Séjours Été

2023

Séjours en petits groupes
Organisme à taille humaine sur Nancy
Séjours sur-mesure à la demande
Pré-acheminement direct depuis les foyers
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Qui sommes-nous ?
Notre objectif est d’apporter une solution à un besoin particulier,
offrir un service personnalisé et un suivi rigoureux de la
réservation à l’après-séjour.

Édito
Chaque
personne
avec
ses
différences, a le droit à la découverte
d’un environnement différent du
quotidien. Les séjours adaptés sont
des lieux de rencontres, de découverte
de soi et du monde qui nous entoure.
Notre structure vise des séjours de
qualité pour être au plus près de vos
besoins.

Nos garanties d’un voyage réussi s’axent sur des lieux et
sites sélectionnés avec soin, des petits groupes , une équipe
d’encadrants expérimentés et formés, des conditions de
transport agréables et idéales pour l’adaptation quotidienne,
des activités variées en adéquation avec le rythme de chacun.

Créé avec le soutien de VOYAGES
ADAPTES, organisme de qualité
implanté dans la région lyonnaise,
nous vous proposons pour cette
quatrième saison notre brochure été
2023 comprenant 26 destinations en
France.
Gaël, Cindy et Cyrielle s’efforcent de
mettre au profit d’Oxygène Vacances
Adaptées, leurs expériences dans
l’animation et les séjours adaptés.
Ceux-ci s’occupent de trouver pour
vous les meilleurs hébergements et
les activités les plus adaptées à nos
séjours : “Petite structure à taille
humaine, notre devise est la qualité,
c’est pourquoi nous organisons
peu de séjours pour une meilleure
intégration de tous et des échanges
privilégiés entre accompagnateurs et
vacanciers”.
Et tous nos encadrants, qui chaque
année se mettent à votre disposition
pour vous faire passer des vacances
inoubliables !

Nos Valeurs
Bienveillance & éxigence
Ce sont les piliers des séjours d’Oxygène Vacances Adaptées. La recherche de
l’épanouissement personnel de chacun en proposant des activités en adéquation avec
vos attentes et vos besoins est au cœur de notre projet. La qualité de nos prestations
et la satisfaction de nos vacanciers sont pour nous incontournables.

Respect & responsabilité
Des valeurs humaines profondes et une éthique forte constituent la marque de
fabrique d’Oxygène Vacances Adaptées, orientées aussi et surtout sur le respect des
différences. L’intégrité, l’honnêteté et l’équité guident notre travail au quotidien.

Qualité & service
Rester une structure à taille humaine afin d’assurer un suivi individuel de nos vacanciers
pour optimiser chacun de nos séjours est pour nous une priorité.

Cindy YELMO
GAËL PENA

COMPETENCES
•
•
•
•
•

Sommaire

Elaboration et promotion de programmes d’excursion et de circuits touristiques
Analyse des besoins relatifs à des projets dans un environnement touristique
Capacités à animer la relation client et la qualité de service
Goût prononcé pour la communication et le contact humain
Bon niveau en anglais et enInformations
espagnol (capable
de mener une conversation p.4
Générales
écrite et/ou orale)
• Pack Office

Forte d’une expérience
réussie dans les métiers du
Tourisme, j’aspire à mettre
à profit ma maîtrise et
aptitudes organisationnelles
au
service
du
développement touristique.

CINDY

Age : 40 ans
Nationalité : française
Permis B + véhicule
Permis bateau
Mariée
2 enfants (14 et 19 ans)

CYRIELLE

CONTACTS

Organisation départs/retours
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

p.9

Octobre 2017 à ce jour → Chargée de réservations et d’hébergements, SPL
CHAMBLEY MADINE, Nonsard-Lamarche
(55)
Petite Autonomie
p. 14
Gestion administrative et financière des dossiers individuels et de
groupes/manifestations, organisation du service en l’absence de la responsable,
interface entre structures, en lien direct avec le client, conventions et relations
Campagne
p. 23
partenariales, orientations stratégiques
en soutien du service commercial
Juillet à Septembre 2017 → Conseillère en séjours, Office de Tourisme de
Commercy (55)
Accueil/renseignements des publics,
administrative et financière, visites
Fiche gestion
de réservation
p.41
guidées, réservations de visites et d’activités, communication réseaux sociaux
Février à Juin 2017 → Chargée de réservation groupes, Nancy Tourisme (54)
Elaboration de devis et contrats groupes au sein du service réceptif, réservation
de visites guidées et forfaits avec le bureau Affaires et Congrès, suivi administratif
et comptable

Séjours sur mesure
Les séjours

p.7
p.12

Montagne

p. 19

Mer

p. 32

Conditions Générales de Vente

p.42
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Transport
Transport confortable et direct sur les lieux de séjour en minibus ou
en voiture pour réduire au maximum les temps de voyage.

Nos Atouts

Des horaires satisfaisants pour les départs et arrivées des séjours en
accord avec la disponibilité et le rythme de chacun : vacanciers,
familles, éducateurs et accompagnateurs (pas de départs au milieu
de la nuit).
Véhicules à disposition sur la durée du séjour avec un nombre de
places adapté au groupe afin d’avoir une autonomie et une liberté
totale de déplacement (mise en place d’activités sur place en
fonction du souhait des vacanciers sans dépendre d’un transporteur
fixé a l’avance).
Adaptation des déplacements en fonction des envies et rythme de
chacun, en groupe restreint ou ensemble.

Fonctionnement

Gestion

Des groupes restreints pour une meilleure adaptation aux besoins
de chacun, une intégration de tous et des échanges privilégiés entre
encadrants et vacanciers.

Un suivi de la réservation à l’après-séjour rigoureux et individuel.

Des hébergements adaptés respectant l’intimité de chacun en gîtes,
maisons ou chalets accueillants et chaleureux.

Des protocoles sanitaires rigoureux organisés de la manière suivante :

Une organisation en gestion libre permettant une grande liberté,
pour des vacances conviviales adaptées au rythme du groupe, où
l’envie du moment prend le pas sur les horaires habituels.
Des séjours soigneusement préparés en amont tout en laissant une
marche de manœuvre sur place pour une plus grande satisfaction
de tous.

Des équipes encadrantes formées, préparées en amont et assistées
quotidiennement.

- des piluliers sécurisés fournis par notre organisme
- un encadrement sensibilisé à la gestion et au suivi des traitements
- un partenariat avec des professionnels de santé sur tous nos séjours

Contact
Tél : 09 72 28 70 90
Du Lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
Fax : 09 72 28 70 92
Mail : contact@oxygene-va.com
Site : www.oxygene-va.com
Oxygène Vacances Adaptées
75, Avenue de Strasbourg - 54000 NANCY
Immatriculations Atout France
Agrément Vacances Adaptées Organisées
Garantie Financière APST
Responsabilité civile professionnelle HISCOX
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Informations
générales

COORDONNÉES BANCAIRES
POUR VIREMENT ACOMPTE ET SOLDE
IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour.
Code étab : 13825 Code guichet: 00200
Num de compte: 08012645186 / Clé RICE: 62
Domiciliation: CE Rhône-Alpes
Iban : FR76 1382 5002 0008 0126 4518 662
BIC : CEPAFRPP382

COMMENT S’INSCRIRE ?
1) Évaluez votre autonomie à l’aide de la grille ci-joint.

TRAITEMENT MÉDICAL

Nous vous fournissons des piluliers hebdomadaires sécurisés couvrant
la totalité du séjour ainsi qu’un « pilulier journalier » pour la journée
de départ.

2) Sélectionnez votre séjour en consultant les pages séjours et le Lors du transport aller, le traitement de la journée devra être placé dans
tableau récapitulatif.
le « pilulier journalier » déposé dans la pochette OXY avec le reste du
traitement pour toute la durée du séjour.
3) Procédez à la réservation
Pendant le séjour, les traitements devront être préparés dans les
piluliers hebdomadaires pour toute la durée du séjour.
Appelez notre service réservation au 09 72 28 70 90 pour vérifier la
disponibilité du séjour choisi et poser une option valable 48h.
Pour tout changement de traitement médical entre l’envoi du dossier
et le début du séjour, NE PAS OUBLIER de nous fournir la nouvelle
Complétez la fiche de réservation ( à remplir directement en ligne sur prescription médicale.
www.oxygene-va.com ou à détacher en fin de brochure ou à télécharger
sur le site internet).
La distribution des traitements médicaux se fera par l’équipe
d’encadrement qui a pour mission de veiller scrupuleusement à la
Renvoyer la fiche réservation :
bonne marche à suivre.
- Soit en remplissant directement la fiche sur le site internet
- Soit par email à contact@oxygene-va.com
ARGENT PERSONNEL
- Soit par fax au 09 72 28 70 92
Pour éviter tout problème (vol, perte...), nous vous conseillons vivement
Dans un soucis de préservation de l’environnement et pour accélérer de nous faire parvenir l’argent personnel (par chèque ou virement
le traitement de votre dossier, nous privilégions les échanges ). Un décompte justificatif vous sera remis en fin de séjour pour les
d’infromations par e-mail. N’oubliez pas d’indiquer une adresse e-mail vacanciers n’ayant pas d’autonomie financière.
valide sur la fiche de réservation.

Le chèque ou virement devra nous parvenir au plus tard un mois avant
Important : À la réception de la fiche de réservation vous disposez de 7 jours le début du séjour. OXYGÈNE VACANCES ADAPTÉES ne pourra en aucun
pour vous retracter. Passé ce délai, la réservation est considérée comme ferme cas être tenu responsable de l’argent qui n’aura pas été confié par
chèque ou par virement.
et définitive.
4) Confirmation d’inscription
Après validation de votre réservation par nos services, vous devez nous
faire parvenir le dossier d’inscription dûment complété avec tous les
documents demandés, accompagné d’un acompte d’un montant de
500€ et des assurances souscrites à régler par chèque ou par virement
bancaire sous 15 jours. Vous trouverez le dossier d’inscription sur le
mail de validation envoyé par OXYGÈNE VACANCES ADAPTÉES. Il est aussi
téléchargeable sur notre site internet «rubrique inscription». Un envoi
par courrier est possible sur demande.
5) Suivi du dossier
À réception de votre dossier d’inscription complet et de l’acompte, nous
vous adresserons votre facture dans un délai de 15 jours.
Vous recevrez votre carnet de voyage comprenant les informations
sur votre séjour (adresse, informations pratiques...), vos rendez-vous
de départ et retour, un badge, des étiquettes de bagages,les piluliers
hebdomadaires, un pilulier journalier et une fiche trousseau, 45 jours
au plus tard avant le départ.
Le solde de votre séjour est à régler au plus tard 45 jours avant le
départ.

COORDONNÉES BANCAIRES réservées au virement « argent personnel »

IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour.

