
www
vacancesadaptees.org

été 2022

DES SéjourS DE vacancES riches en découvertes dans un lieu adapté

Vacances Adaptées Adul tes

ETRANGER

Campagne 

MEr
Montagne & 

Moyenne Montagne

Pays cÔtier

séjours à thèmes

Destinations

Cette année,
14 nouveaux séjours

InscrIptIons le 10 janvIer par Internet
 et le 11 janvIer par téléphone



Comment choisir mes vacances ?

1  Je choisis combien de semaines je peux partir.
2  Je regarde si j’ai besoin d’aide en coloriant les 
pictogrammes sur la fiche d’auto-évaluation à la 
page 53.
3  Je choisis l’endroit où je veux aller : 
par exemple : à la mer, à la montagne, à la cam-
pagne ou un autre pays.
Je regarde bien la durée du voyage.

Quand j’ai choisi mes vacances je le 
dis à roulottes et Nature
• pour les personnes déjà parties avec roulottes et 
nature, réservez par internet :
www.vacancesadaptees.org ou par téléphone.
• Pour les nouvelles personnes par téléphone au 
05 49 50 64 60.
• Roulottes et Nature m’envoie un dossier.
• Je dois remplir mon dossier.

Réservation définitive
• J’ai 15 jours pour envoyer mon dossier, signé 
avec un chèque d’acompte ou un virement.
• Plus tard je reçois une facture avec le contrat de 
vente.
• Je dois renvoyer le contrat de vente signé.
1 mois avant de partir roulottes et nature 
m’envoie la fiche de voyage.
• Avec les heures et le lieu de mon départ et de 
mon arrivée.
• Le badge et les étiquettes pour mes valises.

traitement médical
• l’accompagnateur peut m’aider pour mes médi-
caments.
• Je dois partir avec mes piluliers et une ordon-
nance pour toute la durée de mes vacances.
• Je dois donner le pilulier aux accompagnateurs 
pendant mes vacances.
• Les médicaments sous forme buvable (gouttes) 
doivent être en unidose.
aucun médicament hors pilulier et sans ordonnance 
ne sera distribué.

Argent personnel 
• Je peux le garder dans mes affaires.
• Je peux le donner aux accompagnateurs pour 
qu’ils m’aident.
• Avant le séjour je peux faire un virement ou un 
chèque à roulottes et nature.

Soins infirmiers 
• nos séjours ne sont pas médicalisés*.
• Si des soins ponctuels (1 à 2 fois par semaine) 
sont nécessaires, nous communiquer les coordon-
nées de l’infirmier(ère) que vous aurez contacté(e) 
pour la durée du séjour.
• Pour les personnes incontinentes prévoir alaises 
et protections en nombre suffisant.
• Joindre la carte vitale pour le séjour.
si le séjour ne nous paraît pas adapté à la per-
sonne et/ou à l’accompagnement proposé, nous 
vous contacterons pour en discuter et envisager 
une autre solution.
* Soins quotidiens nécessitant l’intervention et/ou la pré-
sence ponctuelle d’un(e) infirmier(ère) sur le gîte.

Assurance annulation voyage
• elle n’est pas comprise dans le prix du séjour.
• Elle n’est pas obligatoire.
• Elle peut être souscrite par notre intermédiaire 
(conditions page 58). 
attention elle n’est prise en compte qu’à réception 
de l’acompte joint au dossier d’inscription.

  A LIre AVANt De réserVer

PersoNNes 
à mobILIté réDuIte 

nos hébergements et véhicules ne sont 
pas adaptés pour accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite (fauteuil, déam-
bulateur).
Sur certains séjours (accompagnement 
renforcé et constant) il est possible d’ins-
crire une personne par groupe qui aurait 
besoin d’un déambulateur ou d’un fau-
teuil, uniquement pour les balades.
• Vous devez obligatoirement nous consul-
ter à l’inscription de cette personne.
S’il y a un accord de notre part :
• A vous de réserver le fauteuil à la phar-
macie la plus proche du séjour
• Nous communiquer les coordonnées 
avant le début du séjour.
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roulottes et nature est une association à but 
non lucratif. Depuis sa création en 1983 nous 
revendiquons le droit aux vacances pour tous, 
avec la liberté du choix du lieu et des activités. 

nous proposons et organisons des séjours de 
vacances adaptés pour des adultes en situation 
de handicap mental ou psychique en France et 
à l’étranger. les séjours se déroulent en avril, 
juillet, août et pendant les fêtes de fin d’année. 
Des week-ends sont proposés à partir de 
novembre.

Des séjours à la carte peuvent être proposés. 
Si vous avez un projet nous vous aidons à le 
construire. 

environ 2 000 vacanciers originaires de toute la 
France, partent avec notre association. 
nous souhaitons leur proposer le meilleur accueil 
possible et un accompagnement de qualité qui 
passent par :

Cher(e)s vacancier(e)s, accompagnants, établis-
sements et familles, l’association roulottes et 
nature est heureuse de vous retrouver pour une 
nouvelle saison d’été 2022. 

nos séjours sont adaptés pour garantir 
la sécurité de tous :
• Désinfection quotidienne des hébergements et 
des véhicules ;
• Masques, gel hydroalcoolique fournis par l’as-
sociation ;
• Tous les jours prise de température ;
• Hébergements plus grands pour permettre la 
distanciation, chambre en plus pour l’isolement 
d’une personne symptomatique.

port du masque :
• le port du masque est obligatoire pour tous 
dans les véhicules et dans tous les espaces pu-
bliques et privés ;

• Pour les personnes ne pouvant pas porter le 
masque, une attestation du médecin sera à four-
nir avec le dossier d’inscription.

• Des groupes de 7 à 10 personnes ce qui favorise l’écoute et 
la bienveillance ;
• Le recrutement d’accompagnateurs par l’association, suivi 
d’une formation en interne ;
• l’écoute et le respect de chacun entre les personnes 
accueillies et leur famille, les institutions, les accompagnateurs 
et les hébergeurs ;
• La volonté que le vacancier soit acteur de ses vacances 
(organisation et participation à la vie collective).  

Une équipe de 8 salariés, impliquée à l’année, prépare 
environ 100 séjours pour : 
• Trouver les lieux d’accueil et les activités les plus adaptés ;
• Faire connaître cette offre de vacances ;
• Recruter les 350 accompagnateurs ;
• Organiser les trajets et les différents accompagnements 
en fonction des besoins.

roulottes et nature a tissé de nombreux liens avec des 
acteurs du handicap mental et du tourisme adapté et a 
acquis une forte légitimité.

nos offres de séjours évoluent en fonction des attentes 
formulées par nos adhérents et partenaires.

Un protocole sanitaire adapté à nos séjours a été 
réalisé :
• Il est consultable sur notre site Internet ;
• Vous pouvez le demander à l’équipe par téléphone ou par 
mail.

tarifs des séjours :
• Nos prix de séjours sont tout compris (hébergement, 
activités et loisirs, transport pendant le séjour). 
• Un surcoût* de 45 € par semaine et par vacancier sera 
facturé pour tenir compte de l’application stricte du protocole.
* Moyens mis en place pour lutter contre la covID (masques, gel, kit de 
désinfection et prestataire de ménage quotidien).

nous vous remercions pour votre compréhension.

l’association roulottes et nature reste à votre disposition 
pour toute question par mail ou par téléphone. 

au plaisir de vous retrouver nombreux et en bonne santé. 

 
Projet assocIatIf

       
Nos mesures liées à la covID

(suite au protocole D.G.C.s)

l’association roulottes et nature

l’association roulottes et nature



    

s é j o u r s 
Par DestiNatioN

 Le FormuLAIre D’INsCrIPtIoN 
 et De reNseIGNemeNts

sera transmis dès la réservation 

du séjour 

ILE DE FRANCE DISCRET/BON MARCHEUR AOûT  P. 11

INDRE  DISCRET  AOûT  P. 11

LOIR ET CHER  DISCRET  AOûT  P. 12

LOIRE ATLANTIqUE  DISCRET AOûT  P. 12

LOIRET  DISCRET  AOûT  P. 13

LOIRET PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 33

LOT  DISCRET  AOûT  P. 13

LOT PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 34

NORD  DISCRET AOûT  P. 14

Poitou-Charentes Proximité  août P. 31

Poitou-Charentes Constant Juillet/août P. 49

Poitou-Charentes renforCé  Juillet/août  P. 48

Poitou-Charentes renforCé  Juillet/août  P. 48

SEINE ET MARNE  PROxIMITé  AOûT  P. 34

TOURAINE  DISCRET  AOûT  P. 14

VENDéE  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 15

etranger

BELgIqUE PROxIMITé/BON MARCHEUR AOûT P. 35

ESPAgNE  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 15

PORTUgAL  DISCRET  AOûT  P. 16

Mer

BRETAgNE  DISCRET  AOûT  P. 16

BRETAgNE DISCRET  AOûT  P. 17

BRETAgNE PROxIMITé  AOûT  P. 35

BRETAgNE DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 17

CHARENTE-MARITIME DISCRET  AOûT  P. 18

 
soMMaIre

aiDe 
Partielle 

A LIRE AVANT DE RéSERVER ........................................P. 2

PROJET ASSOCIATIF & MESURES LIéES à LA COVID ..p. 3

SOMMAIRE & COURRIER DE LA DIRECTION  ...............p. 4

SOMMAIRE .....................................................................p. 5

séjoUrs jUIllet/aoUt

ACCOMPAgNEMENT DISCRET ......................................p. 6

ACCOMPAgNEMENT DE PROxIMITé ............................p. 30

ACCOMPAgNEMENT RENFORCé/CONSTANT ..............P. 47

A PROPOS DES SéJOURS ..............................................p. 51

FICHE ExPLICATIVE SEMBA ..........................................P. 52

FICHE AUTO éVALUATION SEMBA  ...............................p. 53

ACCUEIL & TRANSPORT ...............................................p. 54

TABLEAU CONVOYAgES ................................................p. 55

CNLTA & ACCOMPAgNEMENT SEMBA .........................p. 56

CONDITIONS géNéRALES DE VENTE ...........................P. 57 à 59

caMpagne

BRETAgNE  PROxIMITé  AOûT  P. 31

BRETAgNE PROxIMITé  AOûT  P. 32

CHARENTE-MARITIME DISCRET AOûT  P. 8

Cher  Constant  Juillet/août  P. 49

CORRèzE  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 9

gERS  DISCRET  AOûT  P. 9

gIRONDE  DISCRET  AOûT  P. 10

HAUTE gARONNE  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 32

Ile De FranCe PROxIMITé/BON MARCHEUR AOûT P. 33

ILE DE FRANCE DISCRET/BON MARCHEUR AOûT  P. 10

séJour 
sénior 

(+ 50 ans)

aiDe 
Constante

aiDe 
Constante
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Les inscriptions débuteront 
le 10 janvier 2022 

à partir de 14h par internet,
(uniquement pour les personnes 
déjà parties avec l’association) 

et le 11 janvier 
à partir de 9h par téléphone

pour les nouveaux vacanciers.
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pays côtIer

BRETAgNE  DISCRET  AOûT  P. 24

BRETAgNE PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 40

BRETAgNE DISCRET  AOûT  P. 25

BRETAgNE PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 41

CHARENTE-MARITIME  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 41

CHARENTE-MARITIME DISCRET  AOûT  P. 25

CHARENTE-MARITIME PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 42

CHARENTE-MARITIME PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 42

CORSE  PROxIMITé/BON MARCHEUR AOûT  P. 43

LES LANDES  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 43

LES LANDES DISCRET  AOûT  P. 26

MANCHE  DISCRET  AOûT  P. 26

NORMANDIE  DISCRET  AOûT  P. 27

PYRéNéES-ORIENTALES  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 27

VENDéE  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 44

séjoUr à thèMe

gERS  DISCRET JUILLET/AOûT  P. 28

INDRE  DISCRET/PROxIMITé AOûT  P. 28/44

LIMOUSIN  PROxIMITé AOûT  P. 45

Poitou-Charentes DisCret/Proximité août  P. 7  

POITOU-CHARENTES DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 29

POITOU-CHARENTES PROxIMITé JUILLET/AOûT  P. 45

VENDéE  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 46

VOSgES  DISCRET AOûT  P. 29

CHARENTE- MARITIME PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 36

CHARENTE- MARITIME PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 36

CHARENTE- MARITIME DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 18  

CHARENTE- MARITIME DISCRET  AOûT  P. 19

CHARENTE- MARITIME très DisCret  août  P. 8

CHARENTE- MARITIME DISCRET  AOûT  P. 19

CORSE  DISCRET  AOûT  P. 20

loire atlantique  DisCret/Proximité août  P. 7

NORMANDIE  PROxIMITé  AOûT  P. 37

VENDéE  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 20

VENDéE PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 37

Montagne

PAYS BASqUE DISCRET/BON MARCHEUR JUILLET/AOûT  P. 21

PYRéNéES  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 21

Moyenne Montagne

ALSACE  DISCRET  JUILLET/AOûT  P. 22

AUVERgNE  DISCRET  AOûT  P. 22

AUVERgNE DISCRET  AOûT  P. 23

AUVERgNE PROxIMITé  AOûT  P. 38

AUVERgNE DISCRET  AOûT  P. 23

AUVERgNE PROxIMITé  AOûT  P. 38

AUVERgNE DISCRET  AOûT  P. 24

AUVERgNE PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 39

CREUSE  PROxIMITé  AOûT  P. 39

PYRéNéES  PROxIMITé  JUILLET/AOûT  P. 40

NouveauX séjours

Bretagne DisCret  P. 17

Creuse  Proximité  P. 39

haute-garonne   Proximité  P. 32

limousin  Proximité P. 45

loire atlantique DisCret  P. 12

loire atlantique  DisCret/Proximité  P. 7

loiret DisCret  P. 13

manChe  DisCret  P. 26

Poitou Charentes renforCé  P. 48

Poitou Charentes  DisCret/Proximité  P. 7

Portugal  DisCret  P. 16

Pyrénées Proximité P. 40

seine et marne Proximité  P. 34

VenDée  Proximité  P. 46

seJour 
Jeunes

(18/30 ans) 

séjour
à thème

seJour 
Jeunes

(18/30 ans) 

seJour 
liBerté 
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accoMpagneMent

DIscret 

             Les 
IncontoUrnables ! Pas de couple      Couples      

Légende Pictos

Etage

Barbecue

pétanque

Bals

Fêtes de villages
Marchés nocturnes

Soirées détente

ste MarIe sUr Mer 
loire atlaNtique

la bUssIère 
Poitou ChareNtes

nort sUr erDre 
loire atlaNtique

boU   
loiret 

pénIche   
PortuGal

gUIlvInec   
bretaGNe

servon   
maNChe

NouveauX
séjours

séJour Jeune 18/30 ans
séJour liBerté

saucats
(p.10)

mortagne/gironde (p.25)

st georges de Didonne (p.19)
arvert (p.18)

la rochelle (p.18)

la Barre de monts (p.20)

erdeven (p.16)

Pont scorff (p.25)

guilvinec (p.17)

ste Marie/Mer 
(p.7)

roscoff (p.17)

us 
(p.14)

servon 
(p.26)

nort/erdre 
(p.12)

ocquerre
(p.10)

Criquetot l’esneval
(p.27)

la gorgue
(p.14)

sambin
(p.12)

etang la foulquetière
(p.28)

Docelles (p.29)

Valdieu lutran
(p.22)

st Julien la geneste 
(p.24)

Cumignat (p.24)

la Bussière(p.7)

mauriac 
(p.25)

leycuras
(p.9)

onesse laharie
(p.26)

albepierre
(p.22)

miers (p.13)

Condom (p.9)

Pouylebon 
(p.28)

marignac
(p.21)

iraty
(p.21)

terrats 
(p.27)

Veuil (p.11)

landevant (p.24)

michel
mt mercure (p.15)

st sever de
 saintonge 

(p.8)

la ferme 
de la Boulinière

(p.29)
château d’oléron p.19

et p.8 (Liberté)

1h

2h

2h

3h
4h

5h

6h

3h

4h
5h

6h

7h
8h

8h

7h

6h

5h

4h

3h

2h

1h

9h

1h

POITIERS

Corse 
anghione (p.20)

esPagne
Calabuig (p.15)

Portugal
Péniche (p.16)

Bou (p.13)

la participation de chacun est 
demandée dans l’organisation 
de la vie quotidienne.

Villiers au Bouin
(p.14)
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saInte MarIe 
sUr Mer  

loire atlaNtique

vacances dynamiques : le futuroscope 
ses attractions.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 11h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Village de gîtes, à côté 
d’une ferme en activité, 

de bon confort, (4 chambres 
de 2 à 4 personnes, dont 2 à 
l’étage), jardin, terrasse.

Petit village, à 6 km de St Savin (tous 
commerces), à 20 km de Chauvigny, 

à 40 km du futuroscope.

la bUssIere 
Poitou-ChareNtes

9
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

974 e

actIvItés proposées 
• visite incontournable : 
1 journée au parc du 
futuroscope : la Machine à 
Voyager dans le Temps,
cinémas dynamiques, films 3D.
• Chauvigny : son spectacle 
des «géants du Ciel» (aigles et 
faucons en vol libre).
• Sortie insolite : balade 
nature en Vélo Rail au départ 
de Chauvigny.
• Lac de ST Cyr : baignade, 
pédalo, terrain multi-sport, 
barbecue.

vacances inoubliables en camping, 
au programme : animations et 
ambiance assurée.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à BRESSUIRE, arrivée sur place vers 16h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à BRESSUIRE, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux mobil-homes confor-
tables, (de 3 chambres 

chacun). Camping 2 étoiles avec 
piscine, animations.

