
Association Roulottes et Nature
11 avenue de la Plage
86370 VIVONNE
Tel : 05.49.50.64.60

Vivonne, le 20/08/2020

Lettre simple 

Objet     :    Erratum sur catalogue NOEL 2020 – PRINTEMPS 2021

PJ     n°1 :   Explicatif  et  information sur  les mesures exceptionnelles liées à la  situation
sanitaire

PJ n° 2     :   Liste des séjours supprimés du catalogue NOEL 2020 – PRINTEMPS 2021

Madame, Monsieur, 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos vacanciers, raison pour laquelle vous
êtes destinataire de notre catalogue NOEL 2020 – PRINTEMPS 2021. 

Pour tenir compte de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID nous avons
été contraints de modifier l’offre de séjours de notre catalogue. 

Plusieurs informations et modifications sont à noter : 

1. Les  inscriptions  seront  ouvertes par  Internet à  compter  du mercredi  9
septembre 2020 à 14h et par téléphone à compter du jeudi 10 septembre à 9h. 

2. Pour la sécurité des vacanciers et de nos animateurs nous avons mis en place un
protocole tenant compte de la situation sanitaire. 

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre connaissance car il contient des
obligations à destination des vacanciers.

Sur certains séjours nous avons aussi diminué la capacité d’accueil. 

Nous  vous  invitons  donc  à  vous  rendre  sur  notre  site  Internet :
www.vacancesadaptees.org où vous trouverez la liste de nos séjours mise à
jour. 

3. De plus, afin de limiter les brassages de personnes, nous vous demandons, dans 
la mesure du possible, de privilégier une inscription groupée sur un même séjour 
pour les vacanciers venant d’un même lieu de vie. 

4. Enfin,  certaines personnes nous ont  demandé de mettre  en place des séjours
réservés pour les vacanciers d’un seul et même lieu de vie. 

Cette  option  est  possible  et  il  vous  suffit  pour  cela  de  prendre  contact  avec
Roulottes et Nature en demandant Anne-Charlotte, Virginie ou Pierre. 



5. Pour tenir compte de la situation sanitaire,  un coût supplémentaire est intégré
pour la mise en place des dispositifs de protection nécessaires (masques, gants,
désinfection et ménage quotidien du gîte par un prestataire …) et les impacts liés
aux  augmentations  de  tarifs  des  gîtes.  L’association  a  décidé  d’appliquer  ce
surcoût obligatoire mais d’assurer des tarifs de séjours à prix coûtant pour réduire
l’impact.  Nous  comprenons  néanmoins  que  cette  augmentation  est  importante
mais comptons sur votre compréhension des circonstances exceptionnelles. Face
à la situation actuelle nous déployons toute notre énergie pour répondre à vos
attentes. 

6. Pour tenir compte de la mise en place de ces différents dispositifs, il faut donc
vous référer au coût du séjour affiché sur le site Internet et non à celui figurant
dans le catalogue. 

7. Enfin, et pour tenir compte de la situation exceptionnelle nous vous informons par
avance, qu’en cas d’annulation à l’initiative de l’association pour des raisons liées
au contexte sanitaire, l’association remboursera les sommes que vous auriez déjà
versées pour ces séjours de Noël 2020 et Printemps 2021. 

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles destinations avec Roulottes et Nature. 

L’équipe  de  Roulottes  et  Nature  reste à  votre  disposition  pour  toute  demande  de
renseignements.

Les Co-Présidents

Fanny RASPOTNIK – Jérôme AUDINET



CATALOGUE HIVER 2020 – PRINTEMPS 2021

ERRATUM

N’hésitez  pas  à  consulter  la  liste  actualisée  sur  notre  site  Internet

www.vacancesadaptees.org ou à nous contacter par téléphone au 05 49 50 64 60 pour

plus d’informations.

Liste des séjours annulés

Pour l’hiver : 

 Corrèze Estivals (page 5) 

 Loire Atlantique Bouvron (page 6) 

 Belgique Namur (page 7) 

 Manche St Ovin (page 10) 

 Dordogne La Chapelle Aubareil (page 13) 

 Ile de France Cernay (page 14)

 Limousin Eyjeaux (page 15) 

 Loire Atlantique Nort sur Erdre (page 15) 

 Pyrénées Bernac Dessus (page 19)

Pour le printemps : 

 Loire Atlantique Sion les Mines (page 23)

 Poitou Charentes Le Petit Fayolle (page 23)

De nouveaux séjours vous seront proposés sur notre site Internet ou par téléphone. 



ERRATUM (page 2) : A lire avant de réserver

MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES SUITE À LA CRISE SANITAIRE
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

AVANT LES SÉJOURS

Les  vacanciers  et  les  accompagnateurs  diagnostiqués  ou  présentant  des  signes
évocateurs d'atteinte à la Covid 19, ou ayant été en contact avec une personne malade
dans les  15  jours  avant  le  départ  en  séjour,  doivent  en  informer  Roulottes  et
Nature.

Pour les accompagnateurs et les vacanciers à risque de forme grave de la Covid 19, il
est recommandé que ces personnes prennent l'avis de leur médecin concernant leur
participation au séjour avant les inscriptions.

PENDANT LES SÉJOURS

 Encadrement des séjours :

◦ 2 accompagnateurs dont 1 référent Covid

 Pendant les séjours :

◦ Les accompagnateurs veillent à mettre en œuvre   les gestes barrières.

◦ Pour les accompagnateurs, port du masque obligatoire dès lors que les règles
de distanciation physique ne peuvent être garanties.

◦ Pour les vacanciers : port du masque obligatoire dans les véhicules et lors
des sorties en espaces collectifs.

◦ Pas de lessive prévue du linge des vacanciers (sauf exception)

◦ Participation possible à la cuisine avec port du masque, gants et charlotte.

 Sur place au gîte :

◦ Une  pièce  est  réservée  pour  l'isolement  d'un  vacancier  ou  d'un
accompagnateur  suspecté  d'être  atteint  de  la  Covid,  dans  l'attente  de
l'organisation de son rapatriement (si cas avéré).



◦ Ménage quotidien fait par un(e) professionnel(le) et/ou les accompagnateurs.

 Transport :

◦ Nettoyage des véhicules après utilisation.

RETOURS DES SÉJOURS

 Retour à domicile des vacanciers :

Roulottes et Nature s'assure de l'accueil effectif à l'arrivée à destination des vacanciers
par la famille, un proche et/ou l'établissement.

Les personnes accueillant le vacancier à son retour s'engagent à surveiller tout signe
d'alerte,  et  le  cas  échéant,  prévenir  l'association  pour  qu'une information  des autres
personnes (vacanciers, familles, accompagnateurs) puisse être effectuée.

 Retour à domicile des accompagnateurs :

Pendant 15 jours, les accompagnateurs doivent surveiller tout signe d'alerte, et le cas
échéant,  prévenir  l'association  pour  qu'une  information  des  autres  personnes
(vacanciers, famille, accompagnateurs) puisse être effectuée.

A lire avant les inscriptions

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, l'équipe de Roulottes et Nature
est joignable au 05 49 50 64 60 ou par mail vacanciers.rn@gmail.com

Un protocole plus détaillé peut vous être envoyé sur demande.

mailto:vacanciers.rn@gmail.com
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