Code étab : 13825 Code guichet: 00200
Num de compte: 08012645186 / Clé RICE: 62
Domiciliation: CE Rhône-Alpes
Iban : FR76 1382 5002 0008 0126 4518 662
BIC : CEPAFRPP382

ORGANISATION QUOTIDIENNE

Les participants peuvent être amenés, s’ ils le souhaitent, à aider à
la prise en charge de la vie quotidienne notamment au moment de
la préparation des repas, c’est pour chacun une bonne occasion
de prendre des responsabilités, apprendre à s’organiser, et devenir
toujours plus autonome.
Le nombre de participants est volontairement limité sur chacun de nos
séjours, pour privilégier les relations humaines et l’intégration dans
un environnement naturel propice à la détente et dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
L’ensemble de nos équipes d’accompagnateurs veille à la santé de
chacun et tout particulièrement à un bon équilibre alimentaire et une
bonne hygiène corporelle.
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ENCADREMENT

Tous nos directeurs et accompagnateurs sont recrutés pour leurs
qualités relationnelles, d’écoute et d’animation. Ils sont issus pour
la plupart des formations des métiers du médico-social (éducateur
spécialisé, moniteur éducateur, AMP, assistante sociale, infirmière...). Ils
reçoivent une formation spécifique mettant à leur disposition tous les
outils nécessaires à la parfaite réussite de chaque séjour. De plus nous
intervenons dans ces écoles spécialisées afin d’être au plus proche de
nos futures équipes.
Nous avons parfaitement conscience que la bonne conduite d’un séjour
dépend à 80% de son encadrement, c’est pourquoi le recrutement et la
formation de nos équipes d’encadrement sont pour nous, une priorité.

HÉBERGEMENT

Nos implantations sont sélectionnées en veillant tout particulièrement
à la qualité du cadre de vie et au confort matériel des participants.
Dans la mesure du possible nous évitons les couchages en lits
superposés et nous veillons à ce que chacun ait un espace d’intimité.

INFORMATIONS POUR LES COUPLES

Pour répondre aux attentes des personnes voyageant en couple,
nos hébergements ont été sélectionnés pour les accueillir dans
les meilleures conditions. Il est nécessaire de nous en informer à
l’inscription pour prévoir une parfaite installation. Une remise de 50€ /
couple est accordée sur certains séjours pour les vacanciers partageant
un lit double (offre non cumulable).

LES ACTIVITÉS

En dehors d’un programme d’activités prévues, nous faisons figurer
dans notre brochure des “activités et loisirs possibles”.
Il appartient à l’équipe d’encadrement d’élaborer sur place un projet
d’activités avec toutes les personnes présentes sur le séjour en
alternant des temps d’activités et des temps de repos. Chacun a le droit
ou non de participer selon ses capacités et ses envies.

TRANSPORT

Nous accordons une importance particulière à ce que les vacanciers
passent le moins de temps possible dans les transports. C’est pourquoi
l’acheminement sur le lieu de séjour se fait en minibus ou en TGV pour
les séjours dans le sud de la France, ou à plus de 6h30 de transport en
minibus, pour permettre d’effectuer un trajet le plus direct possible.
Il y a autant de places dans les véhicules que de vacanciers sur le lieu
de séjour pour faciliter les déplacements sur place.

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS

Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départs et de retours
et permettre à tous (vacanciers, équipes éducatives, familles) de passer
le moins de temps possible dans les transports, OXYGÈNE VACANCES
ADAPTÉES vous propose des options de pré-acheminements gratuits
qui vous sont détaillées en page 9.

Nos séjours s’adressent à tous les adultes porteurs d’un handicap
mental de bonne et moyenne autonomie, sans problème de
comportement grave pouvant nuire aux autres ou à eux-mêmes,
sans handicap physique nécessitant l’utilisation d’appareillage
médical et sans soins nécessitant l’intervention d’un personnel
soignant. À défaut, la réservation peut être annulée à tout moment.
Cette démarche est garante du bien être des participants et de la
qualité de nos séjours.

POINT DE RENDEZ-VOUS

L’ensemble des départs et retours sur nos séjours se font depuis Nancy.
Un accueil sur le lieu de séjour est possible, le préciser lors de la
réservation.
NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES VACANCES
N°convention 340031E001

OXYGENE VACANCES ADAPTÉES se réserve le droit de refuser toute
demande de réservation considérée comme non conforme au degré
de handicap compatible avec la vie collective, ou non adaptée aux
activités proposées. Toute information erronée ou insuffisante, ou
tout handicap supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera :
• soit une tarification supérieure à celle prévue
(encadrement supplémentaire)
• soit un refus au départ sur simple constatation
• soit un renvoi au cours du séjour
• soit une hospitalisation si nécessaire sur avis médical
et ce sans pouvoir prétendre à remboursement même partiel. .
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Grille
Autonomie

L’autonomie indiquée dans les descriptifs des séjours se réfère
à la grille suivante. N’hésitez pas à nous contacter en cas de
difficulté d’évaluation ou pour toute demande de précision
complémentaire. Nous insistons sur le fait que nos séjours soient
les plus homogènes possibles, de ce fait, nous nous réservons
le droit de refuser l’inscription d’un vacancier, après étude du
dossier d’inscription. Nous vous remercions donc de veiller lors
du choix du séjour à ce que son autonomie corresponde aux
critères d’accueil.

PETITE AUTONOMIE

MOYENNE AUTONOMIE

BONNE AUTONOMIE

Pour les autonomies A3-B3-C3-MR, nous vous proposons des
séjours Petite Autonomie et Mobilité Réduite à consulter pages 12
à 16. Pour toute demande plus spécifique, contactez-nous pour la
mise en place de séjour sur-mesure (voir page 7).

DYNAMIQUE

FATIGABLE

TRES FATIGABLE

MOBILITE REDUITE

A1 : Accompagnement Discret,
dynamique

A2 : Accompagnement Discret,
fatigable

A3 : Accompagnement Discret,
très fatigable

MR A : Accompagnement discret,
mobilité réduite

• La personne n’a besoin ni d’aide ni
de stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la
prise des médicaments et la gestion
de l’argent de poche.
• Personne participant de façon
active au séjour
• Pas de problème moteur, peu
fatigable

• La personne n’a besoin ni d’aide ni
de stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la
prise des médicaments et la gestion
de l’argent de poche.
• Personne participant de façon
active au séjour
• Fatigable, mais peut faire de
petites promenades et monter
dans un minibus sans aide et sans
appareillage

• La personne a besoin de très
peu d’aide dans les actes de
la vie quotidienne, la prise des
médicaments et la gestion de l’argent
de poche.
• Personne participant de façon
active au séjour
• Très fatigable. Quelques problèmes
moteurs nécessitant l’aide ponctuelle
d’un tiers voire d’un appareillage pour
les longues sorties (déambulateur,
fauteuil d’appoint).

• La personne a besoin de très
peu d’aide dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la
prise des médicaments et la gestion
de l’argent de poche.
• Personne participant de façon
active au séjour
• Nécessite constamment un
appareillage pour sa mobilité,
(fauteuil roulant, Lit médicalisé…)

B1 : Accompagnement Actif,
dynamique

B2 : Accompagnement Actif,
fatigable

B3 : Accompagnement Actif, très
fatigable

MR B : Accompagnement actif,
mobilité réduite

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée partiellement dans
les actes de la vie courante (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes...)
• Personne ayant besoin d’être
sollicitée pour participer à la vie du
séjour
• Pas de problème moteur, peu
fatigable

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée partiellement dans
les actes de la vie courante (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes...)
• Personne ayant besoin d’être
sollicitée pour participer à la vie du
séjour
• Fatigable, mais peut faire de
petites promenades et monter
dans un minibus sans aide et sans
appareillage

• La personne a besoin d’être
stimulée et aidée partiellement dans
les actes de la vie courante (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes…)
• Personne ayant besoin d’être
sollicité pour participer à la vie du
séjour
• Très fatigable. Quelques problèmes
moteurs nécessitant l’aide ponctuelle
d’un tiers voire d’un appareillage pour
les longues sorties (déambulateur,
fauteuil d’appoint).

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée partiellement dans
les actes de la vie courante (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilette,).
• Personne ayant besoin d’être
sollicité pour participer à la vie du
séjour
• Nécessite constamment un
appareillage pour sa mobilité (fauteuil
roulant, Lit médicalisé…)

C1 : Accompagnement Renforcé,
dynamique

C2 : Accompagnement Renforcé,
fatigable

C3 : Accompagnement Renforcé,
très fatigable

MR C : Accompagnement
Renforcé, mobilité réduite

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée activement dans
les actes de la vie quotidienne (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes...)
• Personne ayant besoin d’être aidée
pour participer à la vie du séjour
• Pas de problème moteur, peu
fatigable

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée activement dans
les actes de la vie quotidienne (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes...)
• Personne ayant besoin d’être aidée
pour participer à la vie du séjour
• Fatigable, mais peut faire de
petites promenades et monter
dans un minibus sans aide et sans
appareillage

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée activement dans
les actes de la vie quotidienne (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilettes...)
• Personne ayant besoin d’être aidée
pour participer à la vie du séjour
• Très fatigable. Quelques problèmes
moteurs nécessitant l’aide ponctuelle
d’un tiers voire d’un appareillage pour
les longues sorties (déambulateur,
fauteuil d’appoint).

• La personne a besoin d’être
stimulée ou aidée activement dans
les actes de la vie quotidienne (prise
de médicaments, argent de poche,
activités, toilette,).
• Personne ayant besoin d’être aidé
pour participer à la vie du séjour
• Nécessite constamment un
appareillage pour sa mobilité (fauteuil
roulant, Lit médicalisé…)
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Séjour
sur-mesure :

Les séjours sur-mesure s’adressent à tout le monde et peuvent
être réalisés à tout moment de l’année.

construisons ensemble
votre projet et transformons-le
en séjour unique !

1

Ils sont le meilleur moyen de répondre aux attentes de chacun ,
que ce soit pour des besoins d’encadrements spécifiques, pour
des raisons financières ou bien si le projet de vacances n’est pas
proposé dans les séjours catalogues.

Présentez-nous vos besoins on s’occupe de tout !

Prise de contact
Quel est le projet ?
Pour qui ?
Combien de personne ?
Quand ?
Combien de temps ?
Nous evaluons ensemble vos
besoins en prenant en compte :
-Les profils
-Les niveaux d’autonomie
- Les souhaits de destinations, d’activités
- Les moyens financiers

3

> Voir fiche de projet au dos

Finalisation
du projet

2

Création
du projet
Nous trouvons pour vous :
- L’hébergement et les activités adaptées
- Les accompagnateurs
formés et quaifiés
- Les transports adaptés
Vous échangez avec les équipes
éducatives. Puis, vous choisissez
entre différentes propositions de séjour.

4

- Validation auprès des tutelles

Bilan post-séjour

- Rencontre avec les résidents

Nous vous proposerons une rencontre

et présentation des séjours possibles

afin d’effectuer un bilan du séjour
pour chaque vacancier.
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Fiche de projet de
séjour sur-mesure
Réservez votre séjour :

Inscription
Nom du foyer ou de l’association

1.

En nous appelant au

09 72 28 70 90

2. En retournant ce document :

> Par courrier :
Oxygène Vacances Adaptées

Adresse

---------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP

---------------------------------------------------------------

Tél.