Camping «les Bleuets», à 3 km de 
la mer, à 5 km de Pornic (tous com-

merces). 

9
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 1 020 e

actIvItés proposées 

• sur place : piscine, aquagym, 

tir à l’arc, salle de jeux, karaoké, 

soirées disco, spectacles.

• Au programme : sortie bateau 

au départ de pornic.

• saint brévin les pins, 

shopping dans le centre-ville, 

bowling.

• Bord de mer : baignades, 

pêche à pied, jeux, pique-nique.

Nouveau

Nouveau

2 séJour 
Jeune 

(18 à 30 ans) 

séJour 
Jeune 

(18 à 30 ans) 

accoMpagneMent DIscret / proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret / proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

séjour
à thème

CAmPING
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vacances entre mer et campagne, 
balade en bateau, et visites de villes.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 12h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

13 
vacancIers 

3 aCComP.

Deux maisons, de bon 
confort (10 chambres 

de 1 à 2 personnes dont 8 à 
l’étage), jardin en bordure de 
rivière, piscine.

Bourg, avec ses commerces de proxi-
mité, à 12 km de Saintes, à 20 km de 

Cognac.

le chateaU 
D’oléron 

ChareNte-maritime

saInt sever De 
saIntonge 

ChareNte-maritime

16
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• saintes : ses animations 
d’été, ses musées et jardins à 
thèmes.
• sortie en bateau sur la 
Charente au départ de Saintes.
• Le site préhistorique de St 
Césaire, découvrir le village 
reconstitué, les ateliers, et 
expositions.
• Sur place : détente autour 
de la piscine, jeux, baignade 
sur la plage aménagée de la 
Charente à Chaniers.

en +  pour les 2 semaines :
• Sortie à la journée : au bord 
de la mer, Meschers sur 
gironde, ses animations d’été.
• cognac, shopping dans le 
centre-ville, le jardin public, 
son château.

séjour «intégration» : 
un accompagnateur non-permanent 
vous guidera pour les loisirs, courses 
et repas. tout est réuni pour passer 
un agréable séjour.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

8 
vacancIers 

1 aCComP.

Deux mobil-homes confor-
tables (6 chambres) avec 

terrasse. Camping avec piscine, 
restaurant et soirées animées.
séjour en DeMI-pensIon 
(un repas par jour préparé par les 
vacanciers, sans l’accompagna-
teur).

Station balnéaire, camping Airotel 
4 étoiles, à 800 m du centre-ville 

(tous commerces).

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

1 069 e

actIvItés proposées 

sans la présence de 
l’accompagnateur :
• le château d’oléron : 
ses cabanes d’artisans, son port 
de pêche et ses marchés d’été.
• animations du camping : 
pétanque, piscine, salle de jeux, 
concert, karaoké, soirées à 
thème.

2 sorties accompagnées selon 
vos souhaits :
• Découverte de la côte : 
le phare de chassiron, 
ses chemins côtiers.
• sortie en bateau : partez à la 
découverte des parcs à huîtres 
et le fort louvois.

accoMpagneMent très DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

seJour 
liBerté 

CAmPING

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

983 e
1 semaine

1 966 e
2 semaines
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vacances en pleine nature : visite de 
ferme, et balade en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ST YRIEIx, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à ST YRIEIx, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de bon confort, 
dans le centre-ville de 

Condom, (6 chambres de 1 à 
2 personnes dont 4 à l’étage), 
grand jardin.

ville touristique, (tous commerces sur 
place), à 40 km au sud d’Agen.

conDoM
Gers

leycUras 
Corrèze

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Visite de la ferme du hitton 
(soins aux ânes, assister à la 
traite, fabrication de savon) à 
Biran.
• balade en bateau, sur la 
rivière au départ de Condom.
• Le parc de «larroque sur 
losse» et sa bambouseraie.
• baignade, pique nique, 
pédalo, détente à la base de 
loisirs de Castera Verbuzan.

en +  pour les 2 semaines :
• agen : flâner dans son 
centre-ville, avec ses 
animations d’été, ses musées.
• Visite de Larressingle, sa 
cité des machines et ses 
animations (ateliers d’artisans).

vacances proches du périgord, 
découverte de la cité du cheval et 
son spectacle.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort, 
(à l’étage, 6 chambres de 

1 à 3 personnes), jardin, étang, 
proche de la ferme.

Bourg, à 4 km de Concèze (com-
merces de proximité), à 35 km de 

Brive-la-gaillarde.

9
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• arnac-pompadour, la cité du 
cheval : le château, les écuries, 
le spectacle de chevaux.
ségur-le-château, ses 
animations (expositions, marché 
de producteurs).
escapade à saint yrieix la 
perche : shopping, marché 
festif.
Sur place au gîte, détente, 
pique-nique, pêche autour 
de l’étang.

en +  pour les 2 semaines :
• Détente, pique-nique, 
baignade, pédalo au lac 
de Poncharal à Vigeois.
• Uzerche «la perle du 
Limousin», shopping dans 
son centre-ville.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

929 e
1 semaine

1 858 e
2 semaines

949 e
1 semaine

1 898 e
2 semaines



saUcats
GiroNDe
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visite incontournable : le parc astérix, 
parc à thème unique en france.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS, arrivée sur place vers 17h30.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison à côté d’une 
ferme en activité, de 

très bon confort (à l’étage, 6 
chambres de 1 à 3 personnes).Village, à 3 km de Lizy-Sur-Ourcq (tous 

commerces), à 50 km du parc astérix.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Une journée au parc astérix, 
ses nombreuses attractions et 
spectacles.
• Shopping dans la ville de 
Meaux, sa cathédrale, 
ses animations d’été.
• Visite de la ferme de 
Mauperthuis, (fabrication et 
dégustation du fromage).
• baignade, balade, pique 
nique, jeux, mini golf, au parc 
du Patis à Meaux.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite de château thierry, 
démonstration de rapaces 
(aigles, hiboux).
• Balade dans la forêt 
d’ermenonville et l’abbaye 
de Chaalis.

visite de bordeaux, le bassin 
d’arcachon et la dune du pyla.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ST YRIEIx, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à ST YRIEIx, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon confort 
(5 chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 4 à l’étage), grand 
jardin avec terrasse.

Village, à 6 km de Saucats (tous 
commerces), à 20 km de bordeaux 

et 45 km du Bassin d’Arcachon.

10
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Journée à Bordeaux : balades 
à pied, en tramway, ou navette 
fluviale, Place de la Bourse, 
le quai des «Marques» et ses 
animations.
• Découverte du bassin 
d’arcachon : ses villages de 
pêcheurs.
• pyla-sur-Mer et sa plage le 
«Petit Nice» avec vue sur la 
Dune du pyla.
• baignade, pique-nique, canoë, 
au Domaine nature à hostens, 
au coeur de la forêt des landes.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite du château de la Brède 
et ses jardins.
• 1 journée en plus à bordeaux : 
le quartier Ste Catherine, la 
cathédrale St André.

974 e
1 semaine

1 948 e
2 semaines

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

945 e
1 semaine

1 890 e
2 semaines

ocqUerre
ile De fraNCe

accoMpagneMent DIscret / bon MarcheUr

vie quotidienne vie sociale Mobilité
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vacances touristiques : le château de 
valençay et balade en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 12h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

grand gîte, très bon 
confort (à l’étage, 5 

chambres de 1 à 4 personnes), 
jardin avec rivière, possibilité 
de pêcher.

hameau, à 6 km de valençay et son 
château (tous commerces), à 40 km au 

nord de Châteauroux.

veUIl
iNDre

Us 
ile De fraNCe

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• valençay : visite du château 
(expositions et animations), ses 
jardins.
• l’asinerie de la vallée à 
Angé (découverte de l’élevage, 
fabrication de savon au lait 
d’ânesse).
• Au programme : balade en 
bateau sur la rivière (visite 
racontée, observation des 
oiseaux).
• Sur place : pêche, baignade, 
pique nique, jeux, au plan d’eau 
de Villentrois.

en +  pour les 2 semaines :
• Découverte du village 
d’artisans : levroux et son 
musée du cuir.
• Montrésor, charmant village, 
ses maisons souterraines.

parIs : visite de ses monuments 
et balade en bateau mouche.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS, arrivée sur place vers 17h30.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
2 semaines  CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux gîtes de très bon 
confort (à l’étage, 5 

chambres de 1 à 3 personnes), 
grand jardin.

Hameau, à 2 km du bourg (com-
merces de proximité), à 15 km de 

Cergy, à 45 km de paris.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• 2 journées à paris : balades 
à pied, en métro et r.e.r, 
la tour eiffel, l’arc de triomphe, 
le jardin des tuileries.
• Flâner sur l’Ile de la cité, son 
marché aux fleurs et le quartier 
saint Michel.
• Une balade en bateau-
mouche pour apprécier la Seine 
et ses monuments.
• Balade, détente au domaine 
de villarceaux, ses jardins, 
cascades, château.

en +  pour les 2 semaines :
• 1 journée en plus à paris : 
Montmartre, la Place du Tertre 
et la basilique du sacré coeur.
• la roche-guyon : détente le 
long de la Seine, son château et 
son jardin potager.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

955 e
1 semaine

1 910 e
2 semaines

884 e
1 semaine

1 768 e
2 semaines

accoMpagneMent DIscret / bon MarcheUr

vie quotidienne vie sociale Mobilité
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saMbIn
loir et Cher

vacances nature : calèche, équitation, 
visite de nantes.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à CHOLET, arrivée sur place vers 16h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à CHOLET, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

2 gîtes mitoyens de très 
bon confort, (6 chambres 

de 1 à 2 personnes dont 3 à 
l’étage), grand salon.Petit village «la bertaudière» à 4 km 

de Nort sur Erdre (tous commerces), 
à 25 km de nantes.

10
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Au programme (1 journée par 
semaine) : balade en calèche 
et/ou équitation, encadrée 
par un(e) professionnel(le), 
brosser, seller les chevaux.
• nantes, shopping dans le 
centre-ville, son château.
• L’île de Nantes et sa célèbre 
galerie des machines.
• baignade, pique-nique, 
balade, pédalo à la base de 
loisirs du Vioreau.

en +  pour les 2 semaines :
• navette fluviale au départ de 
nantes : découverte du village 
de pêcheurs, trentemoult.
• Sortie à la journée : visite 
guidée des marais salants en 
calèche ou barque au départ 
de St Lyphard.

au programme : visite touristique 
de la ville de blois, son château, 
ses animations.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 12h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08 
Du 14/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons, de bon 
confort (7 chambres de 1 

à 2 personnes, dont 5 à l’étage) 
avec cour et jardin.

petit village, à 10 km de Contres 
(tous commerces), proche des 

châteaux, à 20 km de blois.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• blois, visite de la vieille 
ville en calèche, son château 
royal et son spectacle «son et 
lumière».
• Sortie à la «Réserve 
Beaumarchais», visite en safari 
train, observer cerfs, biches, 
bisons à autrèche.
• Visite de la maison de la 
magie (animations, ateliers) à 
Blois.
• baignade, pique-nique, 
pétanque à l’aire naturelle de 
Mont-Près-Chambord.

935 e
1 semaine

1 870 e
2 semaines

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

nort sUr erDre
loire atlaNtique

945 e

Nouveau
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Découverte de lieux magnifiques : les 
grottes de lacave, et balade en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 16h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

ferme, de bon confort 
(5 chambres de 1 à 3 

personnes, dont 4 à l’étage), 
terrasse, grand terrain.Village, à 2 km de Miers (commerces de 

proximité), à 13 km de rocamadour.

MIers
lot

boU 
loiret

9
Durée du voyage : 3h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• rocamadour : visite de la 
ferme «la borie d’Imbert» 
(visite de la chèvrerie, assister 
à la traite et dégustation).
• balade en gabare (barque 
à fond plat), à Beaulieu sur 
Dordogne.
• Une visite magique : les 
grottes de lacave (en petit 
train et à pied).
• baignade, pique-nique, jeux, 
au plan d’eau du Mas de La 
Croux à tauriac.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite et balade au château 
fort de Castelnau à prudhomat.
• Découverte de jolis paysages 
à bord d’un train à vapeur à 
Martel.

visite de la ville d’orléans, 
au programme : balade en bateau 
sur la loire.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort (6 
chambres de 1 à 3 per-

sonnes sur 2 étages), au bord 
de la loire.Petit village, à 3 km de Chéry (tous 

commerces), à 13 km de orléans.

9
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• orléans, sa cathédrale, son 
petit train, ses animations d’été.
• Découverte du parc de la 
source, ses jardins, la serre 
aux papillons.
• Au programme : balade en 
bateau (visite commentée), 
sur la loire au départ d’orléans.
• baignade, balade, pique-
nique, jeux, à la base de loisirs 
de l’Ile Charlemagne.

en +  pour les 2 semaines :
• Découverte du château de 
sully sur loire, ses jardins 
et expositions.
• Balade en bord de Loire : 
Chateauneuf sur loire et 
son musée de la marine.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

949 e
1 semaine

1 898 e
2 semaines

928 e
1 semaine

1 856 e
2 semaines

Nouveau
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la gorgUe
NorD

vacances touristiques : châteaux de la 
loire et visite inoubliable du zoo de la 
flèche.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 12h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(5 chambre de 1 à 3 

personnes dont 3 à l’étage), 
grande cour fleurie.

Village, à 3 km de Châteaux la Vallière 
(tous commerces), à 40 km de tours.

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• au programme à la journée : 
visite incontournable du zoo 
de la flèche.
• Découverte du magnifique 
château d’azay le rideau et 
ses jardins.
• Visite de la ferme «la cabrett», 
(assister à la traite et dégustation 
de fromage).
• baignade, pique-nique, jeux, 
pédalo au lac d’hommes.

visite de lille et de la belgique, 
ambiances festives et chaleureuses.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ORLEANS, arrivée sur place vers 20h.
RETOUR : départ du gîte vers 7h30, étape à ORLEANS, arrivée à POITIERS.

2 semaines

Du 31/07 au 13/08
7 

vacancIers 
2 aCComP.

grande maison de très 
bon confort, (6 chambres 

de 1 à 2 personnes dont 4 à 
l’étage), proche de la ville.

Hameau, à 6 km de La gorgue (tous 
commerces), à 25 km de lille, 

30 km de la belgique.

9
Durée du voyage : 6h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• 2 journées à lille : balades, 
shopping, à pied, métro et tram, 
dans le «Vieux Lille», la place 
de rihour, la cathédrale, 
la place du théâtre.
• Découverte du zoo de lille, 
détente dans les parc et jardins.
• la belgique à la journée : 
bruges, «la Venise du Nord» : 
son centre-ville, la grande place 
avec son beffroi, ses célèbres 
chocolateries.
• ypres, balade sur la 
grand’place, sa cathédrale, 
ses musées sans oublier 
le shopping.
• Flâner dans les villes voisines 
armentières, ses animations, 
hazebrouck.
• Détente, au lac du «Prés 
du Hem», pédalo, pique-nique, 
petit train touristique.

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

vIllIers 
aU boUIn
touraiNe

1 834 e

959 e
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la costa brava : vacances de rêves, 
au programme : plages, baignade et 
visites.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 20h30.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons mitoyennes 
de très bon confort (5 

chambres de 1 à 3 personnes), 
avec jardin, terrasse couverte,
barbecue, piscine hors-sol.

Village, à 2 km de Bascara (commerces 
de proximité), à 16 km de Figueras, 

20 km des plages.

calabUIg
esPaGNe

saInt MIchel 
Mont MercUre 

veNDée

9
Durée du voyage : 7h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• figueras : shopping dans 
le centre-ville, le musée 
(Salvador Dali).
• gérone : la cathédrale de 
Ste Marie et ses rues animées.
• Sortie à la journée : roses : 
son port, ses plages, son petit 
train.
• Une balade en mer au départ 
de l’estartit, découverte des 
îles Medès.
• balade dans le parc naturel 
«Del Montgri», avec ses 
falaises et ses criques.
• baignade, jeux, sur les 
plages de l’Escala, St Marti 
d’empuriès.
• Une soirée au restaurant 
pour découvrir les spécialités 
espagnoles.

visite incontournable : le grand parc 
du puy du fou, parc à thème unique 
en france.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 12h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

6 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(5 chambres de 1 à 3 

personnes, dont 3 à l’étage), 
grand jardin ombragé.

Bourg, à 2 km (commerces de proxi-
mité) à 10 km du parc le puy du fou, à 

35 km de Cholet.

8
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Visite inoubliable : 
une journée au grand parc 
du puy du fou : voyager dans 
le temps, des spectacles
grandioses.
• Découverte du château 
saint Mesmin : ses animations 
médiévales.
• Découverte des ânes 
à la ferme des «Nanous» 
à Boupère (brossage, 
découverte des animaux, 
balade).
• baignade, pique-nique, 
pédalo, pétanque au plan 
d’eau du lac de la tricherie.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

970 e

2 126 e

Pour ce séjour : 

Carte d’identité 

obligatoire (original)

Carte vitale européenne( )
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penIche
PortuGal

erDeven 
bretaGNe

séjour bord de mer : sortie bateau, 
baignade et festival de musique à lorient.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

6 
vacancIers 

2 aCComP.

grand gîte, au sein du 
domaine le château 

de «Kéravéon», (à l’étage, 5 
chambres de 1 à 3 personnes), 
grand parc.

Hameau, à 1 km du bourg (tous com-
merces), à 4 km de la mer, à 20 km du 

golfe du Morbihan.