--------------------------------------------------------------

Email

Ville
Fax

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Personne à contacter : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75, Avenue de Strasbourg
54000 NANCY

Le projet

> Par mail:

Nombre de vacanciers

contact@oxygene-va.com

Durée du séjour (en jours)

-----------------------------------------------

Distance maximum du foyer (en heure)

Nombre d’accompagnateurs
Date du séjour

----------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

La thématique du séjour
Séjour à la mer

Séjour à la montagne

-----------------------------------

Séjour campagne

Séjour à thème (si choisi, lequel) :

--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Le transport
Mise à disposition des véhicules par Oxygène Vacances Adaptées
Prêt de véhicules du foyer ou de l’association

Le gîte
Avez-vous des besoins spéciﬁques (chambres en rez-de-chaussée, accessible PMR…) ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxygène Vacances Adaptées

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75, Avenue de Strasbourg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54000 NANCY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél.
09 72 28 70 90
Mail
contact@oxygene-va.com
Web

À:
Nom :

www.oxygene-va.com
Immatriculation Atout France :
N°IM069180002
Agrément Vacances Adaptées
Organisées : n°18-38

Signature :

Le

/

/

Organisation des départs & des retours

9

Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départ et de retour et permettre à tous (vacanciers, familles, équipes
éducatives) de passer le moins de temps possible dans les transports, nous vous proposons plusieurs options.

1 Vous habitez la région lorraine
A. Pré-acheminements gratuits à partir de votre établissement
Nous vous proposons de venir vous chercher et vous ramener directement
sur votre établissement :
> Si votre établissement se trouve dans la périphérie Nancéienne
(voir carte ci-dessus) le pré-acheminement est possible à partir
de 2 personnes du même foyer inscrites pour les mêmes dates de séjour.
> Si votre établissement se trouve à moins d’1h00 de Nancy,
le pré-acheminement gratuit est possible à partir de 5 personnes
du même foyer inscrites pour les mêmes dates de séjour.
> Si votre établissement se trouve à plus d’1h00 de Nancy,
le pré-acheminement gratuit est possible à partir de 10 personnes

B. Pré-acheminements gratuits depuis une des villes de regroupement
Nous organisons des regroupements dans les principales villes de la
région Lorraine. Les lieux de RDV et les horaires de convocation vous seront
communiqués au plus tard 1 mois avant le début du séjour.

C. Rendez-vous directement au point de ralliement à Nancy
Les départs et les retours de nos sjours se font à partir de Nancy. Le lieu de
RDV et les horaires de convocation seront communiqués au plus tard 1 mois
avant le début de séjour.

D. Rendez-vous à la Gare de Nancy Ville ou Lorraine TGV
Accompagnement par le service «Accès Plus» de la SNCF pour les personnes
arrivant en train par leurs propres moyens.

du même foyer inscrites pour les mêmes dates de séjour.

2 Vous habitez la région alsacienne

ou la région rémoise*

Nous vous proposons une prise en charge depuis la gare de Strasbourg ou
de Champagne-Ardenne TGV. Nos équipes vous accompagnent au départ et
au retour. Nous nous occupons de la réservation des billets de train. Les
horaires de convocation vous seront communiqués au plus tard 1 mois avant
le séjour.
> Supplément de 40€/voyage, ou de 80€ pour un Aller/Retour.
* Important : la prise en charge depuis votre foyer est possible à partir de 10
personnes inscrites pour les mêmes dates de séjours, sans tenir compte des
critères de distance entre Nancy et votre foyer.

Aucune des options proposées
ne convient à votre situation ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons
une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.
Par téléphone au 09 72 28 70 90
ou par e-mail : contact@oxygene-va.com

Nos Séjours É

Été OXYGÈNE
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Les Séjours Petite Autonomie
& Mobilité Réduite

23/06/2023
30/06/2023

08/07/2023
15/07/2023
15/07/2023
22/07/2023

08/07/2023
22/07/2023

29/07/2023
12/08/2023

Autonomie

Page

MRB - MRC

14

Petite Autonomie
3559 €

1 - Liart : MR - MÉDIATION ANIMALE DANS LES ARDENNES
2 - Ampilly-le-Sec : MR - UN DINER PRESQUE PARFAIT EN BOURGOGNE

3489 €

MRA - MRB

15

3 - Droyes : PA - DÉTENTE AU LAC DU DER

2449 €

A3-B3

16

C1-C2

17

3389 €

A3-B3

18

29/07/2023
19/08/2023

Autonomie

Page

A1 - B1

19

A2 - B2

20

3769€

4 - Pratz : PA - AVENTURE JURASSIENNE
5 - Échoublains : PA - LA MAGIE DE DISNEY

Les Séjours Bonne & Moyenne
Autonomie

08/07/2023
22/07/2023

29/07/2023
05/08/2023
05/08/2023
12/08/2023

29/07/2023
12/08/2023

Montagne
2109 €

6 - Wintzenheim : L’ALSACE ET TOUTES SES EMOTIONS

1989 €

7 - Ban-sur-Meurthe : CALME ET REPOS DANS LES VOSGES
8 - Villeneuve de Berg : À VOUS LA MAGIE DE L’ARDECHE

2589 €

A1 - B1

21

9 - Wintzenheim : EUROPAPARK ET ÉMOTIONS EN ALSACE

2689 €

A1 - B1

22

A2 - B2

23

Campagne
1219 €

10 - Droyes : CALME ET DETENTE AU LAC DU DER
11 - Aulney aux Planches : EVADEZ-VOUS AU PAYS DE DYSNEY

2039 €

A1 - B1

24

12 - La Touche : LES CHARMES DE MAYENNE ET PUY DU FOU

2049 €

A1 - B1

25

13 - Nouart : ÉQUITATION EN TERRE ARDENNAISE

1989 €

A1 - B1

26

14 - Liart : LA VIE DE FERMIER DANS LES ARDENNES

1989 €

A2 - B2

27

15 - Val-Suzon : LA VIE D’ARTISTE EN BOURGOGNE

2099 €

A2 - B2

28

16 - St-Martin-des-Bois : LA VIE DE FERMIER LOIR ET CHER

1979 €

A2 - B2

29

17 - Mainsat : ESCAPADE DANS LE LIMOUSIN

2629 €

A1 - A2

30

18 - Vernou en Sologne : EVADEZ-VOUS DANS LE LOIR ET CHER

2739 €

B1 - B2

31

Mer
19 - Fontenay : BALNÉO EN NORMANDIE

1989 €

A1-A2

32

20 - Le Crotoy : CALME ET REPOS EN BAIE DE SOMME

1969 €

A2-B2

33

21 - Colleville : PLAISIRS AQUATIQUES EN SEINE MARITIME

1999 €

A1-B1

34

22 - Crouttes : TOP CHEF EN TERRE NORMANDE

1999 €

A2-B2

35

23 - Bias : FARNIENTE DANS LES LANDES

2669 €

A1-A2

36

24 - Le Soulié : LES CHARMES DU LANQUEDOC

2789 €

A1-B1

37

25 - Le Crotoy : TOURISME ET DETENTE EN BAIES DE SOMME

2439 €

A1-B1

38

26 - Fontenay : DÉTENTE ET BALNÉO EN NORMANDIE

2549 €

A2-B2

39

Nouveauté

Petit Prix

Promo Couple

Spécial Jeunes

13

Situer votre séjour
20
19 21
26

25

1
14
11

22
12

3

5
16

13

10

7

2

18

15
4
17

8
23

24

Pour faciliter votre lecture

Accessibles aux couples

Escaliers

Lits superposés

Piscine

Camping

Voyage TGV

Lits Médicalisés

PMR

6
9

Durée

23/06/2023 - 30/06/2023

1 SEMAINE

PA-MR

Prix/Pers.

3559 €

Liart - Ardennes (08)

MR - MÉDIATION ANIMALE DANS LES ARDENNES

Approche des animaux et ressourcement

Escaliers

PMR x4

Lits Médicalisés x4
Autonomie

MRB

MRC

Rythme du séjour

Calme

HÉBERGEMENT
Cet hébergement se situe dans les Ardennes à quelques kilomètres de Charleville Mézières,
à proximité d’une ferme pédagogique et à la campagne
Ce gîte labelisé 3 épis est composé de 8 chambres de 1 à 3 personnes avec douches et
WC privatifs dont 4 en rez-de-chaussée, d’une grande pièce de vie, d’une cuisine équipée
et d’un extérieur agréable (terrasse, salon de jardin).

Participants
4 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

3 animateurs

Transport
1 minibus TPMR
+ 1 voiture
Trajet : 3H20

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
à mobilité réduite
- Encadrement renforcé
/!\Pas de convoyage: prise
en charge foyer à partir de 2
résidents, ou aux alentours de
Nancy, Epinal, Sarrebourg, Metz
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ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Fabrique de pain et fromage : Atelier
de découverte, fabrication du pain, de
confiture, de fromage

•

Approche des animaux : Découverte,
approche et soins des animaux

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Découverte de la ville de Charleville Mézière et de son parc animalier, journée détente à la base
de loisirs Vieilles Forges, marchés et festivités locales, projets animateurs et demandes des
vacanciers…

Durée

08/07/2023 - 15/07/2023

2X1 SEMAINE

15/07/2023 - 22/07/2023

Prix/Pers.

PA-MR

3489 €

Ampilly-le-Sec - Côte d’Or (21)

MR - UN DÎNER PRESQUE PARFAIT EN BOURGOGNE

Au Menu: gastronomie, dégustation et spécialités culinaires

PMR x4

Lits Médicalisés x4
Autonomie

MRA

MRB

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Modéré

La Résidence est au coeur du triangle Auxerre, Dijon, Troyes, dans un écrin de Verdure et
de calme.
2 gites mitoyens avec 4 chambres, 2 salles d’eau entièrement adaptées PMR.
Grandes pièces de vie, cuisine ouverte et extérieur avec terrasse dans un village de gîtes.

Participants
4 vacanciers

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Encadrement
1 responsable

3 animateurs

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Journée au Parc de L’Auxois : Découverte
d’un parc animalier

Transport

•

Ateliers Cuisine : Organisés
accompagnateurs

par

les

1 minibus TPMR
+ 1 voiture
Trajet : 2H20

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Initiation à l’apiculture, visite et dégustation à la Mieillerie de Mussy sur Seine, découverte des
marchés et produits locaux, projets animateurs et demandes des vacanciers…

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
à mobilité réduite
- Encadrement renforcé
/!\ Pas de convoyages le 15/07,
convocation à la zone de départ
sur Nancy
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Durée

PA-MR

2X1 SEMAINE

08/07/2023 - 15/07/2023

2449 €

15/07/2023 - 22/07/2023

Prix/Pers.

Droyes - Haute-Marne (52)

PA - DÉTENTE AU LAC DU DER

Ressourcez-vous en pleine nature

Escaliers
Autonomie

A3

B3

Rythme du séjour

Calme

HÉBERGEMENT
A 5 min du lac du Der, ce gite est situé sur l’exploitation agricole. La ferme est orientée sur
l’accueil et la production de foie gras. Bâti de style champenois au cœur du village et du
bocage du Der. Animaux de la basse cour et chevaux présents sur site.
Le gite de 300m² se compose de 6 chambres chacune avec sa salle de bain et toilette
privatif. Pour chaque gîte, grande cuisine toute équipée, grande salle de jour, tv, terrasse,
terrain, barbecue, wifi..