8
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• golf du Morbihan : au départ 
de Baden, sortie bateau et visite 
de l’île aux Moines.
• lorient : et son célèbre 
festival Inter celtique (musique 
bretonne).
• presqu’île de quiberon : 
ses villages, ses ports de pêche 
et sa côte sauvage.
• baignade, jeux, pêche à pied, 
détente sur les plages.

en +  pour les 2 semaines :

• ecomusée à st Dégan : ateliers 
et jeux bretons.
• balade sur la côte sauvage : 
la «Pointe du Percho» et celle 
du «Conguel».

envie de voyage : ce séjour est fait 
pour vous, proposé à des adultes 
dynamiques.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, nuit à l’hôtel (Espagne). Le lundi : arrivée sur place vers 18h.
RETOUR : Le Jeudi : départ du gîte vers 16h, nuit à l’hôtel, visite de Salamanque (Espagne). 
Le vendredi : visite de Bayonne, nuit à l’hôtel et arrivée à POITIERS.

3 semaines

Du 31/07 au 20/08
7 

vacancIers 
2 aCComP.

Maison en centre-ville, de 
bon confort (6 chambres 

de 1 à 2 personne, dont 5 à 
l’étage), grande terrasse avec
barbecue.

ville de pêcheurs et touristique, à 
10 minutes à pied des commerces, 

à 2 km du port.

9
Durée du voyage : 2 jours

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• péniche village de pêcheurs, 
son port de pêche, son centre-
ville animé.
• Visite de la forteresse et son 
musée de l’artisanat à péniche.
• obidos, ses maisons colorées, 
son marché.
• Découverte de la ville de 
nazaré, ses rues animées, 
son téléphérique et ses plages.
• Excursion à la journée : Sintra, 
le célèbre palais de pena, 
son centre historique.
• Balades le long de la côte 
sauvage, ses falaises, le Cap 
Carvoeiro.
• baignade, détente sur les 
magnifiques plages de sable fin 
comme celle de Foz Do arelho.
• Marchés et fêtes locales, ainsi 
qu’une soirée au restaurant.

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret
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2 981 e

Pour ce séjour : 

Carte d’identité 

obligatoire (original)

Carte vitale européenne( )

1 002 e
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vacances «les pieds dans l’eau» : 
baignade, plage et visites.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 19h.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain étape à VERTOU, 
arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort, 
(5 chambres de 1 à 3 

personnes, dont 4 à l’étage), 
jardin avec vue sur la mer.

Station balnéaire, «les pieds dans 
l’eau» située à 1.5 km du centre-ville 

(tous commerces).

roscoff
bretaGNe

gUIlvInec
bretaGNe

9
Durée du voyage : 6h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• roscoff : son port, son petit 
train touristique et le jardin 
exotique.
• st pol de léon : shopping 
dans ses rues, ses activités 
d’été.
• Sortie à la journée : l’Ile 
de batz, traversée en bateau 
à partir de roscoff.
• Découverte de la vie bretonne 
à l’éco-musée de plouigneau 
(ateliers, jeux, animations).
• Balades sur les chemins 
côtiers : l’îlot ste anne, 
la pointe de perharidy.
• baignade, jeux, pêche à pied 
sur les plages du «Dossen» et 
«Le Pouldu».

vacances bord de mer : visites, 
baignade et sortie bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 18h.
RETOUR : départ du gîte vers 8h30, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 31/07 au 13/08

3 semaines

Du 31/07au 20/08
7 

vacancIers 
2 aCComP.

Maison, de très bon 
confort (6 chambres à 

l’étage de 1 à 2 personnes), 
jardin à 800 m du port.

Station balnéaire, «les pieds dans 
l’eau» située à 1 km du centre-ville 

(tous commerces) à 25 km de quimper.

9
Durée du voyage : 5h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• quimper : ses animations, 
son marché, son petit train 
touristique.
• balade en bateau, au départ 
de loctudy.
• concarneau : ville close, 
son port de pêche et son 
musée de la pêche.
• Shopping à Douarnenez, 
visite du port-musée unique 
en France.
• Bénodet, visite de la 
biscuiterie (démonstration 
et dégustation).
• balades sur la côte sauvage : 
la pointe de penmarc’h, la 
pointe de la torche.
• baignade, jeux, pêche à pied, 
détente sur les plages 
du guilvinec.

2
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arvert
ChareNte
maritime

la rochelle 
ChareNte
maritime

au programme : balades, plage et visite 
de l’aquarium.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 12h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08 
2 semaines CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison en centre-
ville, de bon confort (5 

chambres de 1 à 3 personnes, 
dont 3 à l’étage), grandes 
terrasses, jardin clos.

ville touristique et station balnéaire, 
à 20 min à pied du vieux port et 10 min 

à pied des commerces.

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• sur place : shopping dans le 
centre-ville à pied ou en bus, le 
port (traversée en bus de mer).
• Visite inoubliable : l’aquarium 
de la rochelle.
• fouras, son festival de l’été, 
son petit train touristique.
• Baignade, détente, jeux sur 
les plages, d’angoulins et 
Chatelaillon plage.

en +  pour les 2 semaines :

• Découverte du musée de 
la marine (bateaux, salles 
d’expositions).
• rochefort, les jardins de la 
«Corderie Royale», expositions 
et animations.

vacances au bord de la mer, baignade 
et visite du zoo de la palmyre.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort, (5 
chambres de 1 à 4 per-

sonnes, dont 3 à l’étage), grand 
jardin, terrasse.

Bourg, à 3 km de la Tremblade 
(tous commerces), à 6 km du bord 

de mer, à 24 km de Royan.

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• au programme à la journée : 
visite incontournable du zoo 
de la palmyre.
• Marennes, découverte de 
la cité de l’huître à bord d’un 
petit train (ses animations, 
ateliers et dégustation).
• Mornac sur seudre, visite 
guidée du Marais Salant 
(production du Sel, animaux 
du marais).
• baignade, jeux sur les plages 
de la grande Côte, vaux sur 
Mer, Marennes Plage.

en +  pour les 2 semaines :

• Journée sur l’Île d’oléron : 
ses villages typiques et 
ses cabanes de pêcheurs.
• Visite du fort louvois, 
traversée à pied (marée basse) 
ou en bateau navette.
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ambiance camping : soirée à thème, 
piscine et visite du zoo de la palmyre.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux mobil-homes confor-
tables, (3 chambres cha-

cun), camping 3 étoiles, proche 
de la mer, piscine, animations, 
soirées à thème.

Camping «Les catalpas», à 1 km 
du centre-ville (tous commerces), à 

1,5 km de la plage, à 5 km de royan.

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• traversée en bateau de 

Royan à la Pointe de grave, 

visite du phare et son musée.

• Au programme : journée 

découverte du Zoo de la 

palmyre.

• baignade, jeux, sur la 

grande plage de St georges de 

Didonne.

• Participer aux animations 

du camping : piscine, tournois 

sportifs, karaoké, pétanque, 

soirées à thème.

ambiance camping : soirée à thème, 
piscine et sortie bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08 
Du 14/08 au 20/08

1 semaine CumulaBle

Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux mobil-homes confor-
tables (6 chambres) avec 

terrasse. Camping avec piscine, 
restaurant et soirées animées.

Station balnéaire, camping Airotel 
4 étoiles, à 800 m du centre-ville de 

Château d’Oléron (tous commerces).

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• le château d’oléron : 
ses cabanes d’artisans, 
son petit train et ses marchés 
d’été.
• animations du camping : 
pétanque, piscine, concert, 
karaoké, soirées à thème.
• sortie en bateau : partez 
à la découverte des parcs 
à huîtres et le fort Louvois.
• saint trojan les bains : 
shopping en centre-ville, 
baignade, jeux, sur la plage 
de gasteau.

2
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anghIone
Corse

vacances les «pieds dans l’eau» : plages, 
baignade, et soleil.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08 

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons + studio 
dans le bourg (6 

chambres de 2 à 3 personnes 
dont 2 à l’étage), grande cour, 
terrasse.

Station balnéaire, (tous commerces à 
2 km), à 4 km de la mer et plages, à 

15 km de St-Jean-de-Monts.

10
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• st-jean-de-Monts : shopping 
dans le centre-ville, ses 
animations, son petit train.
•Sortie à l’île de noirmoutier : 
pique-nique au Bois de La Chaise 
et sa plage.
• l’ecomusée le Daviaud : 
musée en plein air (expositions, 
ferme et ses animaux).
• Sur place : baignade, jeux sur 
les plages : la barre de Mont, 
St Jean de Monts.

en +  pour les 2 semaines :

• Journée à st-gilles-croix-de-
vie, flâner sur les ports de pêche, 
ses animations d’été.
• promenade en mer, découvrir la 
côte au départ du port de St gilles.

vacances de rêve, balades, visites, 
baignade et ambiance camping 
assurée.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, nuit à l’hôtel. Le lundi : traversée en bateau, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : le jeudi : départ du gîte vers 9h traversée en bateau, nuit à l’hotel. 
Le vendredi visite de Carcassonne et nuit à l’hôtel, arrivée à POITIERS.

3 semaines

Du 31/07 au 20/08
7 

vacancIers 
2 aCComP.

Deux maisonnettes cli-
matisées, (6 chambres), 

terrasse. Camping le «Domaine 
d’Anghione», piscine, animations.

Camping 4 étoiles, proche de la 
mer, (tous commerces à 7 km) à 

30 km au Sud de Bastia.

9
Durée du voyage : 2 jours

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• bastia : ses maisons colorées, 
ses rues animées et son petit 
train touristique.
• Découverte de l’arrière-pays : 
borgo et penta, villages perchés.
• Journée découverte : le cap 
corse, ses plages et villages de 
pêcheurs.
• saint florent : visite de la ville, 
son port et la plage de la roya.
• sur place : détente, jeux, 
couchers de soleil, sur la plage 
d’anghione.
• baignade, sur les plages de Ste 
Lucie, ou Moriani-plage.
• Animations d’été, chants 
corses, marchés très animés... 
seront au programme.
• au camping : possibilité de 
participer (sans l’accompagnateur) 
aux animations : pétanque, 
karaoké, soirées à thème.
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vacances «nature», au programme : 
balade accompagnée d’un âne.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 20h.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain, arrivée à POITIERS.
Les trajets entre POITIERS et PAU se feront en CAR.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort, (à 
l’étage 5 chambres de 1 à 

3 personnes), terrasse, jardin au 
bord d’un ruisseau.

Village, (800 m d’altitude), station 
thermale des Pyrénées, (commerces de 

proximité), à 18 km de Bagnère de Luchon.

MarIgnac
PyréNées

Iraty
Pays basque

10
Durée du voyage : 6h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Sur place : balade ou 
randonnée avec pique-nique, 
découvrir les paysages de 
la vallée.
• Balade en forêt accompagnée 
d’un âne, au départ de Boutx 
Le Mourtis.
• La station le Mourtis : 
profiter des nombreuses 
activités d’été.
• bagnères de luchon : 
ses animations d’été, son petit 
train.
• Visite de st bertrand de 
comminges, cité historique, 
sa cathédrale.
• baignade, détente, à la 
piscine d’été de Saint Béat.

Découverte des grands espaces : 
«séjour nature», balades et 
randonnées.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 21h.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain arrivée à POITIERS.
Les trajets entre POITIERS et PAU se feront en CAR.

2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

chalet de bon confort (à 
l’étage : 5 chambres de 

1 à 3 personnes), vue sur les 
montagnes.
conseil : prévoir des chaus-
sures de marche, vêtements 
chauds (polaire).

village de montagne (1200 m d’alti-
tude), à 30 km de St-Jean-Pied-de-

Port (tous commerces).

9
Durée du voyage : 6h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Sur place : animations 
nature, randonnées 
(accessibles) dans la forêt 
d’Iraty, la fontaine d’ahusky.
• observation des 
oiseaux (jumelles), au col 
d’orgambideska.
• Visite d’une ferme à larrau 
(fabrication et dégustation de 
fromage).
• saint-jean-pied-de-port : 
ses rues animées, son petit 
train touristique.
• Visite du village de tardets, 
son marché, ses animations.
• Découverte des fêtes 
locales, (pelote basque, 
chants, fête des bergers).

2
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valDIeU lUtran
alsaCe

albepIerre
auverGNe

partez à la découverte des volcans 
et ses balades nature.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 18h.
RETOUR : départ vers 9h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(7 chambres de 1 à 

3 personnes dont 6 sur 2 
étages), jardin avec vue sur les 
montagnes.

Village, (altitude 900 m), à 5 km de 
Murat (tous commerces), à 30 km de 

St Flour.

9
Durée du voyage : 5h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Murat : station touristique 
du Cantal, visite de la «Maison 
de la faune».
• Découverte de st flour : 
shopping dans le centre, 
sa cathédrale, ses animations été.
• Balade pique-nique dans 
le Parc des volcans, le Puy Mary.
• Sur place : les cascades du 
lagnon, détente au bord de 
la rivière.

en +  pour les 2 semaines :

• Salers : l’écomusée les «burons 
de salers», (expositions, film, 
dégustation de fromage).
• Le «Plomb du Cantal», en 
téléphérique au départ du lioran.

Découverte de villes touristiques : 
belfort, Montbéliard et colmar ville 
fleurie.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée au gîte vers 19h.
RETOUR : départ du gîte vers 16h et nuit à l’hôtel, le lendemain arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 31/07 au 13/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort, (5 
chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 4 à l’étage), jardin, 
barbecue, terrasse.

petit village, à 5 km de Dannemarie 
(tous commerces) à 35 km de 

Mulhouse, proche de la suisse.

9
Durée du voyage : 7h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• belfort, ses animations d’été, 
son centre-ville et ses nombreux 
musées.
• colmar visite du quartier 
la «Petite Venise» en barque 
ou petit train.
• Découverte de Montbéliard, 
shopping dans son centre 
et son château.
• Visite de la ferme 
«le luppachhof» (assister à 
la traite, nourrissage des animaux 
et goûter à la ferme) à Bouxwiller.
• l’écomusée d’alsace (artisanat, 
animations) à Ungersheim.
• baignade, pédalo à la base 
de loisirs de Malsaucy à Evette-
Salbert.
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vacances nature : amateurs de balades 
et sortie bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 16h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

11 
vacancIers 

3 aCComP.

Deux gîtes de très bon 
confort, (10 chambres de 1 

à 2 personnes, dont 6 à l’étage), 
grand jardin avec terrasse.petite ville (500 m d’altitude), à 2 km 

(tous commerces), à 40 km au Nord 
d’aurillac.

MaUrIac
auverGNe

cUMIgnat
auverGNe

14
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Mauriac, ses marchés de 
producteurs, et son musée.
• L’écomusée les «burons 
de salers», (découvrir la vie 
montagnarde).
• Journée : au lac de Bort les 
orgues, détente, croisière en 
bateau.
• Le plan d’eau du «Val St 
Jean», baignade, jeux, pique-
nique, pédalo.

en +  pour les 2 semaines :

• balades nature, la cascade de 
Salins, le barrage de l’aigle.
• Shopping à aurillac, détente 
au jardin des Carmes.

partez à la découverte de magnifiques 
paysages, les gorges de l’allier.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 8h30. Arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

grande maison de très 
bon confort (sur 2 étages, 

7 chambres de 1 à 2 personnes), 
jardin avec terrasse.

petit village, (altitude 500 m), à 
10 km de Brioude (tous commerces), 

proche des gorges de l’allier.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• brioude : flâner dans le 
centre, ses musées, son 
aquarium.
• Visite du château de 
Domeyrat, ses animations d’été.
• La ferme «du coq à l’âne» 
(participer à la traite, visite en 
charrette, goûter).
• baignade, jeux, pique-nique, 
plage aménagée au bord de 
l’Allier à Vieille Brioude.

en +  pour les 2 semaines :

• Sortie à la journée : le Puy en 
Velay, visite de la ville en petit 
train, ses animations d’été.
• Balade nature : Lavoute-
Chilhac, la maison des oiseaux, 
détente pique-nique le long des 
gorges de l’allier.

2
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saInt jUlIen 
la geneste

auverGNe

lanDevant
bretaGNe

cap dans le Morbihan, proche de la mer 
et festival de musique à lorient.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 16h30.
RETOUR : départ vers 9h, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison sur 2 niveaux, de 
bon confort, (à l’étage, 6 

chambres de 1 à 2 personnes), 
parc arboré avec terrasse.

petit village, à 2 km du bourg (tous 
commerces), à 30 km du golf du 

Morbihan.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• escapades à auray : ses 
ateliers d’artistes, ses parcs et 
jardins.
• lorient : et son célèbre 
festival Inter celtique (musique 
bretonne).
• golf du Morbihan : au départ de 
Baden, sortie bateau et visite de 
l’île aux Moines.
• Journée baignade et 
promenade sur les plages de 
Kerhillio et de Kerouiec.

en +  pour les 2 semaines :

• ecomusée à st Dégan : ateliers 
et jeux bretons.
• hennebont : son haras, visite 
des écuries et animations d’été, 
son château et musée.

vacances nature : balade accompagnée 
d’un âne et visite de ferme.

TRAJET ALLER : Départ de POITIERS, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : Départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 

8 
vacancIers 

2 aCComP.

ancienne ferme rénovée 
(5 chambres de 1 à 3 per-

sonnes à l’étage), grand jardin.
petit bourg (500 m d’altitude), à 
7 km de St-gervais-d’Auvergne 

(tous commerces) à 50 km de Riom.

10
Durée du voyage : 3h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Visite de la ferme «Volc-
ânes» : au programme : balade 
accompagnée d’un âne.
• visite de la ferme de Montmarzy 
(découverte des animaux et 
du jardin).
• balade nature : les gorges 
de la Sioule.
• La base de loisirs à St gervais-
d’auvergne : baignade, mini-golf, 
détente.

en +  pour les 2 semaines :
• Excursion à chateauneuf 
les bains, ville thermale.
• Journée à St Ours-les-Roches : 
découverte du volcan «lemptégy» 
à bord d’un petit train.

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

966 e
1 semaine

1 932 e
2 semaines

901 e
1 semaine

1 802 e
2 semaines
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vacances proche de la côte : baignade, 
balades et visite de royan.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(5 chambres de 2 à 3 

personnes, dont 4 à l’étage), 
jardin, vue sur le canal.

Bourg, à 1 km du centre-ville (tous 
commerces), à 20 km des plages, 

30 km de royan.

Mortagne 
sUr gIronDe

ChareNte-maritime

pont scorff
bretaGNe

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• talmont sur gironde : son 

village d’artisans, et son musée 

de la pêche.

• royan : shopping dans son 

centre-ville, son petit train 

touristique.

• Meschers sur gironde : 

baignade, ses animations 

d’été, son marché d’été.

• Découverte du «domaine 

de gravelle», balade 

accompagnée d’un âne.

vacances en camping : animations et 
ambiance estivale assurée.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux mobil-homes confor-
tables, (3 chambres cha-

cun). Camping 3 étoiles avec pis-
cine, animations.

camping : «terre et Mer», à 3 km 
du centre-ville (tous commerces) et 

à 15 km des plages.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• lorient : et son célèbre 
festival Inter celtique 
(musique bretonne).
• Participer (avec ou sans 
l’accompagnateur) aux 
animations du camping : 
piscine, pétanque,
karaoké, terrain multi-sport.
• La ferme de Kergall, (balade 
accompagnée d’un âne, 
fabrication de savon d’ânesse).
• Baignade, détente, jeux, sur 
les grandes plages de sable.

en +  pour les 2 semaines :

• port louis : la citadelle et son 
musé de la marine, ses artisans 
d’art.
• Découverte du haras 
d’hennebont : visite des écuries, 
musée et animations d’été.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

951 e
1 semaine

1 902 e
2 semaines

978 e

CAmPING
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onesse 
laharIe

les laNDes

servon
maNChe

Découverte du Mont st Michel, balades 
nature et visites.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h30, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort, ( 5 chambres de 1 

à 3 personnes dont 4 à l’étage), 
grande terrasse, jardin.

Village, à 10 km de Pontorson (tous 
commerces), à 15 km d’Avranche et 

10 km du Mont st Michel.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Visite inoubliable, le Mont-
saint-Michel : ses rues animées, 
l’abbaye et sa vue magnifique.
• avranches : flâner dans le 
centre-ville, son marché, le jardin 
des plantes.
• Découverte de la ferme 
cara-Meuh (assister à la traite, 
dégustation, musée et atelier).
• balade, détente, jeux, sur les 
grandes plages de Carolles et 
Jullouville.

en +  pour les 2 semaines :

• granville, shopping et visite 
de l’aquarium «le roc des 
harmonies».
• balades, la Pointe du grouin 
Sud, la Baie et son écomusée à 
genêts.

vacances idéales, pour découvrir la 
côte landaise et ses animations.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ST YRIEIx, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à ST YRIEIx, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08  
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

10 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons de bon 
confort, (7 chambres de 1 

à 3 personnes, dont 5 à l’étage) 
grand terrain, terrasse.

Bourg, à 5 km d’Onesse Laharie 
(commerces de proximité), à 24 km 

de Mimizan et 22 km de l’océan.

12
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Mimizan, ses rues animées, 
sa «Promenade Fleurie» au coeur 
de la ville.
• Découverte de la côte landaise, 
ses animations (fêtes landaises, 
pelote basque, marchés).
• Visite à la journée : l’écomusée 
de Marquèze à Sabres à bord de 
son petit train.
• Baignade, jeux, pique-nique, 
pédalo au lac d’arjuzanx ou le lac 
de léon.

en +  pour les 2 semaines :
• vieux boucau : son centre-ville, 
ses arènes et baignade autour 
du lac.
• Balades, jeux de plein air, sur 
les plages de contis ou Mimizan 
plage.

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

939 e
1 semaine

1 878 e
2 semaines

919 e
1 semaine

1 838 e
2 semaines

Nouveau
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vacances dans le sud, proche de la mer, 
balades, baignade et visites.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 20h30.
RETOUR : départ vers 18h et nuit à l’hôtel. Le lendemain arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison dans le village, de 
très bon confort (à l’étage, 

5 chambres de 1 à 2 personnes), 
jardin, terrasse ombragée.

Village, (commerces de proximité), 
entre mer et montagne, à 17 km au sud 

de perpignan, à 25 km de la mer.

terrats
PyréNées 

orieNtales

crIqUetot 
l’esneval
NormaNDie

9
Durée du voyage : 7h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• perpignan : ses jardins et 
parcs, son palais, ses marchés 
colorés et son train touristique.
• Visite du château médiéval de 
Castelnou.
• Découverte des jardins du 
tropique (papillons, plantes 
tropicales), à Elne.
• Sortie à collioure, ses 
ruelles animées, son château.
• balade autour du lac de 
Villeneuve-de-la-Raho ou de 
St-Jean-Pla-de-Corts.
• baignade, détente, jeux 
sur les plages de st cyprien-
plage, Argelès-sur-Mer.

vacances proche de la mer, balades 
et visites, etretat et ses falaises.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LE MANS, arrivée sur place vers 17h30.
RETOUR : départ du gîte vers 8h30, étape à LE MANS, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

2 semaines 

Du 31/07 au 13/08 
6 

vacancIers 
2 aCComP.

grande maison, de très 
bon confort, (5 chambres de 

1 à 3 personnes dont 3 à l’étage), 
jardin et verger.

petite ville, à 2 km (tous com-
merces), à 12 km des plages, à 

10 km d’etretat.

8
Durée du voyage : 5h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• etretat : ville animée, 
ses boutiques, et ses 
magnifiques falaises.
• fécamp : son port de pêche 
au coeur de la ville, et ses 
animations d’été.
• Découverte d’yport, petit 
village de pêcheurs.
• Visite de l’éco-musée, de 
la pomme et du cidre, (atelier 
et dégustation), à Breteville 
du grand.
• Promenade en vélo-rail et 
train touristique entre 
les loges et etretat.
• Pêche à pied, baignade, 
détente, jeux sur les plages.

2

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 977 e

2 044 e
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etang 
la foUlqUetIere

iNDre

poUylebon
Gers

lieu idéal pour la pêche en étang, 
séjour pour les «amateurs ou 
passionnés».

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 12h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de pêche de bon 
confort, (7 chambres de 1 

à 2 personnes dont 4 à l’étage), 
avec terrasse, jardin, au bord 
de l’étang.

petit village tranquille, à 5 Km de 
Ménigoute (commerces de proximité), 

à 45 km de niort et poitiers.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Sur place : profiter du lac de 
la foulquetière : initiation ou 
perfectionnement à la pêche, 
préparation du matériel, des 
appâts, détente, et pique-nique.
• Concours de la plus belle 
prise, cuisiner le poisson (plats 
typiques, barbecue).
• Balade à valençay : visite 
de son château (expositions 
et animations), ses jardins et 
son parc.
• balade en bateau sur la rivière 
(visite racontée, observation 
des oiseaux).

séjour gourmand dans le gers : 
ateliers cuisine, visites de fermes.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 19h30.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain arrivée à POITIERS.
Les trajets entre POITIERS et PAU se feront en CAR.

 2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux chalets (6 chambres 
de 1 à 3 personnes), au 

sein d’une ferme auberge et 
pédagogique, avec piscine.

village, à 7 km de Mirande (Tous 
commerces), à 35 km de Auch.

10
Durée du voyage : 5h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• Sur place : ateliers cuisine, 
encadrés par un(e) professionnel(le), 
confection de plats, fabrication de 
pain et fromage.
• Au programme : 1 repas 
gastronomique à la ferme auberge.
• La Ferme de Bordeneuve à 
Montesquiou : goûter à la ferme.
• Visite de la ferme «la chèvre 
qui rit» (soins aux animaux) à 
St Christaud.
• Au fil de vos sorties : Marciac 
et son célèbre festival de Jazz.
• Détente au gîte : calèche autour 
du lac, visite de la ferme, pétanque 
et piscine.

accoMpagneMent DIscret

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent DIscret / proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

2 019 e

898 e

séjour
à thème

séjour
à thème
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vacances au grand air : au programme, 
«balades nature» accompagnées d’un 
guide.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée au gîte vers 20h.
RETOUR : départ du gîte vers 16h et nuit à l’hôtel, arrivée le lendemain à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison spacieuse, de très 
bon confort (5 chambres 

de 1 à 3 personnes, dont 4 à 
l’étage) avec terrasse, terrain de
boules et jardin.
conseil : chaussures de marche, 
vêtements chauds (polaire).

Village à (400 m d’altitude), sur place 
commerces de proximité à 18 km 

d’epinal.

la ferMe De 
la boUlInIere

Poitou-ChareNtes

9
Durée du voyage : 6h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• 3 «balades nature» : 
accompagné d’un guide : 
observation des chamois, rando 
hamac et rando soirée (repas 
en ferme auberge).
• epinal, ses animations 
(concerts, spectacle), ses 
marchés d’été, son train 
touristique.
• Découverte des étoiles au 
planétarium d’Epinal (séance 
adaptée).
• la chevrerie «xatis Amet», 
(assister à la traite, dégustation 
du fromage).
• Découverte de gérardmer : 
les activités autour du lac : 
balade, pédalo, promenade 
guidée en bateau.
• Sur place : balade pique-
nique sur les nombreux 
sentiers.

vacances à la ferme : sur place : soins 
aux animaux, jardinage, balade avec 
âne.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 11h.
RETOUR : départ du gîte vers 12h, arrivée à POITIERS.

2 semaines 

Du 31/07 au 13/08

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

ferme + studio, de bon 
confort (5 chambres de 2 à 

3 personnes, dont 2 à l’étage), jar-
din, salle commune, étang.

petit village tranquille, à 5 km de 
Ménigoute (commerces de proxi-

mité), à 45 km de Niort et Poitiers.

9
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 

• tous les jours (activité 
encadrée) : soigner, nourrir, 
les animaux de la ferme 
(poules, canards, moutons).
• Jardiner, arroser, biner les 
légumes, cueillir les fruits et 
légumes pour réaliser des 
plats.
• Au programme : une balade 
encadrée par Bertrand, 
accompagnée par les ânes 
de la ferme.
• visites de fermes : assister 
à la traite, dégustation et 
fabrication de fromages.
• Sur place : moments festifs 
et d’échanges autour d’un 
repas ou barbecue, pêche dans 
l’étang.

2

accoMpagneMent DIscret
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au programme : visite de ferme et 
balade en calèche dans la forêt de 
brocéliande.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à CHOLET, arrivée sur place vers 16h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à CHOLET, arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons, de bon 
confort (7 chambres 

de 1 à 2 personnes, dont 5 à 
l’étage), grand jardin.

hameau, à 2 km de Lizio, 5 km de Sérent 
(Tous commerces), à 40 km de Vannes.

10
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• sur place : lizio, découverte 
du musée «le poète ferrailleur», 
ses animations d’été (concerts).
• Sortie à la journée : forêt de 
brocéliande : balade contée en 
calèche, La Porte aux Secrets, 
(contes, jeux bretons).
• la ferme Karant’ânes (four 
à pain, ruches, soins aux 
animaux) à Malansac.
• Détente, pique-nique, pédalo, 
jeux autour du «lac aux Ducs».

en +  pour les 2 semaines :
• vannes : ses animations d’été, 
son petit train touristique.
• Josselin : son festival d’été 
(concerts, expositions, jeux).

séjour nature, approche du cheval 
et visite des célèbres écuries de 
saumur.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 11h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08
Du 21/08 au 27/08

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort (6 
chambres de 1 à 3 per-

sonnes), jardin, piscine.Village, à 10 km de Thouars (tous com-
merces), à 30 km de saumur.

9
Durée du voyage : 1h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Saumur, visite de la ville en 
petit train, le haras du Cadre 
noir, visite des écuries.
• Flâner dans le centre de 
Montreuil Bellay, son magnifique 
château et jardins.
• Découverte de la ferme 
«cheval nature», approche 
du cheval, balade et caresser 
les animaux de la ferme.
• sur place : baignade, jeux, 
détente autour de la piscine.

- 31 -

lIZIo  
bretaGNe

accoMpagneMent De proxIMIté
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argenton 
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séJour 
sénior 
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vacances proche des pyrénées, 
balades nature et visites.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 19h30.
RETOUR : départ du gîte vers 17h et nuit à l’hôtel. Le lendemain, arrivée à POITIERS.
Les trajets entre POITIERS et PAU se feront en CAR.

 2 semaines non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort (6 
chambres de 1 à 4 per-

sonnes, dont 4 à l’étage) jardin 
et terrasse couverte.

petit village, à 9 km de lannemezan 
(tous commerces), à 25 km de St 

gaudens, proche des pyrénées.

10
Durée du voyage : 5h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Flâner dans le centre-ville 
de st gaudens, ses animations, 
ses musées.
• Visite du château de Mauvezin, 
ses animations d’été.
• st bertrand de comminges : 
classé plus beau village 
de France, sa cathédrale.
• Arreau, village de montagne 
et les aigles d’aure (spectacles 
en vol des rapaces).
• balade : l’arboretum de 
Cardeilhac, expositions et 
animations nature.
• baignade, pique nique, pédalo, 
détente au lac de Montréjeau.

vacances proches des animaux : 
visites de fermes et sortie en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 16h30.
RETOUR : départ du gîte vers 9h30, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de bon confort, 
(5 chambres de 1 à 4 

personnes dont 3 à l’étage), 
grande terrasse, jardin.

petit village, à 4 km de Collinée 
(commerces de proximité), à 37 km 

de saint-brieuc et sa côte.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• lamballe : visite de la ville 
en calèche, et découverte de 
son haras.
• La ferme pédagogique du 
« Botrai» à St Trimoel, nourrir 
les animaux (chevaux, lapins, 
chèvres).
• Embarquer dans le port de 
Dinan pour une croisière en 
bateau.
• baignade, pétanque, pique-
nique à la base de loisirs 
«Aquarev» de Loudéac.

en +  pour les 2 semaines :
• la baie de st brieuc à pléneuf 
Val André, ses animations d’été.
• L’écomusée à Plédéliac 
«la ferme d’antan», (jardin 
botanique, animaux, jeux bretons).

saInt goUeno 
bretaGNe

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

930 e
1 semaine
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2 semaines

vIlleneUve 
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haute GaroNNe

1 830 e
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vacances nature, balades et sortie 
bateau sur la loire.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(7 chambres de 1 à 2 

personnes dont 6 à l’étage), 
terrasse en bord de rivière.Village (tous commerces), le long de la 

loire, à 15 km de orléans.

10
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• au programme : balade en 
bateau (visite commentée), 
sur la loire au départ d’orléans.
• Découverte en petit train 
du Parc de La Source, la serre 
aux papillons.
• orléans, sa cathédrale, son 
petit train, ses animations d’été.
• Baignade, pique-nique, jeux, 
à la base de loisirs de l’Ile 
charlemagne.

en +  pour les 2 semaines :
• Balade nature : le Domaine du 
Ciran, observer les animaux 
(cerfs, chevreuils, oiseaux).
• sortie calèche, balade à 
l’étang de la Vallée à Combreux.

parIs : visites de ses monuments et 
balade en bateau mouche.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS,arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08 

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

grande maison de très 
bon confort, (à l’étage 5 

chambres de 1 à 2 personnes), 
grande terrasse, terrain de
pétanque.

hameau, à 2 km de Maurepas, (tous 
commerces), à 18 km de Rambouillet, à 

40 km de paris.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• journée à paris : balades à 
pied, en métro et r.e.r, la tour 
eiffel, la pyramide du louvre, 
le jardin des tuileries.
• Balade en bateau mouche, 
découvrir paris et ses 
monuments.
• La forêt de rambouillet et 
la bergerie nationale (visite 
de la ferme et calèche).
• Baignade, pique-nique mini-golf 
à la base de loisirs de St Léger 
en Yvelines.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite des jardins du château 
de versailles, statues, bassins et 
fontaines.
• 1 journée en plus à paris : 
Saint Michel et son quartier 
animé, le jardin du luxembourg.

sanDIllon  
loiret

MaUrepas  
ile De fraNCe

938 e
1 semaine

1 876 e
2 semaines

953 e
1 semaine
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2 semaines
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Découverte de lieux touristiques : 
visites et promenade en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à TOURS, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h30, étape à TOURS, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon confort 
(7 chambres de 1 à 2 per-

sonnes dont 6 à l’étage), jardin 
avec terrasse.

Village, à 7 km de Donnemarie-
Dontilly (tous commerces), à 35 km 

de la forêt de fontainebleau.

10
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• provins : shopping dans le 
centre, visite de la ville en petit 
train, ses musées.
• Au programme : spectacle 
inoubliable de chevaux et oiseaux 
et visite des volières à provins.
• visite de la ferme de La Mercy 
(caresser, nourrir les animaux).
• baignade, balade, pique-nique, 
jeux, à la base de loisirs de 
Varennes sur Seine.

en +  pour les 2 semaines :
• journée découverte : pique-
nique et promenade en bateau, 
au départ du port de Montcourt.
• Balade nature : la forêt de 
fontainebleau, ses rochers 
sculptés, ses jolis points de vue.