Participants
6 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

3 animateurs

Transport
2 minibus
Trajet : 1H40

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
très fatigables
- Encadrement renforcé
- Chambre en rdc sur demande
à la réservation
- 3 places maximum pour
vacanciers avec fauteuils
d’appoints
/!\ Pas de convoyages le 15/07,
convocation à la zone de départ
sur Nancy
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ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Ferme pédagogique du Grand Der :
Découvrez ses habitants et médiation
animal

•

Promenade en bateau «au fil de l’eau» :
Histoire du lac, la faune et la flore

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Partez à la découverte de la ville de Brienne-le-Château, et sa cité napoléonienne, laissez vous
surprendre par l’observatoire ornithologique de l’Etang du Grand Coulon Nord, marchés et festivités
locales, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Durée

08/07/2023 - 22/07/2023

2 SEMAINES

PA-MR

Prix/Pers.

3769 €

Pratz - Jura (39)

PA - AVENTURE JURASSIENNE

Découverte des savoir-faire

Escaliers
Autonomie

C1

C2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Modéré

Le Gite des Daines est situé dans le hameau de Petit-Châtel, dans le Jura proche du lac
de Vouglans dans le Parc Naturel du Haut-Jura et à proximité des pistes de ski alpin et
nordique..
Ce gite dans le Jura est composé d’espaces modulables de style contemporain vous offre
la qualité et le confort 3 épis* et un accès de plain-pied, il est composé de 6 chambres et
2 salles d’eau. Grandes pièces de vie et cuisine équipée.

Participants
8 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

4 animateurs

Transport
2 minibus

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Musée du Jouet : Visite à la découverte de
l’histoire du Jouet

•

Atelier du Savoir Faire : Poterie/ fabrication
osier couleur/ couture/ Mosaïque…

•

Découverte du métier de paysan : Participer
à la vie de la ferme en nourrissant les
animaux ou encore à travers la récolte des
oeufs et la distribution du foin

•

Visite gourmande à la maison des
fromages : Participer à la fabrication du
fromage et dégustez Comté, Bleu de Gex,
Morbier, Raclette...

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Trajet : 3H30

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes de petite autonomie
- Encadrement renforcé
- Être capable de monter et
descendre les escaliers

Visite de la cascade de la queue de cheval, promenade et pique-nique à la Bresse, marchés et
festivités locales, projets animateurs et demandes des vacanciers…
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

PA-MR

Prix/Pers.

3389 €

Échoublains - Seine et Marne (77)

PA - LA MAGIE DE DISNEY

Immersion au Pays de Fontainebleau

Escaliers

Piscine
Autonomie

A3

B3

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
À 70km de Paris, 20km de Fontainebleau, très beau domaine sur un parc boisé de 10
hectares (forêts, mares non protégés a 100m du gîte, enclos avec deux moutons, une chèvre
et un âne, au cœur de la forêt Villefernoy)
Hébergement regroupant 2 gîtes, dans un bâtiment indépendant. Espace extérieur avec
barbecue et piscine. Grand salon et cuisine entièrement équipée 6 chambres dont 3 en
rdc et 3 salles d’eau.

Participants
4 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

3 animateurs

Transport
2 minibus
Trajet : 3H00

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
très fatigables
- Encadrement renforcé
- Chambre en rdc sur demande
à la réservation

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Journée à Disneyland : profitez des
nombreux spectacles et emerveillez vous
devant la magie de Disney

•

Visite de la ville de Montargis : Visite de
la Venise du Gatinais, ses canaux et son
centre historique

•

Forêt de Fontainebleau : balade dans cette
forêt emblématique considérée comme le
poumon vert de l’Ile de France

•

Balade au conservatoire naturel des
plantes de Milly-La-Forêt : Laissez-vous
guider par une balade gourmande et
sensorielle dans des jardins où fleurissent
des plantes d’hier et d’aujourd’hui...

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite du château de Fontainebleau et de ses jardins, découverte des villages d’artistes et des
marchés locaux, projets animateurs et demandes des vacanciers…
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Durée

08/07/2023 - 22/07/2023

2 SEMAINES

MONTAGNE

Prix/Pers.

2109 €

Wintzenheim - Haut-Rhin (68)

L’ALSACE ET TOUTES SES ÉMOTIONS

Sensations et charme Alsacien seront au rendez-vous!

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Dynamique

Maison de charme en Alsace à proximité de Gerardmer et les villages alsaciens (Roquewihr,
Kaysersberg, Colmar…)
Maison de 1870 totalement renovée de 400m². Elle comprend une grande pièce à vivre
avec une cuisine entièrement ouverte. 8 chambres dont une en rez de chaussée, 3 Salles
d’eau et 5 WC avec vue sur les montagnes.
RESTAURATION

Participants
12 vacanciers

Encadrement

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

•

Journée à Europa Park : Vivez une aventure
sensationnelle dans le plus grand parc
d’attractions d’Europe !
a

•

Visite du musée automobile de Mulhouse :
Découvrez l’age d’or de l’automobile.

•

2 minibus

Baignade et loisirs au centre nautique
de Munster : Sensations garanties dans
la rivière à courant, le toboggan géant, la
rivière sauvage ou la piscine à vagues !
Sensations dans les Arbres : À vous les
cimes des sapins des Vosges.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
La montagne des singes, le parc zoologique et botanique de Mulhouse, visite de la ville de Munster
et sa fromagerie, visite du Musée du bois, Musée mille et unes racines, ballades et oxygène: lac
Blanc, lac Noir, lac Vert, lac des truites, festivités local, marché, brocantes, projets animateurs et
demandes des vacanciers…

Trajet : 2H00

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Nombreuses chambres
couples
- Promo couple
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

MONTAGNE

Prix/Pers.

1989 €

Ban-sur-Meurthe - Vosges (88)

CALME ET REPOS DANS LES VOSGES

Bien être et nature vosgienne!

Escaliers
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
Situé à 650m d’altitude dans une ferme vosgienne authentique, le gite est en pleine nature
à proximité de Gérardmer, avec vue sur la vallée de la Meurthe.
Le Gite comprend 6 chambres de 2 personnes dont 4 en rez-de-chaussée et une partie
indépendante. 8 salles d’eau, 2 grandes pièces de vie, une cuisine équipée. L’hébergement
est moderne avec une touche rustique.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport
2 minibus
Trajet : 1H30

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes fatigables
- 4 Chambres en rez-dechaussée disponibles sur
demande à la réservation
- Être capable de monter
et descendre un escalier (
chambres à l’étage)
/!\Pas de convoyage le 05/08,
convocation au point de
regroupement sur Nancy
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ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Balnéo : 2 Demi-journées de détente et de
relaxation.

•

Confiserie des Vosges : Découverte et
dégustation.

•

Animations à la Bergerie : Participez à la
transformation de la laine.

•

Découverte de la montagne des Lamas et
des Alpagas : succombez au charme des
lamas à travers une aventure unique sur
les hauteurs de la Bresse.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
La chèvrerie de Brabant, le musée des Mille et Une Racines, découverte de villages: Kayserberg,
Riquehwihr, découverte des lacs et lieux géographiques: lac des Corbeaux, lac de Longemer, lac de
Blanchmer, lac de Lispach, la route de crête et le point de vue du Honneck. Marché et festivités
locales, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MONTAGNE

Prix/Pers.

2589 €

Villeneuve de Berg - Ardèche (07)

À VOUS LA MAGIE DE L’ARDECHE

Emparez vous de cette région riche en sensations!

Escaliers

Piscine
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Dynamique

Le gîte, exposé sud possède une vue imprenable sur les monts d’Ardèche. A 30 min de
Montélimar, de Vallon Pont d’Arc et de la grotte Chauvet, proche de Ballazuc, de Labeaume,
de Voguë…
Les 2 gîtes comportent au total 8 chambres, 5 salles d’eau, 8 WC, 2 salons salle à manger,
2 salons TV, 2 cuisines équipées. A l’extérieur, un parc clos et arboré de 5000 m², terrasse,
tonnelle, salon de jardin, piscine hors sol.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

•

•

Découvertes urbaines : Excursion à la
journée pour découvrir Aubenas et sa
cité historique, Montélimar et son nougat,
Valence et sa fleur d’oranger.
Musée européen de l’avion de chasse :
Découvrez une collection unique de 74
avions de légende.

2 animateurs

•

2 minibus

Descente de l’Ardèche en canoë Kayak :
Découverte et sensation garantie.

•

Vallon Pont d’Arc : Découvrez cet édifice
naturel et profitez en pour vous y baigner.

•

Accrobranche : À vous la cime des arbres et
les tyroliennes.

Aven d’Orgnac : Visite de la grotte.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Randonnée dans la réserve naturelle d’Ardèche, la grotte de Chauvet 2, parc animalier des gorges
de l’Ardèche, la Dolce Via, les cuves de Duzon, ballade à cheval au Centre équestre L’Hippocampe,
plusieurs journées farniente au bord de l’Ardèche, le musée de la Lavande, détente dans la piscine
du gite, marché et festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Trajet : 6H00

À savoir
- Séjour jeune
- Piscine privative
- Séjour adapté à des personnes
dynamiques et peu fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
/!\ Demande de certificat
médical supplémentaire
d’aptitude physique aux activités
prévues.
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Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MONTAGNE

Prix/Pers.

2689 €

Wintzenheim - Haut-Rhin (68)

EUROPAPARK ET EMOTIONS EN ALSACE
Sensations garanties!

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique

HÉBERGEMENT
Maison de charme en Alsace à proximité de Gerardmer et des villages alsaciens (Roquewihr,
Kaysersberg, Colmar…
Maison de 1870 totalement renovée de 400m². Elle comprend une grande pièce à vivre
avec une cuisine entièrement ouverte. 8 chambres dont une en rez de chaussée, 3 Salles
d’eau et 5 WC avec vue sur les Vosges.

Participants
12 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport
2 minibus

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Sensations à Europa Park : vivez une
aventure sensationnelle dans le plus grand
parc d’attractions d’Europe !

•

Sensations dans les arbres : Cimes et
odeurs de sapins seront au rendez-vous!

•

Sensations nautique de Munster :
sensations garanties dans la rivière à
courant, le toboggan géant, la rivière
sauvage ou la piscine à vagues !

Trajet : 2H00

À savoir
- Séjour jeune
- Séjour adapté à des personnes
dynamiques et peu fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Nombreuses chambres couples
/!\ Demande de certificat
médical supplémentaire
d’aptitude physique aux activités
prévues.
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•

Sensations en Wake board : Initiation à ce
type de glisse!

•

Sensation automobile : Découvrez l’age
d’or de l’automobile.

•

Sensations
touristiques
alsaciennes
Munster, Colmar, Kayserberg : Découverte
du charme typique alsacien, visite de la
vieille ville, le centre historique, idéal pour
les petits cadeaux souvenirs.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Colmar au fil de l’eau Promenades en barques, visite de Strasbourg, divers château comme celui du
Haut Koeningsbourg, découverte des marchés et produits locaux, brocantes, animations, festivités
locales, projets animateurs et demandes des vacanciers…

2323

Durée

29/07/2023 - 05/08/2023

2X1 SEMAINE

05/08/2023 - 12/08/2023

Prix/Pers.

CAMPAGNE
CAMPAGNE

1219 €

Droyes - Haute-Marne (52)

CALME ET DETENTE AU LAC DU DER
Calme et repos en campagne marnaise

Escaliers
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Calme

À 5 min du lac du Der, ce gite est situé sur l’exploitation agricole. La ferme est orientée sur
l’accueil et la production de foie gras. Bâti de style champenois au cœur du village et du
bocage du Der. Animaux de la basse cour et chevaux présents sur site.
Le gite de 300m² se compose de 6 chambres chacune avec sa salle de bain et toilette
privative. Grande cuisine toute équipée, grande salle de jour, tv, terrasse, terrain, barbecue,
wifi...

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

3 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Promenade en bateau «au fil de l’eau» :
Vous apprécierez l’ambiance et le confort
à bord et profiterez du commentaire du
capitaine sur l’historique et fonctionnement
du lac, la faune et la flore.

2 minibus

•

La ferme pédagogique du grand Der :
Partez à la rencontre de ses résidents.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Détente sur les plages du lac du Der, visiter le Musée du Der, approche des animaux de la ferme
sur place, marchés et festivités local, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Trajet : 1H45

À savoir
- Séjour calme et reposant à
la ferme
- Séjour adapté aux personnes
fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès au gite par un escalier)
- Hébergement de plain-pied
après l’accès au gite par un
escalier
/!\ Pas de convoyages le 05/08,
convocation à la zone de départ
sur Nancy.
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

2039 €

Aulnay-aux-Planches - Marne (51)

ÉVADEZ-VOUS AU PAYS DE DYSNEY

Sensations et détente champenoise.

Escaliers

Lits Superposés
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique

HÉBERGEMENT
Situé dans un parc au cœur de la Champagne, vous séjournerez dans une ancienne maison
bourgeoise.
Maison de maitre de 1000m² comprenant 9 chambres, 5 salles d’eau, Des grandes pièces
de vie, cuisine équipée et un très grand jardin.

Participants
16 vacanciers

RESTAURATION
Encadrement

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

3 animateurs

Transport
2 minibus
+ 1 voiture

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Journée au Parc d’attractions Disneyland:
profitez des nombreux manèges et
émerveillez-vous devant la magie des
spectacles !

•

Visite d’une ferme pédagogique, ranch :
Cadre western, ferme pédagogique avec
découverte de la vie animale, la nature et
le milieu agricole.

•

Achats souvenir sur Eperney, Reims,
Châlons en Champagne : Faites-vous
plaisir en découvrant les centres-villes,
monuments, musées et leurs boutiques à
souvenirs

•

Spectacle de rapaces : Découvrez tous les
rapaces en vol lors d’un spectacle.

Trajet : 2H30

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
dynamiques et peu fatigables.
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage).
- Bonne capacité à la marche
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AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
La ville de Château-Thierry, Condé en Brie et Son Château, marché noêl de Reims visite du musée
automobile de Reims, la Ferté Gaucher, la route des Champagnes, excursion sur Paris, Découverte
des marchés et produits locaux, brocantes, animations, spectacles, projets animateurs et demandes
des vacanciers…

2525

Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

CAMPAGNE

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

1989 €

Liart - Ardennes (08)

LA VIE DE FERMIER DANS LES ARDENNES
Ferme pédagogique et parcs animaliers

Escaliers
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Calme

Cet hébergement se situe dans les Ardennes à quelques kilomètres de Charleville Mézières,
à proximité d’une ferme pédagogique et à la campagne.
Ce gîte labelisé 3 épis est composé de 8 chambres de 1 à 3 personnes avec douches et
WC privatifs dont 4 en rez-de-chaussée, d’une grande pièce de vie, d’une cuisine équipée
et d’un extérieur agréable (terrasse, salon de jardin).
RESTAURATION

Participants
14 vacanciers

Encadrement

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

3 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•
•

2 minibus

Bien être et détente : Une après-midi
détente: Jacuzzi, hammam et sauna

•

Ateliers ferme pédagogique : fabrication
de fromage, visite de la ferme pédagogique
et 1 après-midi supplémentaire afin de
participer à un atelier adapté autour des
animaux.

•

Visite de la citée de Rocroy : Visite de la
ville agrémentée de pauses gourmandes
Visite du Parc animalier de Saint Laurent :
À vous ce parc Naturel et ses habitants lors
d’une journée.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Trajet : 3H30

À savoir
- Calme et reposant à la ferme
- Séjour adapté aux personnes
fatigables.
- Possibilité de chambre en rez
de chaussée sur demande à la
réservation

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, brocantes, Monthermé, Fourmies,
visite du village de Parfondeval, baignade et détente à la base de loisirs des vieilles forges, projets
animateurs et demandes des vacanciers…
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

2099 €

Val-Suzon - Côte d’Or (21)

LA VIE D’ARTISTE EN BOURGOGNE

L’expression corporelle n’aura plus de secrêts pour vous!

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
À 20 minutes de Dijon et des premiers vignobles, à 10 minutes du circuit automobile de
Prenois, dans un très bel environnement, en pleine nature entre champs et forêts.
2 gîtes mitoyens 3 épis composé de 8 chambres dont 3 au rez de chaussée, 4 salles d’eau
et 4 WC. Ils sont équipés chacun d’une cuisine ouverte sur le salon toute équipée. Profitez
également d’une cour et d’un jardin clos de 800 m² avec portique et d’une belle terrasse
privée et sans vis à vis.

Participants
12 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

2 animateurs

Transport
2 minibus

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Différents ateliers d’expression corporelle :
Mise en place par l’équipe de différents
ateliers d’expressions corporelles

•

Arts du cirque : 4 séances de 2 heures
d’initiation aux arts du cirque animées par
un professionnel extérieur.

•

Journée au Parc de l’Auxois : Profitez d’un
journée au Parc animalier et de loisirs de
l’Auxois pour découvrir plus de 90 espèces
d’animaux dans 50 hectares de nature
préservée avec en plus un espace jeux et
un parc aquatique !

•

Visite du château de Châteauneuf : Suivez
le guide pour partir à la découverte
du château, de son positionnement au
cœur du territoire de l’Auxois et de son
architecture médiévale transformée au
cour des siècles.

Trajet : 2H30

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes moyennement
fatigables
- Séjour thématique: expression
corporelle
- Promo couple.
- Être capable de monter
et descendre des escaliers,
chambres à l’étage.
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AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Médiation avec les animaux de Plombière le Dijon, visite d’une fabrication de pain d’épice, Visite
des Anis de Flavigny, visite de Dijon, Le Château du Clos de Pouilly, le musée des beaux-arts de
Dijon, marché, brocante, festivités locales, projets animateurs et demandes des vacanciers…

2727

Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

CAMPAGNE

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

2049 €

La Touche- Mayenne (53)

LES CHARMES DE LA MAYENNE ET DU PUY DU FOU
À vous cette région riche en surprises !

Piscine

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Dynamique

Le logis de La Touche, situé à 3 kilomètres du domaine des Courans, est un corps de ferme
récemment rénové, exposé plein Sud, entouré de champs, qui invitent au repos et au calme.
Corps de ferme, récemment rénové, avec piscine couverte, entouré de champs. La maison
principale est composée de 7/8 chambres, 5 salles d’eau, 4 WC dont 2 indépendants. Un
séjour/salle à manger spacieux avec cheminée, billard et baby-foot, une grande cuisine
équipée comprenant elle aussi une grande table.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

•

2 animateurs

Découverte du Puy du Fou: plongez au
cœur de l’Histoire à travers des spectacles
vivants remplis d’émotions dans le parc élu
meilleur parc d’attraction du monde !

•

Balade et Pic-nic à la Forêt Domaniale
de Bellebranche: Découvrez cette forêt
domaniale ayant appartenu à une ancienne
abbaye cistercienne et ses sentiers
éducatifs.

•

2 minibus

Découverte des écuries du Loups et
ballade en carriole: Découvrez les écuries
du loup puis partez vous promener en
carriole
Excursion à la mine bleue: Visiter cette
mine à 126 mètre sous terre.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, brocantes, détente dans la piscine
du gite, château de Laval ; basilique Notre-Dame d’avenières, Cathédrale Notre Dame de la Trinité,
le refuge de l’arche, les mystères de Falun, musée archéologique, projets animateurs et demandes
des vacanciers…

Trajet : 6H00

À savoir
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage).
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigables.
- Bonne capacité de marche.
- Piscine privative.
- 4 chambres au rez-de-chaussé
disponibles sur demande à la
réservation
- Promo couple
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

1989 €

Nouart - Ardennes (08)

EQUITATION EN TERRE ARDENNAISE

Prenez les rênes et cavalez pour un séjour riche en émotions !

Piscine

Escaliers

Accessibles
aux couples

Lits
Superposés

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique

HÉBERGEMENT
Ancienne auberge transformée en gite de grande capacité. Un grand terrain et un étang sur
place au coeur des Ardennes.
Gite de 720m² comprenant 12 chambres, 8 salles d’eau, 11 WC, Grande salle à manger,
salle de jeux, salle de repos et grands espaces extérieurs : table de ping pong, terrain de
pétanque, Spa extérieur.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport
2 minibus
Trajet : 2H30

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigables.
- Séjour thématique: équitation
- Bonne capacité à la marche.
- Promo couple
- Être capable de monter
et descendre des escaliers
chambre à l’étage.
- Jacuzzi extérieur
- 5 chambres au rez-de-chaussé
disponibles sur demande à la
réservation
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ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Equitation : 4 séances d’équitation par
vacancier.

•

Découverte du château de Sedan : Visitez
le plus grand château fort d’Europe.

•

Découverte de l’Abbaye d’Orval: Visite de
l’édifice et découverte de la brasserie et la
fromagerie. Une dégustation des produits
est prévue durant la visite.

•

À vous la canne et les poissons : Une après
midi pêche au domaine de Vendresses
et caresses des poissons dans un bassin
tactile, sécurisé et pédagogique.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Excursion au parc animalier Saint Laurent, découverte des marchés et produits locaux, festivités
locales, Monthermé, Fourmies, visite du village de Parfondeval, baignade et détente à la base de
loisirs des vieilles forges, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

2929

Durée

29/07/2023 - 13/08/2023

CAMPAGNE

2 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

1979 €

Saint-Martin-des-Bois - Loir-et-Cher (41)

LA VIE DE FERMIER EN LOIR ET CHER

Ressoucez-vous à la campagne dans un ecrin de verdure

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Calme

Au cœur du Val de Loir, pays de la douceur de vivre, le gîte à la ferme est face au château
de Bois Frelon.
Ce grand gîte comprend une salle de 40m² avec une cheminée et son charme à l’ancienne,
un coin cuisine, 7 chambres dont 2 en dépendance, idéal pour des vacanciers autonomes,
7 salles d’eau et WC. A l’extérieur du gîte les vacanciers pourront approcher les animaux
et profiter de grands espaces.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

•

2 animateurs

Vie de fermier : Nourrissage et approche
des animaux de la ferme sur site au
quotidien.