Découverte de lieux magnifiques : 
au programme, balades, visites et 
sortie bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

2 semaines non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07 
Du 07/08 au 20/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de bon confort (6 
chambres de 1 à 2 per-

sonnes, dont 4 à l’étage) grand 
jardin et terrasse.

Village, avec ses commerces de 
proximité, à 20 km de cahors, à 

50 km de Villeneuve sur Lot.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• cahors, son petit train 
touristique, le pont Valentré, 
la cathédrale et son marché.
• Découverte de la ferme du 
«lacay», (musée, contes et 
dégustation).
• Au programme : balade en 
bateau sur la rivière le lot, 
au départ de Cahors.
• baignade, pique-nique, jeux, 
au plan d’eau de St Sernin à 
Montcuq.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite à la journée : saint cirq 
lapopie, plus beau village 
de France.
• Visite d’Albas, flâner dans 
ses ruelles, balade le long de 
la rivière.

saUZet 
lot
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au programme : plages, baignade, 
sortie bateau, ambiance bord de mer 
assurée.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 9h, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

10 
vacancIers 

3 aCComP.

grand gîte, (5 chambres 
de 2 à 3 personnes dont 3 

à l’étage) + 1 studio (pour 3 per-
sonnes), grand jardin, terrasse.Hameau, à 3 km (commerces de proxi-

mité), proche de la mer, à 12 km de 
St Brieuc.

13
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• erquy ou st quay portrieux, 
leur port de pêche et animations 
d’été.
• balade en bateau au départ 
du port d’Erquy, découvrir la côte 
bretonne.
• Visite de la «cidrerie de 
la baie» (fabrication du cidre, 
balade dans les vergers et 
dégustation).
• baignade, pêche à pied, sur 
les plages de Morieux ou celles 
d’erquy.

en +  pour les 2 semaines :
• lamballe, ses écuries et visite 
de la ville en calèche.
• St Brieuc : shopping, marché, 
et balade le long du port 
du légué.

envie de voyage : visites de villes : 
animations et folklore, proposé 
à des personnes dynamiques.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée au gîte vers 20h.
RETOUR : départ du gîte vers 16h et nuit à l’hôtel, arrivée le lendemain à POITIERS.

2 semaines

Du 31/07 au 13/08 

2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 21/08 au 27/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de bon confort, (à 
l’étage 5 chambres de 1 

à 3 personnes), jardin, terrasse 
couverte, salon de jardin.

bourg, à 7 km de Namur capitale 
touristique (tous commerces), à 

90 km de la frontière française.

9
Durée du voyage : 7h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• namur, flâner dans le centre 
touristique, ses musées, 
la citadelle et ses remparts en 
petit train touristique.
• Dinant, ses maisons colorées 
le long de la Meuse et ses 
falaises.
• Une journée à liège, balade 
dans le quartier «le carré», 
ses rues piétonnes, ses 
animations folkloriques.
• Au programme : balade en 
bateau au départ de namur.
• Journée détente, aux «jardins 
d’eau» à annevoie.
sans oublier une soirée au 
restaurant pour découvrir 
les spécialités.

hIllIon  
bretaGNe
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970 e
1 semaine

1 940 e
2 semaines

accoMpagneMent De proxIMIté / bon MarcheUr

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 931 e

Pour ce séjour : 

Carte d’identité 

obligatoire (original)

Carte vitale européenne( )



- 36 -

séjour les pieds dans l’eau : 
profitez des plaisirs de la mer et 
d’une sortie en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

2 semaines  non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison dans le centre-
ville, de très bon confort 

(6 chambres de 1 à 2 personnes, 
dont 4 à l’étage), terrasse cou-
verte, jardin.

station balnéaire, à 2 km du centre-
ville (tous commerces) et à 1 km de 

la mer.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• fouras, son festival de l’été, 
son petit train touristique.
• Sortie en bateau, autour du fort 
boyard et l’île d’Aix.
• Rochefort, les jardins de 
la «Corderie Royale» et ses 
animations.
• baignade, jeux sur les plages 
de Fouras, et Châtelaillon plage.

en +  pour les 2 semaines :
• Découverte de l’île Madame 
(accessible à marée basse), 
balade et traversée en calèche.
• la rochelle : shopping dans 
le centre-ville, le port (traversée 
en bus de mer).

vacances au bord de la mer : 
baignade et visite de la rochelle.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 12h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08 
2 semaines  CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort (8 
chambres de 1 à 2 per-

sonnes, dont 2 à l’étage), jar-
din, grande terrasse.

Station balnéaire (tous commerces) 
à 6 km de la rochelle, à 200 m de 

la mer.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• la rochelle : shopping dans 
le centre-ville, le port (traversée 
en bus de mer).
• fouras, son festival de l’été, 
son petit train touristique.
• Découverte du musée de 
la marine (bateaux, salles 
d’expositions).
• Baignade, détente, jeux, pêche à 
pied sur les plages.

en +  pour les 2 semaines :
• rochefort, les jardins de 
la «Corderie Royale» et ses 
animations.
• Balade aux «Marais d’yves», 
observation (jumelles, longue vue) 
des oiseaux du marais.

aytre 
ChareNte
maritime
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séjour «les pieds dans l’eau» : 
profiter de la plage, et promenade en 
bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 15h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

6 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort, 
(5 chambres de 1 à 2 per-

sonnes dont 2 à l’étage), jardin, 
barbecue.

ville touristique de la côte, à 2km du 
centre-ville (tous commerces), à 1 km 

de la mer.

8
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• les sables d’olonne : ses 
animations d’été, son port de 
pêche et son train touristique.
• Découverte du quartier : île 
penotte et ses murs décorés de 
coquillages.
• Au programme : sortie en mer 
à bord du bateau la «Messaline» 
découvrir la côte sauvage.
• baignade, jeux, pêche à 
pied à la «grande Plage» et 
Brétignolles-sur-Mer.

en +  pour les 2 semaines :
• talmont st hilaire, son 
château et son aquarium.
• st gilles croix de vie : 
shopping, baignade et ses 
animations.

balades et découverte des plages 
du débarquement.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LE MANS, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à LE MANS, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08 

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort, 
(5 chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 3 à l’étage), jardin, 
terrasse.

Village, à 1 km de la plage, (tous 
commerces à 12 km), à 5 km de la 

ville d’Arromanches-les-Bains.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• arromanches, lieu touristique, 
son musée du débarquement 
(maquette, film).
• Balades : découverte des 
plages du débarquement : 
Omaha Beach et la pointe du Hoc.
• bayeux, flâner dans ses rues 
animées, ses animations d’été, 
et son petit train.
• Détente, jeux, pêche à pied, 
sur les plages d’arromanches, 
et d’asnelles.

en +  pour les 2 semaines :
• Visite de la ferme «la 
haizerie» (assister à la traite, 
et dégustation de leurs glaces).
• courseulles sur Mer, ses 
cabanes ostréicoles, (dégustation 
d’huîtres), la plage de Juno Beach.

les sables 
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vacances au grand air, balades et 
visites de ferme.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 9h30, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines  non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort, (5 chambres de 2 

à 3 personnes dont 4 à l’étage), 
grand terrain avec chevaux et 
chèvres.

village (1000 m d’altitude), au lieu-dit 
«La Boria de Peire», à 10 km de Condat 

(tous commerces) et 25 km de Murat.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• partez sur la trace 
des animaux : la «Maison de 
la faune» à Murat.
• ferme à Saint Hippolyte, 
assister à la traite et visite 
de la fromagerie.
• Visite de la ferme : le monde 
des abeilles (atelier, film et 
dégustation).
• Pique-nique, baignade, 
pétanque au lac de lastioulles.

en +  pour les 2 semaines :
• Sortie à la journée : balade à 
votre rythme, accompagnée 
d’un âne.
• shopping dans la jolie ville 
de Besse St Anastaise.

Découverte de la vie montagnarde : 
visites de ferme et balades.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 9h30, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

2 semaines  non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08
1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort, (5 chambres 

de 1 à 3 personnes, dont 4 à 
l’étage), jardin, vue sur les 
montagnes.

village (800 m d’altitude), à 10 km 
de Riom-ès-Montagnes (tous com-

merces) et 30 km de Murat.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Visite de la «Maison de 
la faune» à Murat, ses animations.
• ferme à Saint Hippolyte, assister 
à la traite et visiter la fromagerie.
• Visite de la ferme : le monde 
des abeilles (atelier, film et 
dégustation).
• Pique-nique, baignade, pédalo, 
pétanque au lac de lastioulles.

en +  pour les 2 semaines :
• Sortie insolite en vélo-rail à 
landeyrat et détente à la cascade 
des Veyrines.
• balade autour du lac pavin, 
plus beau lac d’auvergne.
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vacances en plein nature : balades et 
découverte du lac de vassivière.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort 
(7 chambres de 1 à 2 per-

sonnes dont 5 à l’étage), grand 
jardin, proche de la forêt.petit village (700 m d’altitude), à 8 km 

de Felletin (tous commerces), à 20 km 
de la ville d’aubusson.

9
Durée du voyage : 3h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• Felletin : visite d’un atelier 
de tapisserie et participer à 
un atelier créatif autour de 
la laine, encadré par un(e) 
professionnel(le).
• Découverte d’aubusson, 
shopping dans le centre, 
ses musées et jardins.
• Visite du domaine de la 
banizette, son éco-musée, 
son magnifique jardin et lieu 
de détente.
• Baignade, jeux, animations 
musicales, au plan d’eau de 
la naute.

en +  pour les 2 semaines :
• Au programme : balades 
nature, la forêt des grands Bois, 
le barrage des combes.
• journée au Lac de Vassivière : 
découverte du lac en bateau 
navette, ses animations, baignade.

vacances au grand air, visites de 
ferme et sortie en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à LIMOgES, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 9h, étape à LIMOgES, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 
2 semaines  non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07 
Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort (6 chambres de 1 

à 3 personnes, dont 5 à l’étage), 
vue sur les montagnes.

Village (900 m d’altitude), à 2 km de 
Tauves (commerces de proximité), à 

13 km de La Bourboule.

9
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• la bourboule, ses marchés et 
animations d’été, son petit train 
touristique.
• Journée : au lac de Bort les 
orgues, détente, croisière en 
bateau.
• Murat-le-quaire : la ferme 
«chèvrerie des Monts Dore», 
(nourrir, donner le biberon, 
assister à la traite).
• Le plan d’eau de la tour 
d’auvergne : baignade, détente, et 
pique-nique.

en +  pour les 2 semaines :
• le Mont Dore, village 
montagnard, son artisanat 
(poteries, émaux...).
• Visite de la fromagerie «Croix 
de chazelle» (démonstration et 
dégustation).

taUves
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vacances entre «terre et Mer», 
visite de st Malo, ville touristique 
et balade en bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU. Arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ vers 9h, étape à VERTOU. Arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort (à 
l’étage 5 chambres de 1 

à 3 personnes), grand jardin et 
barbecue.

Bourg, à 2 km (tous commerces), à 
13 km de Dinard et 20 km de la ville 

st Malo.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• saint-Malo : visite de la ville 
en train touristique, shopping et 
musées.
• Embarquer dans le port de 
Dinan, pour une balade en 
bateau.
• Balades à votre rythme, 
à rotheneuf et ses rochers 
sculptés.
• baignade, pêche à pied, sur 
les plages de Dinard ou Saint 
Briac sur Mer.

en +  pour les 2 semaines :
• Ecomusée la «ferme d’antan» 
(jeux bretons, animaux, ateliers), 
à plédéliac.
• st jacut de la Mer : village de 
pêcheurs et ses nombreuses 
plages.

vacances nature : balades, visite de 
foix et son château.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 19h.
RETOUR : départ vers 16h et nuit à l’hôtel. Le lendemain arrivée à POITIERS.

2 semaines  non CumulaBles

Du 24/07 au 06/08
Du 07/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort, (5 chambres de 1 

à 3 personnes dont 4 à l’étage), 
grand jardin, terrasse.

petit village (420 m d’altitude), à 7 km 
de Varilhes (tous commerces), à 15 km 

de Foix.

9
Durée du voyage : 6h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• foix, shopping dans le centre-
ville, son château, ses animations.
• Découverte du village les 
forges : musée, ateliers et 
démonstrations (sabotier, four à 
pain).
• Visite de Pamiers : ses jardins, 
sa cathédrale et son musée de la 
magie.
• Découverte de la ferme aux 
bisons, balade à pied et visite du 
parc en tracteur.
• sur place : nombreuses balades 
nature à votre rythme.
• Journée pique-nique, baignade, 
pédalo, au lac de Montbel.

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

pleslIn 
trIgavoU
bretaGNe

segUra
PyréNées

1 955 e

1 semaine non CumulaBle

Du 14/08 au 20/08
2 semaines  non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 31/07 au 13/08 

936 e
1 semaine

1 872 e
2 semaines

Nouveau
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au programme : visite de la rochelle 
et balades en bord de mer.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort, (6 chambres 

de 1 à 2 personnes dont 5 à 
l’étage), grand jardin.Village, à 6 km d’Aigrefeuille (tous com-

merces), à 20 km de la Rochelle, 18 km 
des plages.

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• la rochelle : shopping dans 
le centre-ville, le port (traversée 
en bus de mer).
• fouras : ses animations, 
son petit train touristique.
• Sortie à l’île Madame (accessible 
à marée basse) balade et traversée 
en calèche.
• baignade, détente, jeux, sur 
les plages de Châtelaillon-plage, 
Fouras.

en +  pour les 2 semaines :
• rochefort, les jardins de 
la «Corderie Royale» et ses 
animations.
• Balade aux «Marais d’yves», 
observation (jumelles, longue vue) 
des oiseaux (canards, hérons, 
oies).

vacances «plaisirs de la mer» : 
découverte de la côte, et balade en 
bateau.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à VERTOU, arrivée sur place vers 17h30.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à VERTOU, arrivée à POITIERS.

2 semaines  non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
3 semaines  non CumulaBles

Du 31/07 au 20/08 

6 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort, (5 
chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 4 à l’étage), grand 
jardin.Bourg, à 7 km de Rosporden (tous 

commerces), à 10 km de Concarneau, 
et 12 km des plages.

8
Durée du voyage : 4h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• quimper : shopping dans son 
centre-ville, petit train 
touristique et ses animations 
d’été.
• Concarneau : ville close, son 
port de pêche et son musée de 
la pêche.
• sortie en bateau au départ 
de Concarneau.
• baignade, jeux, détente, sur 
les plages de Kerleven.

en +  pour les 3 semaines :
• Découverte de la Baie d’Audierne, 
son musée de l’amiral : 
coquillages, oiseaux de mer.
• bénodet : son phare, son port 
et ses plages de sable.
• Sortie à la journée : pont 
aven, cité des peintres, balade, 
visite d’une biscuiterie (film et 
dégustation).

saInt yvI
bretaGNe

forges
ChareNte 
maritime

959 e
1 semaine

1 918 e
2 semaines

1 982 e
2 semaines

2 973 e
3 semaines

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08 
2 semaines CumulaBles

Du 07/08 au 20/08
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vacances «plaisirs de la mer», 
balade en bateau : cap sur fort 
boyard et l’île d’aix.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort, 
(6 chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 4 à l’étage), grand 
jardin, terrasse.

Petit bourg, à 7 km (tous commerces), 
à 20 km de l’Ile d’oléron et ses 

plages.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Sortie en bateau, fort boyard 
et l’île d’Aix, au départ de Port 
des Barques.
• rochefort, shopping, petit 
train touristique et le pont 
transbordeur.
• Visite de la ferme de «Magné» 
(possibilité de nourrir 
les animaux) à Ste gemme.
• Détente sur les plages : 
baignade, balade, jeux 
de plein air.

en +  pour les 2 semaines :
• Marennes, découverte de la cité 
de l’huître à bord d’un petit train 
(animations et dégustation).
• l’Ile d’oléron : St Trojan 
les Bains, sa plage et 
ses animations d’été.

vacances proche de la mer : 
découverte de l’Ile d’oléron et 
ses plages.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de bon confort 
(6 chambres de 1 à 2 

personnes, dont 4 à l’étage), 
grand jardin.

Hameau, à 3 km de St Hippolyte 
(commerces de proximité), à 15 km 

de rochefort et 25 km des plages.

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• fouras, ses commerces, son 
petit train et ses animations.
• Visite de la ferme de Magné 
(parc animalier) à St gemme.
• Découverte de l’île Madame 
(accessible à marée basse), balade 
et traversée en calèche.
• baignade, détente, jeux sur 
la plage de Fouras.

en +  pour les 2 semaines :
• rochefort : balade dans les 
jardins de la «Corderie Royale», 
balade sur le port.
• Journée sur l’île d’oléron : 
le Château d’oléron et ses cabanes 
de pêcheurs, ses animations.

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

960 e
1 semaine

1 920 e
2 semaines

962 e
1 semaine

1 924 e
2 semaines

saInt hIppolyte
ChareNte maritime

saInt jean 
D’angle

ChareNte maritime

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08 
2 semaines CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08 

Nouveau
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vacances proche de la mer, découverte 
de la côte et ses animations.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ST YRIEIx, arrivée sur place vers 17h.
RETOUR : départ du gîte vers 9h, étape à ST YRIEIx, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de très bon confort, 
(5 chambres de 1 à 3 

personnes), jardin, proche de 
la forêt.

Petit village, à 2 km de Castets (tous 
commerces), à 25 km de Dax, 20 km de 

la mer.