•

Visite du Mans et du musée des 24h
du Mans : Découverte de la ville, achats
souvenirs et plongeon dans l’histoire de la
course mythique.

•

2 minibus + 1 voiture

Promenade à bord du train à vapeur
historique : Baladez-vous le long du lac de
Rillé traversant bois et bosquets.
Visite de l’Aquarium de Touraine :
Découvrez les différents univers des eaux
douces de la Loire aux mers lointaines et
plongez dans l’univers des soigneurs.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite du musée de l’automobile à Valancey, le Château Royal de Blois, la maison de la magie
Robert-Houdin, le jardin du Plessis Sasnières, festivités et marchés locaux, brocantes, projets
animateurs et demandes des vacanciers…

Trajet : 5H20

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
fatigables
- Séjour thématique: ferme
- Être en capacité de montrer
et descendre les escaliers
(pour accéder aux chambres à
l’étages)
- 2 chambres en dépendance,
idéal pour des vacanciers
autonomes.
- Promo couple
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Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

2739 €

Vernou en Sologne - Loir-et-Cher (41)

ÉVADEZ-VOUS DANS LE LOIR ET CHER
À l’assaut de cette région riche en découverte!

Piscine

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

B1

B2

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
Situé dans le Loire et Cher à 20 minute du château de Chambord, à 1h d’Orléans, à 34
minutes de Blois, à 20 minutes de Romorantin-Lanthenay, à 30 kms du zoo de Beauval à 20
kms de Center parcs.
L’hébergement se compose de 2 gîtes, 320 m² habitables sur un terrain clos de 3000 m².
Les 2 gîtes classés 3 épis sont équipés de tout le confort nécessaire et l’extérieur vous
offre également des bains de soleil, terrasses, bancs et chaises. Au total, 9 chambres dont
2 au RDC de 1 à 3 personnes, 3 salles d’eau, 4 WC.

Participants
14 vacanciers

Encadrement
1 responsable

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

3 animateurs

Transport
2 minibus
Trajet : 5H00

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques non
fatigables
- Séjour adapté aux personnes
de moyennes autonomies
- Chambres couples
- Piscine sur place
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage
en partie).
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ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Center Parcs : Profitez de 2 journées
d’activités à l’Aqua Mundo de Center Parcs.

•

Visite du zoo de Beauval : Découvrez le 4è
plus beau Zoo du monde.

•

Evadez-vous au château de Chambord :
Découvrez ce magnifique château vieux de
500 ans

•

Le Château de Tintin et Milou: Partez
découvrir le vrai château de Moulinsart
avec son musée dédié.

•

La Maison de la Magie Robert-Houdin :
Découvrez le seul musée public en Europe à
présenter en un même lieu des collections
de magie et un spectacle vivant permanent.

•

Visite de ville et achats souvenir: Partez à
la découverte des villes suivantes : Blois,
Orléans, Romorantin-Lanthenay équipé de
votre porte monnaie et revenir avec pleins
de souvenirs!

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite du musée de l’automobile à Valancey, visite du château de Beauvais, visite du château de
Chenonceau, le château Royal de Blois, visite du château de Meung-sur-Loire, le dôme équatorial,
la maison de Jeanne d’Arc à Orléans, le Jardin du Plessis Sasnières, marchés locaux, brocantes,
projets animateurs et demandes des vacanciers…

3131

Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

CAMPAGNE

3 SEMAINES

CAMPAGNE

Prix/Pers.

2629 €

Mainsat - Creuse (23)

ESCAPADE DANS LE LIMOUSIN
Évadez-vous en campagne Limousine

Escaliers

Piscine
Autonomie

A1

A2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Dynamique

Le village de L’Etang des Portes situé en Creuse vous accueillera en pleine nature sur
environ 2 hectares avec vue imprenable sur l’étang. Laissez-vous enchanter par la beauté
et la tranquillité d’un site naturel.
2 gîtes de 6 personnes de 55m² et 1 gite de 4 personnes de 45m² dont 10m² de terrasse
chacun . Deux des trois gites sont composés de 3 chambres et un de 2 chambres. Chacun
des gites dispose d’une 1 salle d’eau, 1 WC séparé.
RESTAURATION

Participants
12 vacanciers

Encadrement
1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

2 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

•

•

Pêche à l’étang des Portes : À vous les
poissons de l’étang des portes. Le matériel
est fournis par nos soins. Achat de carte
journalière par le vacancier.

•

Visite d’un élevage de highland : partez à la
rencontre d’un élevage de highland, animal
emblématique de l’Écosse.

•

1 après-midi détente au thermes :
Ressourcez vous lors d’une après-midi aux
thermes de Néris les bains.

•

2 minibus

Visite d’une miellerie : Apprenez tout de
la vie des abeilles et de la préparation du
miel, de la ruche au pot ! Dégustation de
produits sur place.
À la rencontre des bisons Americains :
Partez en safaris à la rencontre des Bisons
et Chevaux américain.
Journée à Vulcania : Partez à la découverte
des volcans à travers de nombreuses
animations et expériences autour de la
vulcanologie.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite de la cité médiéval de Montlucon, visite du MuPop, découverte d’un attelage à Viplaix, la
taillerie du Sancy, le train panoramique d’Orcines, brocantes, festivités et marchés locaux, projets
animateurs et demandes des vacanciers…

Trajet : 6H00

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigables.
- Séjour adapté à des
personnes autonomes
- Bonne capacité à la marche.
- Promo couple
- Être capable de monter
et descendre des escaliers
chambres à l’étage.
- Piscine sur place
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Durée

08/07/2023 - 22/07/2023

2 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

1969 €

Le Crotoy - Somme (80)

CALME ET REPOS EN BAIE DE SOMME

Ressourcez-vous en Baie de Somme.

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
Situé au cœur de la Baie de Somme, face à la réserve naturelle du Marquenterre, à proximité
des étangs de Saint Firmin et à 3km de la plage.
Grand gîte comprenant 9 chambres dont 8 en rez-de-chaussée, 4 salles d’eau et WC.
Grand jardin avec table de pique-nique, barbecue.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES

2 minibus

•

Croisières en Bateau : A faire de jour
comme de nuit

•

Musée du miel : Sa fabrication n’aura plus
de secrets pour vous

Trajet : 4H50

•

Journée en bord de mer et observation des
phoques : Partez découvrir les habitants de
la baie selon vos envies

•

O2 Falaise : Détendez-vous et profiter des
structures aquatiques.

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes moyennement
fatigables
- 8 Chambres au rez-dechaussée disponible sur
demande à la réservation
- Promo couple.
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AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les asineries du parc du Marquenterre, parc du Marquenterre, le musée de la dentelle à Calais,
visite de Boulogne-sur-Mer, ferme pédagogique de Leubringhen, festivités et marché locaux,
brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Durée

08/07/2023 - 22/07/2023

2 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

1989 €

Fontenay - Seine-Maritime (76)

BALNEO EN NORMANDIE

Grand air et détente en terre Normande

Escaliers

Lits superposés

Accessible aux couples
Autonomie

A1

A2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Modéré

À seulement 10km des plages, ce gîte spacieux typique normand vous séduira par son
confort et son calme. Idéalement situé il vous permettra de découvrir la région entre mer
et campagne.
Une authentique longère de 8 chambres, 6 salles d’eau, 4 WC, 1 grande salle à manger
pouvant accueillir 45 convives, un grand salon (à l’étage) avec piano, baby-foot, TV. La
plupart des chambres ont leur salle d’eau.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

2 animateurs

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Détente et balnéo aux docks : Profitez
de l’espace aquatique ludique et de
balnéothérapie lors de 2 demi-journées

•

Ferme Pédagogique - Epaville : Atelier
du pain, découverte des vaches laitières,
découverte des animaux, la basse-cour,
leur alimentation

2 minibus

•

Journée à la plage et découverte de
villages : Etretat, Honfleur, Fécamp, Yport

•

Balade en bateau : Promenade le long du
littoral de la Normandie

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les réaménagements du Fort de Tourneville, le train touristique du Havre, ferme pédagogique,
les jardins suspendus, plusieurs journées plage, découverte des marchés et produits locaux,
Découverte d’Etretat et ses falaises, festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes
des vacanciers…

Trajet : 5H45

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes autonomes.
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage).
- Chambres couples.
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

1999 €

Colleville - Seine Maritime (76)

PLAISIRS AQUATIQUES EN SEINE MARITIME
Glisse et sensations seront les maîtres mots!

Escaliers

Lits superposés
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique

HÉBERGEMENT
Dans un écrin de verdure avec une vue imprenable sur les plans d’eau de la vallée, ce
chalet spacieux vous accueillera pour des séjours détente. Point de départ de nombreuses
visites et randonnées où mer et campagne sont au rendez-vous. Chalet disposant de son
propre barbecue ainsi que d’un parking privé.
2 chalets privatisés pour une superficie total de 150 m2, un total de 6 chambres 4 salles
de bains et 4 WC.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

2 animateurs

Transport
2 minibus

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Initiation au char à voile : Sensations fortes
garanties sur l’une des plus grandes plages
de sable de la Seine-Maritime.

•

Découverte des villes voisines : Fécamp,
Yport, Le Havre n’oubliez votre porte
monnai pour vos souvenirs.

À savoir

•

•

Musée du chocolat : Petite pause culinaire.

- Séjour adapté à des
personnes dynamique et peu
fatigables.
- Lits superposés
- Bonne capacité de marche

Initiation pilotage d’un monocoque :
Découvrez la navigation à la voile, au pied
des falaises de la Côte d’Albâtre.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Trajet : 5H45

Les réaménagements du fort de Tourneville, le train touristique du Havre, ferme pédagogique,
les jardins suspendus, plusieurs journées plages, découverte des marchés et produits locaux,
découverte d’Etretat et ses falaises, festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes
des vacanciers…
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Durée

29/07/2023 - 12/08/2023

2 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

1999 €

Crouttes - Orne (61)

TOP CHEF EN TERRE NORMANDE
Séjour gourmand

Piscine

Escaliers

Accessibles aux couples
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Modéré

La Cour Mare est une ferme de caractère du 17ème siècle située sur le chemin du MontSaint-Michel au coeur des collines du Pays d’Auge, à la limite du département du Calvados.
Elle se trouve à environ 8 km des villages de Camembert, Livarot et Vimoutiers, connus pour
leurs spécialités fromagères.
Un gite de trois bâtiments pour une superficie total de 306 m². Au total de 9 chambres de
1 à 3 personnes, 6 salles d’eau, 6 WC avec tout l’équipement nécessaire. Une piscine sur
site sera également à votre disposition tout au long du séjour.
RESTAURATION

Participants
14 vacanciers

Encadrement
1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Transport

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Différents ateliers culinaires : Plusieurs
ateliers culinaires sous la forme de ‘’Top
Chef’’ organisés par l’équipe d’animation.

•

Le musée du Camembert : Sous le signe de
l’histoire et de la dégustation.

•

Visite du Zoo de Cerza : Partez à la
découverte de 120 espèces des 5 continents
à travers 2 circuits de visite à pied et
observez les animaux dans des conditions
naturelles. Ici, tout a été conçu pour le
bien-être des animaux.

2 animateurs

•

Chateau de Crèvecoeur : le Château de
Crèvecoeur vous propose des rendezvous uniques . Découvrez les expositions
thématiques, venez assister aux joutes
équestres de chevaliers, participer aux
animations médiévales, dégustez des plats
dans la taverne, pêchez dans les douves...

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Patrimoine et shopping Caen, Honfleur, Bayeux, Courseulles sur mer, Beuvron en Auge, les jardins
du pays d’Auge et la maisons en bois à Cambremer, détente dans la piscine du gite, découverte
des marchés et produits locaux, festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes des
vacanciers…

2 minibus
Trajet : 6H15

À savoir
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage).
- Séjour adapté à des
personnes fatigables.
- L’hébergement comprend un
appartement indépendant, idéal
pour un couple de vacanciers
souhaitant un accompagnement
discret.
- Promo couple
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Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

2439 €

Le Crotoy - Somme (80)

TOURISME ET DETENTE EN BAIE DE SOMME
Découvrez cette région et leurs habitants

Escaliers
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Modéré

HÉBERGEMENT
Situé au cœur de la Baie de Somme, face à la réserve naturelle du Marquenterre, à proximité
des étangs de Saint Firmin et à 3km de la plage.
Grand gîte composé de 10 chambres dont 4 chambres en rez-de-chaussée, 8 salles d’eau,
cuisine entièrement équipée, salle à manger et salon. Jardin Clos de 1500m² avec grande
terrasse extérieure, barbecue.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

2 animateurs

Transport
2 minibus

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Trajet : 5H00

À savoir
- Séjour calme et reposant à
la mer
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et non
fatigables
- 4 Chambres en rez-dechaussée sur demande à la
réservation
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
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•

Découverte de Nausicaá : Plongez dans
le plus grand complexe européen dédié à
la connaissance de l’univers marin…Entre
aquariums géants, espaces de découverte,
expositions et réserves animalières,
embarquez pour un voyage inoubliable au
cœur des océans.

•

Asinerie de Marquenterre : Découvrez ce
parc naturel unique en son genre.

•

Baignade et balade à la mer : Plusieurs
journées plages sont prévues.

•

Promenade en calèche : Longez les plages
de la Baie de Somme.

Croisières en Bateau : Détendez-vous et
profiter de la baie de Somme dans la peau
d’un marin.

•

Balade en petit train vapeur : Découvrez la
région d’une manière atypique.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Le musée de la dentelle à Calais, visite de Boulogne-sur-Mer, ferme Pédagogique de Leubringhen,
festivités locales, observation des phoques, brocantes, marchés et festivités locales, projets
animateurs et demandes des vacanciers…

Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

2549 €

Fontenay - Seine-Maritime (76)

DETENTE ET BALNEO EN NORMANDIE
Profitez pour vous relaxer en terre Normande.

Escaliers

Lits superposés

Accessibles aux couples
Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Modéré

À seulement 10km des plages, ce gîte spacieux typique normand vous séduira par son
confort et son calme. Idéalement situé il vous permettra de découvrir la région entre mer
et campagne.
Une authentique longère de 8 chambres, 6 salles d’eau, 4 WC, 1 grande salle à manger
pouvant accueillir 45 convives, un grand salon (à l’étage) avec piano, baby-foot, TV. La
plupart des chambres ont leur salle d’eau.
RESTAURATION

Participants
14 vacanciers

Encadrement

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

1 responsable

3 animateurs

ACTIVITÉS PRÉVUES

Transport

•

Balnéo aux docks : Profitez de l’espace
aquatique ludique et de balnéothérapie
lors de 3 demi-journées.

•

Hissez les voiles ! : Embarquez sur un
ancien bateau de pêche en bois, hissez les
voiles et voguez avec le capitaine Astérix.

•

Château de Crèvecoeur : Découvrez les
expositions thématiques, venez assister
aux joutes équestres de chevaliers,
participer aux animations médiévales!

•

Journées à la plage et découverte de
village : Etretat, Honfleur, Fécamp, Yport,
profitez en pour vous achetez pleins de
souvenirs.

Le labyrinthe des Dalles : Retrouvez votre
chemin dans un labyrinthe de maïs.

•

•

Excursion à l’Écomusée de la Pomme et du
Cidre : Découvrez des animaux de la ferme,
et apprenez tout de l’histoire du cidre. Une
dégustation vous sera proposée durant la
visite.

2 minibus
Trajet : 5H45

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes fatigables.
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage).
- Promo couples

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les réaménagements du Fort de Tourneville, le train touristique du Havre, ferme pédagogique, les
jardins suspendus, découverte des marchés et produits locaux, découverte d’Etretat et ses falaises,
festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…

37

Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

2789 €

Le Soulié - Hérault (34)

LES CHARMES DU LANQUEDOC

Patrimoine méditerranéen, lacs et baignade

Voyage TGV

Accessibles aux couples
Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique

HÉBERGEMENT
Le gîte se situe dans un hameau de la commune de Le Soulié, située à 10 minutes de La
Salvetat-sur-Agout. Il est situé dans la zone protégée Naturelle du Haut-Languedoc au bord
d’une petite rivière, sur le GR7 et la Voie Verte et à proximité des lacs de la Raviège, de Vézoles.
Grand gîte avec au rez-de-chaussée une grande salle de vie avec cuisine équipée, salle de
jeux le tout avec vue sur la vallée. Un premier et second étage 9 chambres, 6 salles d’eau
et une salle de détente. Extérieur avec terrasse, jardin et paysage à perte de vue.

Participants
14 vacanciers

Encadrement

RESTAURATION

1 responsable

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

2 animateurs

Transport
2 minibus + 1 voiture

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Grotte de la fileuse de verre : Immersion
totale dans la grotte où vous pourrez
découvrir des tas de stalagmites et stalactites.

•

Excursions urbaines : Plusieurs journées
découverte de ville (Béziers, Narbonne,
Castre) parfait pour l’achat de souvenirs.

•

Zoo des 3 vallées : Découverte du monde
animalier.

•

Aqualand Cap d’Agde : Partez découvrir ce
parc aquatique lors d’une journée.

•

La Féria de Béziers : Partez à la découverte
de la Féria de Béziers.

•

Détente à la plage : Plusieurs demi journées
plages, baignade et farniente (Valras plage,
Sérignian plage).

Trajet : 7H15

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques, peu
fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Etre capable de porter sa
valise seule (TGV + Minibus) et 1
seule valise autorisée
- Promo couple
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AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Pézenas et le musée du jouet, le lac du Salagou Carcassonne, Mèze et son musée des Dinosaures,
visite de vignoble, visite d’une oliveraie, excursion dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc,
chasse au trésors (géocaching), découvert des marchés et produits locaux, brocantes, animations,
spectacles, projets animateurs et demandes des vacanciers…

Durée

29/07/2023 - 19/08/2023

3 SEMAINES

MER-OCÉAN

Prix/Pers.

2669 €

Bias - Landes (40)

FARNIENTE DANS LES LANDES

À vous le bassin d’Arcachon, Biscarosse et Mimisan

Piscine

Accessibles
aux couples

Camping

Voyage
TGV

Autonomie

A1

A2

Rythme du séjour

HÉBERGEMENT

Dynamique

Place à la nature et à l’espace, le camping Le Tatiou vous accueille dans un environnement
privilégié pour des vacances nature, au cœur de la forêt landaise et à 5 minutes de l’océan.
3 bungalow composés de 3 chambres offrant chacun un espace séjour convivial, une cuisine
équipée, une salle de bain privé, 1 WC séparé et une belle terrasse couverte, équipé de son
mobilier de jardin et transat.

Participants
13 vacanciers

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

Encadrement
1 responsable

2 animateurs

ACTIVITÉS PRÉVUES
•

Découverte de la dune de Pilat : Découverte
de la Dune du Pilat, la plus haute dune
d’Europe, offrant une vue extraordinaire sur
le Bassin d’Arcachon.

•

Activités et animations du camping :
Profitez quand vous le souhaitez de l’espace
aquatique, des équipements sportifs et des
soirées animées.

•

Les férias landaises : Découvrez celle de
Dax, la plus célébre des férias. Attention
n’oubliez pas votre foulard rouge!

•

Excursion à Bayonne : Partez lors d’une
journée découvrir Bayonne et vous faire
plaisir en y ramenant des souvenirs.

•

Initiation
Body
surf
:
Découvrez
les joies de la glisse lors de 2
séances d’ 1 heure de Body Board.

•

Croisière en bateau : sur le bassin
d’Arcachon pour découvrir l’île aux
oiseaux, les parcs à huitres, Le Cap Ferret,
le banc d’Arguin et déguster des huîtres
directement chez un ostréiculteur.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Plusieurs journées plages (plage de Contis, plage de l’Espécier, la plage de Navarrosse à Biscarosse),
labyrinthe de Maïs, excursion sur Mont-de- Marsan ou Bordeaux, l’estacade de Capbreton,
l’Ecomusée de Marquèze, la forêt d’Art contemporain, brocantes, marchés et festivités locales,
projets animateurs et demandes des vacanciers…

Transport
2 minibus
Trajet : 9H40

À savoir
- Séjour adaptés à des
personnes dynamiques et non
fatigables
- Chambres couples
- Séjour camping favorisant
l’inclusion
- Etre capable de porter sa
valise seule (TGV + Minibus) et 1
seule valise autorisée
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Réservez dès
maintenant
vos vacances !
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Fiche de réservation
Réservez votre séjour :

1 En nous appelant au 09 72 28 70 90 |

2 En retournant ce document :

> Par courrier : Oxygène Vacances Adaptées - 75, Avenue de Strasbourg- 54 000 NANCY
> Par fax : 09 72 28 70 92 > Par mail : contact@oxygene-va.com

INSCRIPTION

FACTURATION

Informations impératives :
Tél : ........................................... Fax : .........................................
Email : .........................................................................................

Informations impératives :
Tél : ........................................... Fax : .........................................
Email : .........................................................................................

Personne à contacter : ...........................................................
Qualité (Famille, éducateur, chef de service...) : ...............
......................................................................................................

Personne à contacter : ...........................................................
Qualité (Tuteur, curateur, responsable légal...) : ...............
......................................................................................................

Contact établissement ou famille
NOM : .........................................................................................
......................................................................................................
Adresse : ..................................................................................
......................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ......................................

Contact organisme payeur (Famille-Tuteur-Curateur)
NOM : .........................................................................................
......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
......................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ........................................