9
Durée du voyage : 4h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• Découverte de la côte landaise, 
ses animations (fêtes landaises, 
marchés).
• vieux boucau : son centre-ville, 
ses arènes et spectacles de rues.
• Visite de la ferme «fantastique 
de camdelan», (visite contée, 
soins aux animaux), à St Julien 
en Born.
• baignade, jeux, pédalo au lac 
de Vieux Boucau ou le Lac de 
léon.

en +  pour les 2 semaines :
• Musée des traditions landaises 
(vie des bergers, métiers anciens), 
à Lit et Mixe.
• Dax : shopping dans ses rues 
animées, ses animations d’été.

vacances de rêve, au programme : 
balade, soleil et baignade.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, nuit à l’hôtel. Le lundi : traversée en bateau, arrivée sur 
place vers 11h.
RETOUR : le Jeudi : départ du gîte vers 17h, nuit sur le bateau. 
Le vendredi : visite de Carcassonne et nuit à l’hôtel, arrivée à POITIERS.

3 semaines 

Du 31/07 au 20/08 
7 

vacancIers 
2 aCComP.

Maison climatisée, de 
très bon confort (sur 2 

étages 8 chambres de 1 à 2 per-
sonnes), grande terrasse.

Petit village (450 m d’altitude), à 
12 km de Propriano (tous com-

merces) et 15 km de la mer.

9
Durée du voyage : 2 jours

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• propriano : shopping et balade le 
long du port, ses maisons colorées, 
son phare et la plage du lido.
• Découvrir le village de pêcheurs 
et ses jolis paysages, à porto-pollo.
• Dans l’arrière-pays : sartène, la 
place de la libération, son marché 
et animations.
• parc naturel d’olva, balade 
au milieu des animaux en semi-
liberté et le jardin botanique.
• Baignade, jeux, sur les plages et 
criques de cupabia, olmeto-plage 
et ses couchers de soleil.
• balade nature, sur les sites de 
Cucuruzzu et Capula et ses rochers 
sculptés.
• De nombreuses fêtes, chants 
corses, marchés seront au 
programme.

sollacaro
Corse

castets
les laNDes

985 e
1 semaine

1 970 e
2 semaines

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

2 semaines non CumulaBles

Du 17/07 au 30/07
Du 07/08 au 20/08 
1 semaine non CumulaBle

Du 31/07 au 06/08 

accoMpagneMent De proxIMIté / bon MarcheUr

vie quotidienne vie sociale Mobilité

3 363 e
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lieu idéal pour la pêche en étang, 
séjour pour les «amateurs ou 
passionnés».

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 12h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

gîte de pêche de bon 
confort, (7 chambres de 1 

à 2 personnes dont 4 à l’étage), 
avec terrasse, jardin, au bord de
l’étang.

bourg, à 4 km (commerces de 
proximité), à 15 km de Valençay et 

son château.

10
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Sur place : profiter du lac 
de la foulquetière : initiation 
ou perfectionnement à la pêche, 
préparation du matériel, des 
appâts, détente, et pique-nique.
• Concours de la plus belle prise, 
cuisiner le poisson (plats typiques, 
barbecue).
• Balade à valençay : visite 
de son château (expositions 
et animations), ses jardins et 
son parc.
• balade en bateau sur la rivière 
(visite racontée, observation 
des oiseaux).

vacances au bord de la mer : 
aquarium, visite et baignade.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

6 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux gîtes de bon confort 
(5 chambres de 1 à 2 per-

sonnes dont 3 à l’étage) grand 
jardin et étang privé.Petit village, à 3 km du bourg (com-

merces de proximité) à 12 km des 
plages, à 25 km de la Roche sur Yon.

8
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• Visite de talmont st hilaire 
et découverte de son aquarium.
• Le haras de la vendée à la 
Roche-sur-Yon : les chevaux, visite 
des écuries et spectacle.
• baignade, jeux, pêche à pied sur 
la plage de Bretignolles sur Mer.
• Sur place au gîte : pêche, pique-
nique autour de l’étang privé.

en +  pour les 2 semaines :
• sortie en mer au départ 
des Sables d’Olonne, à bord 
du bateau la «Messaline».
• Journée à st gilles croix de vie, 
shopping et balade sur le port.

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent proxIMIté / DIscret 

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 003 e
1 semaine

2 006 e
2 semaines

saInt jUlIen 
Des lanDes

veNDée

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

etang la 
foUlqUetIère 

iNDre

séjour
à thème

898 e
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séjour bien-être : «massage et 
détente», dans un cadre reposant.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 11h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux gîtes, de bon confort 
(6 chambres de 1 à 2 per-

sonnes, dont 5 à l’étage), ter-
rasse couverte et grand jardin.

village, ses commerces de proximité, 
à 20 km de Parthenay, à 30 km de 

poitiers.

10
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• au programme : sur place, 
vous profiterez d’1 massage 
«relaxant», effectué par une 
professionnelle.
• Le parc de «Mouton village» : 
soins aux animaux, balade en 
calèche, atelier «école de la 
laine».
• Lavausseau : la cité des 
tanneurs, souffleur de verre 
(visite des ateliers, fabrication 
d’objet).
• baignade, pique-nique, pédalo, 
au plan d’eau de Verruyes.

vacances nature : visite de ferme et 
soins aux animaux.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 11h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08 
Du 14/08 au 20/08

7 
vacancIers 

2 aCComP.

Maison de très bon 
confort (6 chambres de 1 

à 4 personnes dont 5 à l’étage), 
jardin avec terrasse.

petit village, à 7 km de lathus st 
rémy, à 15 km de Magnac-Laval 

(tous commerces)

9
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
• Visite de la ferme du «Peu», soins 
aux animaux (brosser, nourrir et 
assister à la traite), encadrés par 
un(e) professionnel(le), au centre 
de lathus.
• atelier découverte : fabrication 
de pain et dégustation.
• Découverte des vergers de 
l’aumaillerie, étang, animaux de 
la ferme et goûter.
• baignade, détente, jeux, pique-
nique sur la plage de la Voulzie 
à lathus st remy.
• Sur place, balades nature, 
la cascade du saut de la Brame.

thIat
limousiN

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08 
Du 14/08 au 20/08

946 e

898 e

séjour
à thème

séjour
à thème

vasles
Poitou-

ChareNtes

Nouveau
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vacances à la ferme : soins aux 
animaux, jardinage.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à NIORT, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à NIORT, arrivée à POITIERS.

8 
vacancIers 

2 aCComP.

Deux maisons, de bon 
confort (6 chambres de 1 à 

3 personnes dont 5 à l’étage), au 
sein de la ferme.

10
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées 
• sur place : 3 jours par semaine 
(activité encadrée) : soigner, 
nourrir les animaux (chèvres, 
poules, lapins, poney, moutons).
• jardiner, arroser, biner les 
légumes, cueillir les fruits et 
légumes pour réaliser des plats.
• Le haras de la vendée à la 
Roche-sur-Yon : les chevaux, 
visite des écuries et spectacle.
• balade, détente, pique-
nique, animaux, au parc «les 
engoulevents», à Aizenay.

en +  pour les 2 semaines :
• journée à st-gilles-croix-de-
vie, flâner sur les ports de pêche, 
ses animations d’été.
• l’ecomusée le Daviaud : musée 
en plein air (expositions, ferme et 
ses animaux).

Village, à 10 km de Aizenay (tous 
commerces), à 20 km de Challans, 

30 km des plages.

granD’lanDes
veNDée séjour

à thème

accoMpagneMent De proxIMIté

vie quotidienne vie sociale Mobilité

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07 
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08 
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

990 e
1 semaine

1 980 e
2 semaines

Nouveau
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accoMpagneMent

renforçé/constant 

             Les 
IncontoUrnables ! Pas de couple      Couples      

Légende Pictos

Etage

Barbecue

pétanque

Bals

Fêtes de villages
Marchés nocturnes

Soirées détente

coUlon 
Poitou ChareNtes

Nouveau
séjour

1h

2h

2h

3h
4h

5h

6h

3h

4h
5h

6h

7h
8h

8h

7h

6h

5h

4h

3h

2h

1h

9h

1h

POITIERScoulon 
(p.48)

massay
(p.49)

bonnes
(p.49)

champagné st hilaire
(p.48)

séJour aiDe Partielle 

séJour aiDe Constante 

Fauteuil roulant   
 (1 personne par séjour 

uniquement 
pour les promenades)
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vacances au rythme de la nature, 
balade en barque et visite de ferme.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 11h30.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, arrivée à POITIERS.

7 
vacancIers 

3 aCComP.

petit village, à 3 km de Coulon 
(commerces de proximité), à 20 km 

de niort.

10
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

au programme : approche et 
contact à l’animal, le parc de la 
vallée des singes.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS. Arrivée sur place vers 11h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h. Arrivée à POITIERS.

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
Du 07/08 au 13/08
Du 14/08 au 20/08

1 semaine CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08
Du 21/08 au 27/08
2 semaines CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

gîte à côté d’une ferme 
équestre, de très bon 

confort, (6 chambres de 1 à 2 per-
sonnes dont 3 à l’étage), grande
terrasse et jardin.

Maison de très bon confort 
(6 chambres de 1 à 3 per-

sonnes dont 3 à l’étage), dans les 
marais poitevins.

10
Durée du voyage : 1h

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
•  a ne pas manquer : la «vallée 
des singes» à romagne, où les 
animaux vivent en semi-liberté.
• visite de la ferme le «domaine 
du parc» chez granger (assister à 
la traite, fabrication et dégustation 
de fromage).
• Sur place au centre équestre : 
(1 fois par semaine), découverte 
du cheval (brossage, balade à la 
main).

prendre le temps de vivre :
• Balade tranquille, baignade, 
pétanque, jeux, à la base de loisirs 
de Vauchiron à Lusignan.
• Pour ceux qui le souhaitent : 
réalisation d’un carnet de voyage.

Petit village de «Chaume» en bordure 
de rivière, à 6 km de Champagné St 

Hilaire (commerces de proximité), à 40 km
au sud de poitiers.

coUlon 
Poitou-ChareNtes

chaMpagné 
saInt hIlaIre 

Poitou-ChareNtes

1 013 e

1 personne 
par séjour 

Uniquement pour 
les promenades 

(cf.page 2)

1 personne 
par séjour 

Uniquement pour 
les promenades 

(cf.page 2)

accoMpagneMent renforcé

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent renforcé

vie quotidienne vie sociale Mobilité

seJour 
aiDe 

Partielle 

seJour 
aiDe 

Partielle 

7 
vacancIers 

3 aCComP.

actIvItés proposées  
•  coulon : flâner dans le centre, 
visite de la maison du Marais.
• promenade en barque, 
observation des oiseaux, dans 
les marais.
• Visite de la ferme du coq à 
l’ane (ânes, lamas), fabrication 
de savon et dégustation de glace.
prendre le temps de vivre : 
• Balade tranquille, niort, 
shopping dans le centre-ville.
• Pour ceux qui le souhaitent : 
réalisation d’un carnet de 
voyage.

en +  pour les 2 semaines :
• Sortie à la journée : visite du 
parc Zoodysée, dans la forêt de 
Chizé.

1 045 e
1 semaine

2 090 e
2 semaines

Nouveau
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village, à 5 km de aubeterre 
sur Dronne (tous commerces), 
à 20 km de ribérac, et 65 km 
au sud d’angoulême.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, étape à ST YRIEIx, arrivée sur place vers 13h.
RETOUR : départ du gîte vers 10h, étape à ST YRIEIx, arrivée à POITIERS.

6 
vacancIers 

3 aCComP.

9
Durée du voyage : 2h30

* Cf. page 51 

actIvItés proposées  
•  approche de l’animal (1 fois 
par semaine), soins aux ânes, 
balade adaptée à votre rythme.
• balade en bateau, à St Martial 
d’Artenset (aire de pique-nique, 
expositions).
• baignade, jeux, pique-nique, à 
la base de loisirs de Saint-Aulaye.

prendre le temps de vivre :
• a votre rythme : le lever, le petit 
déjeuner, la toilette, l’aide à la 
cuisine, les activités manuelles.
• Participer à la réalisation d’un 
carnet de voyage.

en +  pour les 2 semaines :
• Journée pique-nique, le parc 
des Doublorigènes (sculptures 
en bois, jeux, labyrinthe).
• Flâner sur les marchés de 
producteurs à ribérac.

vacances à la campagne : visite 
magique du musée du cirque.

TRAJET ALLER : départ de POITIERS, arrivée sur place vers 14h.
RETOUR : départ du gîte vers 13h30, arrivée à POITIERS.

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 14/08 au 20/08
2 semaines non CumulaBles

Du 31/07 au 13/08

1 semaine non CumulaBle

Du 17/07 au 23/07
Du 24/07 au 30/07
Du 31/07 au 06/08
2 semaines non CumulaBles

Du 07/08 au 20/08

6 
vacancIers 

3 aCComP.

9
Durée du voyage : 2h

* Cf. page 51

actIvItés proposées  
• Visite du musée du cirque, 
parcours au son de la musique.
• Shopping dans le centre de 
vierzon, ses parcs, musée et 
animations d’été.
• Balade adaptée, détente et 
pique-nique, sur le sentier de la 
Salamandre, dans la forêt de Vierzon.
prendre le temps de vivre : 
• A votre rythme : le lever, le petit 
déjeuner, la toilette, l’aide à la 
cuisine, les activités manuelles.
• Participer à la réalisation d’un 
carnet de voyage.

en +  pour les 2 semaines :
• Découvrir la vie à la ferme, 
l’écomusée «Travail Coquin», 
(ateliers, outils, potager et goûter).

1 062 e
1 semaine

2 124 e
2 semaines

1 024 e
1 semaine

2 048 e
2 semaines

grande maison «label 
tourisme et handicap» 

(8 chambres de 1 à 3 personnes 
dont 3 à l’étage), grand jardin.

Maison de plain-pied, de 
bon confort (4 chambres 

de 1 à 3 personnes + 1 mezza-
nine), jardin, terrasse couverte.

Village (commerces de proximité) 
à 10 km de vierzon, à 40 km de 

Bourges.

village, à 5 km de aubeterre sur 
Dronne (tous commerces), à 20 km de 

Ribérac, et 65 km au Sud de Angoulême.

1 personne 
par séjour 

Uniquement pour 
les promenades 

(cf.page 2)

1 personne 
par séjour 

Uniquement pour 
les promenades 

(cf.page 2)

accoMpagneMent constant

vie quotidienne vie sociale Mobilité

accoMpagneMent constant

vie quotidienne vie sociale Mobilité

aiDe 
Constante

aiDe 
Constante

bonnes
Poitou-ChareNtes

Massay
Cher
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roUlottes et natUre permet l’accès 
aux vacances, aux loisirs et à la culture, un élément 
majeur qui ouvre le champ de la liberté pour permettre 
à chacun d’exercer sa citoyenneté.

Ordre du jour 
rapport d’activité 
rapport financier

 rapport d’orientation

temps fort de la vie associative, l’assemblée 
générale est aussi l’occasion de vous exprimer 
pour que nous puissions répondre à vos attentes 
en vous offrant des séjours de qualité où vous êtes 
acteurs de vos vacances.

nous vous remercions de nous confirmer votre 
présence par téléphone ou par courriel.
Vous avez la possibilité de vous faire représenter 
en donnant votre pouvoir à un membre du conseil 
d’administration. Merci de nous le préciser.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir à 
Vivonne, recevez Mesdames et Messieurs l’expression 
de nos sincères salutations.

la présidente
Fanny RASPOTNIK 

AssembLée GéNérALe 
orDINAIre

Pour InforMatIon

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 
prochaine assemblée générale ordinaire 
de Roulottes et Nature qui se déroulera  :

Le jeudi 2 juin 2022 
à 17h30

salle du Château de Vounant 
1 avenue de bordeaux

86370 VIVoNNe



- 51 -

 l’encaDreMent  
1 accompagnateur pour 2 vacanciers 
peu autonomes à 1 accompagnateur pour 
4 vacanciers autonomes (pour les séjours 
«liberté» 1 accompagnateur pour 8 vacan-
ciers très autonomes).
nos équipes ne comprennent ni personnel 
soignant ni veilleur de nuit.

les accompagnateurs sont recrutés et 
suivis par des professionnels de l’associa-
tion, affectés toute l’année à cette fonction.

Des responsables d’établissements* 
participent à certains temps de formation 
obligatoire pour les accompagnateurs de 
séjours.
* si vous le souhaitez, nous vous invitons à venir partager 
votre expérience avec nos équipes d’accompagnateurs.

l’accoMpagneMent 
pré et post séjoUr 

possibilité de voyages accompagnés 
(convoyages) (voir page 55).

le confort et 
les DéplaceMents 
Du premier au dernier jour*, nous garan-
tissons sur chaque séjour, la présence 
continue de véhicules (nombre de places 
assises égal au nombre de vacanciers). 
Cela permet, s’il le souhaite, à l’ensemble 
du groupe de se déplacer en même temps; 
c’est donc une vraie souplesse dans l’or-
ganisation des sorties et excursions. pour 
nos vacanciers, nous réservons exclusive-
ment des villas, gîtes, maisons, chalets ou 
appartements de bon à très bon confort en 
gestion libre. afin d’éviter les transports 
longs et fatigants, les vacanciers venant 
de régions éloignées peuvent être héber-
gés** à poitiers ou à proximité, la veille 
et le lendemain de leur séjour.
Dans le descriptif de nos séjours, la durée du 
voyage est calculée sans le temps de pause.
* à l’exception de certains W.e.où une partie des véhicules peut 
être utilisée pour accueillir ou raccompagner des vacanciers.
** avec supplément de prix.

garantIes 

l’association est signataire de la charte 
de qualité élaborée par le c.n.l.t.a. et 
l’U.n.a.p.e.I..
en complément du suivi des équipes ef-
fectué sur le terrain par les profession-
nels de l’association, des représentants 
d’usagers mandatés par le c.n.l.t.a., 
visitent et contrôlent nos séjours.
Le contrat de vente (document légal obli-
gatoire) définit clairement les modalités du 
séjour et les conditions de vente.

Légende 
Pictos

Couples

Etage

Fauteuil roulant 
uniquement pour 
les promenades

Pas de couple

Avec des amis (groupe 
de 6/10 personnes), 
vous souhaitez partir 
en vacances ensemble, 
contactez-nous, nous 
pouvons vous aider à 
organiser votre voyage ! 

 
à ProPos Des séjoUrs

avant les séjoUrs

rencontres avec les 
éducateurs, les insti-
tutions, les services de 
tutelles, les familles...
qui le souhaitent pour 
présenter les séjours, 
répondre à toutes les 
questions relatives aux 
loisirs adaptés et s’in-
former sur le fonction-
nement de l’association.

après les séjoUrs

Un compte-rendu du sé-
jour, une fiche d’évalua-
tion de notre prestation 
(à compléter et retour-
ner) seront adressés aux 
établissements et aux 
familles qui le souhaitent. 
Sur simple demande, nous 
nous déplaçons dans les 
établissements pour un 
bilan des vacances de vos 
résidents.

le partenarIat

Pour les vacances, vous pou-
vez souscrire une ASSURANCE 
ANNULATION VOYAGE (MAIF) 

auprès de l’Association Roulottes 
et Nature. (Pour les conditions voir 
le dossier d’inscription-renseigne-
ments qui vous sera envoyé, après 

la prise d’option).

assUrance 
annUlatIon

L’uNAPeI
• Avec l’aide aux projets vacances, l’UNAPEI se 
mobilise pour des vacances accessibles à tous. 
• Pour bénéficier de ce soutien, familles et per-
sonnes handicapées doivent s’adresser à leur 
association locale membre de l’UNAPEI .

ANCV
• Notre association dispose de l’agrément 
ANCV qui permet aux familles et personnes 
handicapées de régler, en partie ou en totalité, 
leurs séjours par l’intermédiaire de chèques 
vacances.

aides aux 
vaCanCes !

Campagne

Mer

Pays côtier

Moyenne montagne

Montagne

Etranger

Séjour à thème

séjour
à thème
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Le coût supplémentaire demandé 
comprend :
> l’accompagnement,
> le moyen de transport,
> les repas froids (en fonction des horaires),
> l’hébergement (formule chaîne hôtelière ou 
hébergement collectif de bon confort et le petit 
déjeuner).

Nuit(s) supplémentaire(s)  (tarif : 60 € la nuit)

Si vous devez être sur Poitiers la veille et/
ou le lendemain des séjours, nous vous pro-
posons une prise en charge qui comprend : 
le repas du soir, la nuit à l’hôtel ou dans un 
hébergement collectif de bon confort, le petit 
déjeuner et un accompagnement.

Avant le séjour : la veille à partir de 19h00 
jusqu’au lendemain 10h00 (heure de départ des 
séjours).

Après le séjour : de la fin du séjour 15h00 
jusqu’au lendemain matin 8h00.

quelle que soit la formule du service 
supplémentaire retenue, toute demande 
doit être faite par écrit. 

Autres PossIbILItés
(avec coût supplémentaire)

Nos PrestAtIoNs 
« Pré et Post séjours »

Les convoyages (voir tarifs page 55)
pour rejoindre poitiers, lieu de début de tous les séjours, nous 
proposons un service de convoyages, d’une des villes mentionnées 
(page 55). Ce service est également proposé pour les retours.

remarque : ces voyages accompagnés s’effectuent en mini-
bus, en train ou en car. Sur le trajet, il peut y avoir des arrêts 
pour attendre ou rejoindre d’autres vacanciers. Sur demande 
écrite, 8 jours avant le départ, nous pouvons vous fournir le 
tracé précis du convoyage (avec les éventuels changements de 
véhicules), entre votre ville de départ (ou de retour) et Poitiers 
(point de rendez-vous pour tous les convoyages). Pour des rai-
sons d’organisation, nous pouvons être amenés à faire appel 
à des prestataires extérieurs pour assurer nos convoyages.

 
Départs et retoUrs Des séjours

aCCueil et traNsPort

2 PossIbILItés
s’oFFreNt à Vous
(incluses dans le prix du séjour)

Bien sûr, nous restons à votre disposi-

tion pour trouver la solution de prise en 

charge la plus adaptée à vos besoins. 

Pour tout renseignement demandez 
Pierre Gaboriaud.

1) De PoItIers
Départs à 9h00. retours à 17h00 sauf les 23/07 et 
30/07, à 15h30.
Pour les personnes voyageant seules en train : veuillez nous 

envoyer une copie du billet de train. Si vous faites une demande 

ACCES PLUS auprès de la SNCF, merci de nous envoyer un 

double du courrier.

2) D’uNe VILLe etAPe eNtre 
PoItIers et Le LIeu De sejour
Départs et retours voir la Rubrique Modalités présentée 
avec chaque séjour.
Nous vous invitons à remplir la partie “ fiche de rendez-
vous ” sur le formulaire d’inscription-renseignements, et 
de l’adresser impérativement avant le 25 avril.
4 semaines avant le début du séjour, vous recevrez votre 
fiche de voyage (dates, horaires et lieu de RDV, adresse du 
séjour, trousseau) + votre badge et vos porte-étiquettes 

(pour les bagages).
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Indication de présence minimum garantie conseillée par le CNlta
Accompagnement très discret :  ................. laissé à l’appréciation de l’OVA

Accompagnement discret :  ........................ nécessité 1 accompagnateur pour 5 vacanciers

Accompagnement de proximité :  .............. nécessite 1 accompagnateur pour 4 vacanciers

Accompagnement renforcé :  ...................... nécessite 1 accompagnateur pour 3 vacanciers

Accompagnement constant :  ..................... nécessite 1 accompagnateur pour 2 vacanciers

notre DéMarche qUalIté 
Des séjours vaCaNCes aDaPtées

notre association adhère au cnlta (Conseil 
National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) 
depuis 1990.  le Cnlta poursuit avec l’ensemble 
des autres adhérents (organismes de vacances, 
établissements et fédérations de représen-
tants des vacanciers) la démarche qualité des 
vacances, et intensifie sa politique en faveur 
d’une reconnaissance nationale de notre sec-
teur d’activités.

Dans ce cadre, nous avons réalisé en 
collaboration avec les représentants des 
vacanciers :  

> Une grille seMba pour une meilleure “homo-
généité” des groupes de personnes accueillies 
en vacances.

> Une charte de qualité Vacances Adaptées pour 
adultes en situation de handicap.

> la mise en place d’une commission de 
médiation qui traite des litiges et autres 
questionnements.

> Un référentiel de formation des animateurs-ac-
compagnateurs de séjours vacances adaptées.

> la création du guide « comment choisir son 
séjour de vacances adaptées ».

le financement du Cnlta est assuré en ma-
jeure partie par les organismes de vacances 
adhérents.

en choisissant un séjour avec notre association, 
vous encouragez une réelle démarche d’amélio-
ration qualitative des séjours de vacances pour 
les personnes en situation de handicap.

le cnlta, c’est…
Un regroupement d’organismes de vacances et de repré-
sentants d’usagers pour les personnes en situation de 
handicap mental et psychique.

> Une volonté d’offrir aux personnes en situation de handi-
cap, des vacances et des loisirs « comme tout le monde ».
> le désir de faire progresser le secteur de tourisme 
adapté et d’intégrer au mieux les adultes en situation de 
handicap.
> préserver leurs droits et permettre à tous l’accès aux 
loisirs et vacances.
> garantir un accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap mental ou en souffrance psychique.
> créer et animer un comité d’éthique.
> participer aux évolutions du cadre législatif du tourisme 
adapté, en France.

 CNLtA Conseil National des Loisirs 
 et du tourisme Adaptés 
Espace 41 - 41 rue du jardin public - BP 40197
79205 PARTHENAY CEDEX
05 49 71 01 32 
www.cnlta.asso.fr

APPeL à VIsIteurs
Dans le cadre de notre Mission Evaluation Qualité, 
nous visitons les séjours de nos adhérents. Nous 
recherchons des personnes de bonne volonté afin 
de contribuer à cette action. Pour toute information : 
contactez le CNLTA.



 aDhésIon  
Tout participant à l’un de nos séjours est adhé-
rent - en tant que membre usager, de l’Asso-
ciation Roulottes et Nature (adhésion 10€) ; à 
ce titre (sauf s’il ne dispose pas de ses droits 
civiques), il a droit de vote à l’Assemblée Géné-
rale annuelle.

 forMUlaIre D’InforMatIon 

La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un forfait au sens de la direc-
tive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du 
code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits oc-
troyés par l’Union Européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du 
tourisme. L’association Roulottes et Nature sera 
entièrement responsable de la bonne exécution 
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’association Rou-
lottes et Nature dispose d’une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d’assurer votre rapatrie-
ment au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels au titre de la directive 
(UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme :

Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont res-
ponsables de la bonne exécution de tous les ser-
vices de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées  d’un point  
de  contact  leur  permettant  de  joindre l’orga-
nisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, 
les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut 
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve 
le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le 
début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit 
d’obtenir le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution avant le début du 
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, 
par  exemple  s’il  existe  des  problèmes  graves 
pour la sécurité au lieu de destination qui sont 
susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments im-
portants de celui-ci ne peuvent pas être fournis   

comme prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs  peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de réso-
lution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de 
prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexé-
cution  ou  de  mauvaise  exécution  des services 
de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une 
aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront remboursés. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable après le début du forfait et si le transport 
est compris dans le forfait, le rapatriement  des  
voyageurs  est  garanti. Roulottes et Nature a 
souscrit une protection contre l’insolvabilité au-
près de l’UNAT. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cette entité (UNAT Nouvelle-Aqui-
taine 436 Avenue de Verdun - 33700 Mérignac) 
si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de Roulottes et Nature.
« Les présentes conditions définissent les 
conditions d’achat des prestations de séjours et 
voyages par l’acheteur ou son représentant légal 
auprès de Roulottes et Nature.
Conformément à l’article L. 211-8 du code du 
tourisme, ces conditions complètent l’infor-
mation préalable due à l’acheteur et contenue 
sur le site Internet, les brochures de Roulottes 
et Nature. Elles sont portées à la connaissance   
de l’acheteur avant tout engagement de sa part 
et ont vocation à l’informer, préalablement à la 
signature de son contrat, du contenu des pres-
tations proposées relative au transport et au 
séjour (notamment l’hébergement, les activités 
et  visites),  les  conditions  d’assurance d’annu-
lation et de modification du contrat, des prix et 
des modalités de paiement.
En signant les présentes, ainsi que le contrat de 
vente, l’acheteur reconnaît expressément avoir 
pris connaissance des présentes conditions, 
ainsi que  les  descriptifs  plus  spécifiques  des 
prestations choisies, contenus dans le contrat. 
Le défaut d’acceptation des conditions par 
l’acheteur aura pour effet l’impossibilité de 
poursuivre sa réservation.
Conformément aux articles R. 211 - 5 et L. 211 - 
9 du code du tourisme, les parties conviennent 
expressément que Roulottes et Nature pourra 
apporter les modifications aux informations 
précontractuelles communiquées à l’acheteur, 
notamment  au  prix  et  au  contenu  des presta-
tions de transport et de séjour, à l’identité trans-
porteur aérien, ainsi qu’aux dates d’ouverture et 
de fermeture des hôtels et autres lieux d’héber-
gement, aux itinéraires des circuits, au nombre 
minimal de personnes requis le cas échéant 
pour la réalisation du voyage, aux conditions 
d’annulation par l’acheteur. L’acheteur en sera 
informé de manière claire, compréhensible et 
apparente avant la conclusion du contrat. »

 tarIfs 

Pour tous les séjours, nos tarifs com-
prennent les prestations suivantes :
- les frais d’hébergement et de restauration,
- les loisirs mentionnés dans le catalogue,
- l’encadrement,
- les transports au départ de Poitiers vers les 
séjours : aller-retour,
- les frais d’organisation et les assurances.

Ils ne comprennent pas :
- l’argent personnel,
- les frais médicaux,
- les frais de convoyages et d’accueil des usa-
gers avant et après les dates de début et de fin 
de séjour,
- l’assurance annulation,
- le surcoût COVID de 45 € par semaine et par 
vacancier.

 InscrIptIon 

1) La prise d’option :
Elle se fait par téléphone (05 49 50 64 60) et Inter-
net, sa validité est de 15 jours ; sans réservation 
définitive de votre part pendant  ce délai, l’asso-
ciation se réserve le droit de la supprimer sans 
vous en avertir.

2) La réservation définitive :
Elle s’effectue dès réception par nos services du 
dossier d’inscription qui vous a été adressé à la 
suite de votre prise d’option. Ce dossier, soigneu-
sement rempli et signé par vos soins doit être  ac-
compagné  d’un  chèque  (ou  virement) d’arrhes. 
Toutefois, l’association se réserve le droit 
de ne pas donner suite à l’inscription d’une 
personne à un séjour quand, à la lecture du 
dossier, trop d’éléments paraissent incom-
patibles avec le bon déroulement des va-
cances de celle- ci ou des autres vacanciers.

3) Le contrat de vente :
Établi par nos soins à partir du dossier d’ins-
cription, il est adressé à la personne ou à l’or-
ganisme chargé du règlement du séjour. Docu-
ment légal obligatoire, ce contrat est à nous 
retourner signé.

4) Le règlement du séjour :
La  facture du séjour est  adressée au payeur en 
même temps que le contrat de vente. Son solde 
doit être impérativement réglé au plus tard 30 
jours avant le début du séjour et ne peut être 
inférieur à 30% du prix du séjour. En cas de 
non-respect de cette condition, l’association se 
réserve  le  droit  d’annuler  purement  et simple-
ment  le  dossier  et  renvoie  les  arrhes versés 
déduction faite des frais d’annulation.
Les  règlements  sont  à  établir  à  l’ordre  de 
Roulottes et Nature. Pour les virements,  doivent 
être mentionnés les nom et prénom du (de la) 
vacancier(ère) ou le numéro de la facture.

5) Argent personnel :
Pour les personnes qui souhaitent faire parvenir 
l’argent personnel à l’Association : cette somme 
doit être impérativement versée avant le début 
du séjour.

Les justificatifs des dépenses seront gardés uni-
quement si une demande écrite est adressée à 
l’association avant le début du séjour.

6) La fiche de voyage :
Elle est adressée au vacancier au plus tard un 
mois avant le premier jour du séjour et précise : 
les lieux et heures de rendez-vous de début et de 
fin de séjour, l’adresse de résidence, le nom des 
autres vacanciers, celui des accompagnateurs, 
et donne des informations pratiques.

 fraIs MéDIcaUx 

En cas de nécessité, l’Association fait l’avance des  
frais  médicaux,  visites  chez  le  médecin, soins 
courants. Les feuilles de soins vous seront adres-
sées après le remboursement des frais engagés.
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 assUrances 

L’Association a souscrit pour toutes ses activités un 
contrat auprès de la MAIF avec assistance IMA, N° 
du contrat : 2128891 N. Il couvre : la responsabilité 
civile (défense et recours), les accidents corporels 
et frais de recherches, l’assistance rapatriement en 
cas de maladie ou d’accident. 
Détail des garanties sur demande à l’Association  
tél  :  05  49  50  64  60  et  sur  le contrat de vente.

En  cas  de  dommage, dégâts matériels où  est 
reconnue la responsabilité du vacancier, nous 
vous demanderons de faire fonctionner sa res-
ponsabilité civile (déclaration à faire auprès de la 
compagnie et règlement des frais occasionnés).

 annUlatIons 

Vous avez la possibilité à tout moment d’annuler 
votre séjour,  veuillez  nous le faire  savoir  par 
lettre recommandée, la date de première pré-
sentation  servant  de  référence  et  de justificatif 
pour le calcul des frais d’annulation.

Du fait de l’adhérent :
seront retenus :
- à plus de 90 jours avant le départ : 40€ de frais 
de dossier
- de 90 à 45 jours avant le départ : 30 % du prix 
du séjour.
- de 44 à 21 jours avant le jour du départ : 50 %
du prix du séjour.
- de 20 à 10 jours avant le départ : 80 % du prix 
du séjour.
- à moins de 10 jours avant le départ ou non- 
présentation de l’adhérent : 100 %  du prix du 
séjour.
Vous avez le droit d’annuler votre contrat sans 
frais  si,  des  circonstances  exceptionnelles  et 
inévitables survenant au lieu de destination ou à 
proximité immédiate de celui-ci, ont des consé-
quences importantes sur l’évolution du forfait 
ou sur le transport sur le lieu de destination.

ATTENTION, la non-présentation aux dates 
du séjour et/ou la renonciation au séjour (même 
pour raison médicale) équivalent à une annu-
lation. Dans ces cas aucun remboursement ne 
sera effectué par l’Association.
- Pour les séjours à l’étranger, l’absence de pas-
seport ou de carte d’identité est assimilée à un 
désistement.
- Aucun remboursement ne sera consenti si une 
personne quitte le séjour avant la date prévue.
- La demande de mise en place ou de pour-
suite d’un traitement médical, (notamment 
en cas de demande tardive : moins de 30 jours 
avant le début du séjour), jugée trop contrai-
gnante ou incompatible avec le bon déroule-
ment du séjour, pourra faire l’objet d’un refus de 
l’association et entraîner l’annulation de l’ins-
cription au séjour. Les sommes éventuellement 
versées seront alors remboursées selon nos 
conditions habituelles d’annulation.

Du fait de l’association :
- En cas d’événements extérieurs indépendants 
de sa volonté, Roulottes et Nature, se réserve le 
droit de modifier ses prestations ; dans ce cas 
l’adhérent aura la possibilité d’annuler son sé-
jour sans que soient appliquées les conditions 
d’annulation. Les sommes versées au titre du 
séjour seront alors remboursées.
Si le nombre d’inscrits est inférieur au nombre 
minimum indiqué dans le contrat de vente, l’or-
ganisateur peut annuler  le  séjour  au  plus tard :
- 20 jours avant le début du séjour si le séjour est 
supérieur à 6 jours

- 7 jours avant le début du séjour si le séjour est 
entre 2 à 6 jours.
- 48 heures avant le début du séjour si le séjour 
est inférieur à 2 jours.

Assurance . Annulation . Voyage :
Assurance non-comprise dans le coût du sé-
jour, peut être fournie par Roulottes et Nature. 
Sur VOTRE DEMANDE et EXCLUSIVEMENT 
AU MOMENT DE L’INSCRIPTION, vous pouvez 
contracter  par  notre  intermédiaire,  une assu-
rance annulation voyage (MAIF), permettant le 
remboursement des sommes retenues par Rou-
lottes et Nature. (Coût de l’Assurance Annulation  
Voyage  :  4,01  %  du  montant  du séjour). Date 
de prise en compte de la souscription de l’assu-
rance : à réception du règlement.
Conditions d’octroi de la garantie
La garantie pourra être mise en œuvre dans tous 
les cas où l’annulation aura été justifiée par :
1. le décès :a) du participant lui-même, de son 
conjoint   ou   de   son   concubin,   de   ses 
ascendants ou descendants en ligne directe, b) 
des frères, des sœurs, des beaux-frères ou  des  
belles  sœurs,  des  gendres,  des belles-filles du 
participant.
2. Une maladie médicalement constatée ou 
un accident corporel subi, y compris lors d’un 
attentat, entraînant l’impossibilité de quitter la 
chambre pendant une durée minimum de huit    
jours :    des    personnes    ci-dessus énumérées à 
l’exception de celles mentionnées en 1b).
3. La destruction accidentelle des locaux profes-
sionnels ou privés occupés par le participant  pro-
priétaire ou  locataire, survenue après la souscrip-
tion du contrat et nécessitant impérativement sa 
présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
4. Le licenciement économique : du participant, 
de  son  conjoint  ou  de  son  concubin ;  du père 
ou de la mère ou de la personne ayant fiscale-
ment à charge le participant mineur.
5. Les complications  d’une grossesse  ou une 
grossesse conduisant à une contre-indication 
de déplacement, survenant dans les 6 premiers 
mois de grossesse.
6. La convocation devant un tribunal en tant 
que témoin ou juré d’assises pour une date se 
situant pendant votre séjour, sous réserve que la 
convocation n’ait pas été connue lors de la sous-
cription de la présente garantie.
7. La  convocation  en  vue  de  l’adoption  d’un 
enfant pour une date se situant pendant le séjour, 
sous réserve que la date n’ait pas été connue lors 
de la souscription de la présente garantie.
8. La  mutation  professionnelle  obligeant  le 
participant à déménager entre la date de départ 
et la date de retour du séjour, sous réserve que 
la mutation n’ait pas été connue au moment de 
la souscription de la présente garantie et qu’elle 
ne soit pas consécutive à une demande de la 
part du participant.
9. La réquisition d’urgence du participant dans le 
cadre d’un service public, médical ou militaire.
10.  La survenance d’un attentat, d’une émeute 
ou d’un acte de terrorisme se produisant à 
l’étranger dans la ou les villes de destination ou 
de séjour.
La garantie est acquise sous réserve que soient 
réunies les cinq conditions suivantes :
- l’événement a entraîné des dommages maté-
riels et corporels dans la ou les villes de destina-
tion ou de séjour,
- le ministère des Affaires étrangères français 
déconseille les déplacements vers la ou les 
villes de destination ou de séjour,
- l’impossibilité pour l’organisateur du voyage 
de proposer un  autre lieu de  destination ou un 
séjour de substitution,
- la date de départ est prévue moins de 30 jours 
après la date de survenance de l’événement,

-  aucun  événement  similaire  ne  s’est  produit 
dans la ou les villes de destination ou de séjour 
dans les 30 jours précédant la réservation de 
votre voyage.
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- pour tout fait, dommage ou faute dolosive pro-
voqué intentionnellement par le participant ;
- pour la maladie ou l’accident préexistant à la 
souscription du contrat ;
- pour la grossesse, l’interruption volontaire de 
grossesse préexistant à la souscription du contrat.
- pour les annulations liées à une épidémie ou 
une pandémie ou a toutes mesures prises par 
les autorités publiques du fait de cette épidémie 
ou de cette pandémie.

Sont exclus de l’ensemble des garanties :
19.1 - Les sinistres de toute nature :
19.11 - Provenant de guerre civile ou étrangère.
19.111 - Aux termes de l’article L 121-8 du Code 
des assurances, l’assuré ou le bénéficiaire des 
garantie doit  prouver que le sinistre résulte d’un 
fait autre que le fait de guerre étrangère ; il ap-
partient à la mutuelle de prouver que le sinistre 
résulte de la guerre civile.
19.112 - Demeurent toutefois garantis les sinistres 
résultant d’actes de terrorisme, d’attentats, 
d’émeutes ou de  mouvements populaires com-
mis sur le territoire national.
19.12 - Résultant de la dessiccation et/ou de la 
réhydratation des sols, tremblements de terre, 
éruptions volcaniques, raz-de-marée et autres 
cataclysmes, exception faite des événements 
entrant dans le champ d’application de la loi n° 
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisa-
tion des victimes de catastrophes naturelles.
19.13 - Causés ou aggravés par des armes ou 
engins destinés à exploser par modification de 
structure du noyau de l’atome ou par tout com-
bustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou 
par toute autre source de rayonnement ionisant.
19.14 - Résultant de l’utilisation ou de la dissémi-
nation  des organismes génétiquement modifiés 
visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet
1992 et les textes pris pour son application.
19.2 - Les dommages de toute nature causés par 
l’amiante.
19.3 - Les dommages résultant : – de la faute 
intentionnelle ou dolosive de toute personne bé-
néficiaire des garanties ou de la collectivité assu-
rée ; – de leur participation active à un acte illicite 
constituant un crime ou un délit intentionnel.
19.31 - Cependant, la responsabilité que vous 
encourez en qualité de civilement responsable 
de l’auteur des dommages reste couverte au 
titre du contrat quelles que soient la nature et la 
gravité de la faute commise par cet auteur.
19.32 - De la même façon, les garanties Indemni-
sation  des  dommages  corporels et Dommages 
aux biens restent acquises à tout assuré ou bé-
néficiaire des garanties autre que l’auteur  des  
dommages.  
19.4  - Les  frais engagés en vue de remédier aux 
vices affectant les biens sur lesquels s’est exercée 
votre activité professionnelle.
19.5 - Les amendes, assimilées ou non à des 
réparations civiles.
19.6 - Les biens immobiliers édifiés en infraction 
avec un Plan de prévention des risques natu-
rels, conformément aux dispositions légales en 
vigueur.
19.7 - Les dommages causés aux et par tous en-
gins ou véhicules aériens, hormis les parachutes 
et les parapentes, dont l’assuré ou la collectivité 
a la propriété,  l’usage ou la garde.
19.8 - Les sinistres de toute nature découlant 
de la propriété  ou  de  l’usage  des  véhicules 
terrestres à moteur et remorques, assujettis à 
l’obligation d’assurance.



moDALItes D’INsCrIPtIoNs
Nous adresser les fiches d’inscription et de renseignements (avec 1 photo d’identité 
récente) dûment remplies accompagnées de l’adhésion annuelle de 10 € et du chèque 
d’arrhes : 
> 190 € pour une semaine / 380 € pour 2 semaines / 570 € pour 3 semaines
et du règlement de l’Assurance Annulation Voyage si vous l’avez souscrite. Le solde du 
séjour est à régler impérativement 30 jours avant le début de celui-ci.

Étendue de la garantie dans le temps : la garan-
tie prend effet à compter de la date de réception 
par l’association du règlement de l’assurance.
La garantie est acquise de sa souscription, qui 
doit  intervenir  à  l’inscription  au  voyage  ou 
séjour, ou à la réservation du séjour.

Elle ne s’exerce pas en cours du voyage ou 
du séjour. Son coût est de 4,01 % du mon-
tant du séjour.

Montant de la garantie : sont couvertes au 
titre du présent contrat toutes sommes versées 
dès  l’inscription  à l’association, dans la limite 
d’un plafond égal au coût du séjour.
Formalité de déclaration : le participant ou ses 
ayants   droit sont tenus, sous peine de dé-
chéance, d’aviser, dans les 10 jours suivant la 
survenance de l’événement, l’association, ver-
balement contre récépissé, ou par courrier re-
commandé et en cas de maladie ou d’accident, 
produire dans les 15 jours, un certificat médical 
précisant que la personne concernée doit garder 
la chambre au minimum 8 jours.

 responsabIlIté 

L’association agissant en qualité d’organisateur 
de séjour de vacances est conduite à choisir dif-
férents  prestataires  de  services (transporteurs,  
hôteliers,  loueurs  de  gîtes...) pour l’exécution 
de ses programmes ; si en cas de  défaillance  
d’un  prestataire  ou  pour  des raisons impé-
rieuses (circonstances politiques, réquisitions, 
grèves, conditions climatiques...) nous nous 
trouvions dans l’obligation d’annuler tout ou 
partie des engagements prévus, nous ferions 
tout notre possible pour les remplacer par des 
prestations équivalentes.

L’association décline toute responsabilité en cas 
de perte, de détérioration ou de vols d’objets 
personnels ou d’argent, à l’exception de ceux 
qui auront fait l’objet d’un courrier demandant 
expressément leur garde par les responsables 
du groupe de vacanciers... (sous réserve de 
notre accord écrit et dans la limite d’un plafond 
de 150 €).

L’association se réserve le droit de renvoyer un 
participant, si par son comportement, il mettait 
en danger sa propre vie, celle des autres, ou le 
déroulement du séjour ; dans ce cas, l’intégra-
lité des frais de rapatriement sera à la charge de 
la personne concernée ou de son  représentant 
légal et aucun remboursement ne saurait être 
consenti.

L’Association se réserve le droit d’annuler un 
séjour  si  le  nombre  d’inscrits  est  insuffisant. 
Dans ce cas il vous sera proposé un autre lieu 
de séjour ou le remboursement des sommes 
versées.

Pour chaque séjour, il est demandé de vous 
munir de la photocopie  certifiée conforme,  et 
non de l’original, de vos papiers d’identité : 
carte d’identité, carte de sécurité sociale, carte 
de mutuelle.

Le droit à l’image

Des photographies peuvent être prises pendant 
les  séjours, celles-ci peuvent,  après consen-
tement exprès de l’acheteur ou de son repré-
sentant légal lors de la signature du contrat de 
vente, apparaître sur notre site Internet et égale-
ment sur les documents de présentation. L’ache-
teur ou son représentant légal qui a donné son 
consentement pour l’utilisation de son image 
peuvent   rétracter ce consentement à tout mo-
ment en écrivant à l’association.

 la non présentatIon aU renDeZ- 
 voUs De Départ 

Elle ne donnera lieu à aucun dédommagement 
et devra être signalée à l’association Roulottes 
et Nature par les représentants de l’intéressé. 
Le vacancier devra rejoindre le séjour par ses 
propres moyens.

 réclaMatIons - lItIges 

Les réclamations ne sont admises que dans les 
30 jours suivant la fin du séjour. Elles doivent 
être adressées par écrit à la direction de l’Asso-
ciation Roulottes et Nature, 11 avenue de la 
plage, 86370 VIVONNE.
En cas de litige et faute de solution amiable 
le client a la possibilité après avoir contacté 
l’association Roulottes et Nature et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, 
le client peut saisir le médiateur du Tourisme et 
du Voyage. Il peut être saisi en ligne sur le site :
http://www.mtv.travel/je-saisis-le-mediateur/ et 
que ses   coordonnées sont les suivants : Asso-
ciation Médiation Tourisme et Voyage BP 80 303 
75 823 Paris Cedex 17 dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur son 
site: www.mtv.travel.

 convoyages pré et post séjoUrs 

* Voir rubrique ” ACCUEIL et   TRANSPORT ” 
(page 54).
Toute demande doit être faite par écrit, au plus 
tard le 25 avril.
- Les frais de convoyage, ayant fait l’objet 
d’une facturation, seront exigibles et non 
remboursés, en cas d’annulation moins de 
30 jours avant le début du séjour.

 cessIon DU contrat à Une aUtre 
personne 

L’acheteur peut céder son forfait à une autre per-
sonne qui remplit les mêmes conditions que lui 
(modes d’hébergement et de pension identiques, 
même degré  d’autonomie…),  tant que  le  contrat  
n’a  produit  aucun  effet, moyennant un préavis 
d’au moins 7 jours avant la date de départ et sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

Des frais de 40 €/personne sont dus dans tous 
les cas dans le cadre d’une cession. Des frais 
supplémentaires et spécifiques occasionnés 
par la cession, tels que notamment, les frais 
d’émission d’un nouveau billet d’avion ou de 

train seront dus solidairement par le cédant 
et le cessionnaire. Ces frais variables selon le 
transporteur et dépendant de différents facteurs 
(date de la cession, etc..) ne peuvent être raison-
nablement donnés à l’avance et seront par voie 
de conséquence communiqués à l’acheteur au 
moment de la demande de la cession.
Il est précisé que la cession d’un forfait com-
portant un  transport sur vol régulier ou charter 
entraîne l’annulation du titre de transport nomi-
natif et qu’il est donc soumis pour l’émission 
du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette 
disponibilité peut alors être accompagnée ou 
non de suppléments (l’application ou non du 
supplément dépend de la catégorie tarifaire des 
places disponibles par  rapport à la classe tari-
faire souscrite dans le cadre du forfait initial).

 Données personnelles 

Les informations personnelles que l’association 
Roulottes et Nature est amenée à demander à 
l’acheteur sont nécessaires au traitement de 
sa demande et sont destinées à la gestion de 
ses prestations touristiques. Afin de permettre 
l’exécution de son contrat, elles seront communi-
quées aux prestataires intervenant dans le cadre 
de l’exécution du voyage (compagnies aériennes, 
prestataires touristiques) ainsi qu’à la gestion des 
relations commerciales (achat, réservation, annu-
lation, retour clients). Elles ne sont en aucun cas 
cédées à des tiers.

En fonction des prestations touristiques deman-
dées, Roulottes et Nature peut être amenée 
à transférer les données de l’acheteur dans 
le monde entier, notamment dans des pays 
autres que ceux de l’Union Européenne. Les 
pays concernés peuvent offrir des niveaux de 
protection des données différents, pouvant être 
moindre que celui accordé par la France.
Une opposition de l’acheteur à l’enregistrement 
et/ou au transfert de ses données aux presta-
taires  ci-avant  mentionnés,  engendrerait de 
facto l’impossibilité pour Roulottes et Nature 
d’assurer l’exécution de tout ou partie des pres-
tations réservées.

En soumettant un formulaire de contact ou une 
demande de devis, l’acheteur accepte que les in-
formations saisies soient exploitées dans le cadre 
de la demande de devis et de la relation commer-
ciale qui peut en découler. Les autres informations 
collectées, facultatives, sont destinées à mieux 
connaître l’acheteur et à améliorer les services qui 
lui sont proposés (préférences de confort d’héber-
gement, voyages déjà effectués, …).
 Roulottes et Nature conserve également l’histo-
rique de réservations de l’acheteur afin de lui pro-
poser des services adaptés à ses attentes.

L’acheteur bénéficie d’un droit d’accès, de rec-
tification, de portabilité et d’effacement des 
informations qui le concernent. Pour toute 
action concernant les données  personnelles 
vous pouvez nous contacter à l’adresse sui-
vante : 11 avenue de la Plage, 86370 VIVONNE.
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Pour tous, plus d’informations et de photos !
Pour les personnes ayant déjà participés à nos séjours (*), un accès 
sécurisé avec identifiant personnel et mot de passe vous permet de 
réserver directement votre séjour. 
(*) Les identifiants sont communiqués sur le courrier de confirmation d’option envoyé avec le 
dossier d’inscription, et sont rappelés sur chaque facture que vous recevez.

www.vacancesadaptees.org

roUlottes et natUre
. N° immatriculation au registre des opérateurs 
  de voyages et de séjours : n° IMO86100011
. Agrément Vacances Adaptées Organisées : AG086018007
. Association loi 1901, à but non lucratif
. Agrément Jeunesse et Sports (n° 86-231)
. Adhérent au Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés.

11 avenue de la Plage - 86370 ViVonne
tél. 05 49 50 64 60  
e-mail : contact@vacancesadaptees.org
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ET TOUJOURS DISPONIBLES POUR
VOUS INFORMER, VOUS CONSEILLER

Anne-Charlotte LEFEUVRE : Directrice
Fabienne BRUN : Renseignements et inscriptions . Catalogue
Annie DROISSART : Renseignements et inscriptions . Recrutement
Pierre GABORIAUD : Renseignements et inscriptions . Logistique 
Virginie PéNIGAUD : Renseignements et inscriptions . Recrutement
Gwenaelle PRIGENT: Renseignements et inscriptions . Facturation
Emmanuelle GROJAN : Renseignements et inscriptions . Hébergement
Laurenne PIOT : Comptable