Indiquer obligatoirement une adresse mail (pour la validation de réservation, l’envoi du dossier d’inscription)

AUTONOMIE

SÉJOUR
SÉJOUR CHOISI
CHOISI

NOM
NOM // PRÉNOM
PRÉNOM

DATE
DE
DATE DE
NAISSANCE
NAISSANCE

SEXE
SEXE

AUTONOMIE

FH

(cf. page p.6
6)
Voir Grille D’autonomie

SITUATION
SITUATION
FH
FV ESAT
FAM
FV FAM
(à préciser)
Autre
(à préciser)
Autre

En couple avec : ....................................................................................... Partagent la chambre :  OUI  NON
Besoin d’un professionnel médical :  OUI  NON si oui précisez la raison: ...................................................................................
Appareillage:  OUI  NON si oui précisez: .........................................................................................................................................
� OUI  � NON
Capable de monter et descendre un escalier SEUL(E) :
Se lave seul(e):  OUI  aide ponctuelle  aide constante
 OUI  NON si oui précisez .........................................................................................................................................
Énurésie :
Encoprésie:  OUI  NON si oui précisez .................................................................................................................................................

ASSURANCE
Annulation 3,5 % :

 OUI

 NON

Interruption 1,5 % :

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS
 Option 1

Pré-acheminement à partir de votre établissement :

 OUI

 NON

(voir détails page 9 ou sur www.oxygene-va.com)

Aller

Retour

Foyers de la périphérie nancéienne : à partir de 2 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers à moins de 1h de Nancy : à partir de 5 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
Foyers à plus de 1h de Nancy : à partir de 10 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.

 Option 2
Pré-acheminement à partir d’une des villes de regroupement (voir p.9).
Ville Aller : -----------------------------------------------------------------------------------------------Ville Retour : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Option 3 Rendez-vous au point de ralliement de Nancy

 Option 4 Rendez-vous à la gare de Nancy Ville ou Lorraine TGV

 Option 5 Rendez-vous à la gare de Strasbourg

 Option 6 Rendez-vous à la gare de Champagne Ardennes TGV

Nous vous conÞrmerons sous 48h cette réservation en fonction de la disponibilité des séjours. A la réception de la Þche de réservation vous
disposez de 7 jours pour vous rétracter. Au-delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et déÞnitive. Sous 15 jours vous
devez nous retourner l’acompte de 500 € et le règlement des assurances choisies ainsi que le dossier d’inscription complété.

Le : __ /__ / ____ À :_______________________

NOM : ____________________ Signature :
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Conditions Générales de Vente
1. INSCRIPTION / RÈGLEMENT
A réception de votre fiche de réservation,
OXYGENE VACANCES ADAPTEES validera sous
48h votre demande en fonction des places disponibles sur le séjour choisi. A la réception de
la fiche de réservation vous disposez de 7 jours
pour vous rétracter. Passé ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive.
Le dossier d’inscription doit être renvoyé sous
15 jours accompagné de l’acompte de 500€,
des assurances annulation et/ou interruption
souscrites ou non. A régler par virement ou
chèque. Après réception de votre dossier complet, nous vous faisons parvenir une facture.
Au plus tard 1 mois avant votre séjour, vous
recevrez votre carnet de voyage complet comprenant les documents relatifs à votre séjour,
vos convocations de départ et de retour ainsi
que les piluliers sécurisés, le badge et les étiquettes de voyage.
ATTENTION : Nous vous rappelons que la facture définitive est à régler au plus tard 45 jours
avant le départ, incluant les éventuels frais
annexes (préacheminement, hôtel…). Toute
personne se présentant au départ d’un séjour
ou voyage, ou sur le lieu de séjour sans avoir
au préalable réglé son solde, pourra se voir refusée le départ.

2.PRIX
Le prix inclut :
- Le transport aller/retour de NANCY au lieu
de séjour, L’hébergement, Les repas, L’encadrement, Les activités, visites, excursions prévues
ainsi que celles proposées par l’équipe d’encadrement, Assurance responsabilité civile, assistance rapatriement.
N’inclut pas :
- L’assurance annulation, l’assurance interruption, les dépenses personnelles les frais médicaux et pharmaceutiques
Les prix indiqués ne peuvent être considérés
comme définitifs, nos tarifs sont soumis aux
modifications du court des changes, des tarifs
transports et coût de l’énergie. Les fluctuations
d’ordres économiques peuvent entraîner une
modification des tarifs ou des prestations.

- de la personne qui vous accompagne au
cours de votre voyage, sous réserve que ses
nom et prénom aient été indiqués aux mêmes
conditions particulières que vous et qu’elle ait
acquitté la prime d’assurance ;
2. En cas de votre grossesse non connue au
moment de l’inscription au voyage et vous
contre indiquant le voyage par la nature même
de celui-ci ;
3. En cas de complication nette et imprévisible
de votre état de grossesse et ce, avant l’entrée
dans la 28ème semaine d’aménorrhée, en cas
de fausse couche, interruption thérapeutique
de grossesse et leurs suites ;
4. En cas d’hospitalisation de plus de 3 jours
consécutifs entrainée par un état dépressif, une
maladie psychique, nerveuse, mentale ;
5. Si vous ou votre conjoint devez être licencié pour motif économique, à condition que la
procédure n’ait pas été engagée au jour de la
souscription du présent contrat ;
6. En cas de dommages matériels importants,
survenant à votre domicile ou à vos locaux
professionnels ou à votre exploitation agricole
dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, détruits à plus de 50 % et
nécessitant impérativement le jour de votre
départ, votre présence sur les lieux pour effectuer les actes conservatoires nécessaires.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE «ANNULATION DE VOYAGE»
Les exclusions communes à toutes les garanties sont applicables. En outre, sont exclues
les annulations consécutives à l’un des événements ou circonstances suivants :
- Les événements survenus entre la date de réservation du voyage et la date de souscription
du présent contrat ;
- Les accidents ou maladies ayant fait l’objet
d’une première constatation, d’un traitement,
d’une rechute ou d’une hospitalisation entre
la date de réservation du voyage et la date de
souscription du présent contrat ;

5. ARGENT PERSONNEL

12. ABSENCE ET DÉSISTEMENT

OXYGENE VACANCES ADAPTEES ne pourra être
tenu responsable de tout vol ou perte d’argent
personnel durant les séjours ou le transport
qui ne lui aura pas été confié au préalable par
virement ou chèque au moins 1 mois avant le
début du séjour. OXYGENE VACANCES ADAPTEES
n’est pas tenu de donner tous les justificatifs
de dépenses de l’argent personnel des participants autonomes financièrement et sera tenu
de fournir un justificatif pour tout achat supérieur ou égal à 10 euros pour les participants
non autonomes financièrement. Une fiche récapitulative des dépenses sera fournie à l’issue
de leur séjour ainsi que le reliquat d’argent s’il
y a lieu. Dans le cas du non-respect des délais
et conditions établis par OXYGENE VACANCES
ADAPTEES pour le versement de l’argent personnel, il sera facturé des frais de gestion s’élevant à 10 euros.

En cas d’absence à la date du départ, aucun
remboursement ne sera effectué. OXYGENE
VACANCES ADAPTEES ne peut être tenu pour
responsable du défaut d’enregistrement des
clients au lieu du départ du voyage occasionné
par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte
d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou
du fait d’un tiers. OXYGENE VACANCES ADAPTEES
ne peut être tenu pour responsable :

6. TROUSSEAU
Une fiche trousseau type sera fournie à titre
indicatif. OXYGENE VACANCES ADAPTEES décline
toute responsabilité pour tout vol ou perte de
vêtements et d’objets précieux lors du séjour
et du transport. Tout le linge et les affaires
personnelles devront impérativement être
marqués. Les personnes énurétiques devront
apporter les fournitures nécessaires (alèse,
couches, draps de rechange). Si l’énurésie n’est
pas signalée ou le matériel nécessaire absent,
la literie souillée et le matériel seront facturés
au participant. OXYGENE VACANCES ADAPTEES
ne peut être tenu responsable des dégradations des affaires personnelles.

7. FORMALITÉS POUR LES SÉJOURS
En France métropolitaine, une photocopie de
la carte d’identité ou un duplicata suffit pour
les personnes de nationalité française. Pour les
excursions à l’étranger, la carte d’identité est
obligatoire.

8. DURÉE DES SÉJOURS

- L’état dépressif, les maladies psychiques, nerveuses, mentales entraînant une hospitalisation inférieure ou égale à 3 jours consécutifs ;

Sont inclus dans la durée des séjours : le jour
de départ à partir de l’heure de convocation
jusqu’au jour de retour à l’heure d’arrivée. Les
prix sont calculés en fonction du nombre de
nuitées et non de journées.

- Les interruptions volontaires de grossesses,
leurs suites et leurs complications ;

9. ANNULATION DES PRESTATIONS PAR
LES CLIENTS

- Les traitements esthétiques, les cures, les fécondations in vitro ;

Toute annulation de la part du client sera soumise aux frais suivants :

- Les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation ;

- Plus de 90 jours avant le départ : montant de
l’acompte versé + frais de dossier de 90€

- Les annulations du fait du transporteur ou
de l’organisateur de voyage, quelle qu’en soit
la cause ;

- De 90 jours à 60 jours du départ : 50% du
montant total du voyage + frais de dossier de
90€

- Les contre-indications et suites de vaccination, les annulations consécutives à un oubli
de vaccination ;

- Moins de 60 jours du départ : 100% du montant total du voyage

L’ensemble des différents contrats d’assurances voyages complémentaires et d’assistance rapatriement proposés par OXYGENE
VACANCES ADAPTEES, sont souscrit auprès
de ASSUREVER (ASSUREVER TSA 30780 92679
COURBEVOIE CEDEX).

- Les annulations ayant pour origine la
non-présentation pour quelque cause que ce
soit, d’un des documents indispensables au
voyage.

10. MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR

Pour chaque séjour, nous vous proposons des
contrats assurances vous permettant de vous
couvrir et donc de partir en toute tranquillité,
nous vous invitons donc à lire très attentivement les paragraphes suivants :

Vous pouvez en plus souscrire une assurance
interruption de séjour au coût de 1,5% du montant total du séjour. Nous vous remboursons au
prorata temporis les frais de séjour déjà réglés
et non utilisés (transport non compris) à compter du jour suivant votre retour anticipé si vous
avez dû interrompre votre voyage à la suite :

Ainsi notre agence se réserve le droit de modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse,
dans les limites légales prévues à l’article
R211-10. Au cours des 30 jours qui précèdent la
date de départ prévue, le prix fixé au contrat
ne peut faire l’objet d’une modification. Dans
l’hypothèse d’une majoration du prix de vente,
les clients déjà inscrits seront avisés par lettre
recommandée avec accusé de réception

3. ASSURANCES
Notre agence a souscrit à une assurance responsabilité civile professionnel auprès de
HISCOX France 12, quai des Queyries - CS 41177
- 33072 Bordeaux,

- ASSURANCE ANNULATION, L’assurance souscrite vous rembourse sans limite d’âge, en cas
d’annulation avant le départ, la somme payée à
OXYGENE VACANCES ADAPTEES , déduction faite
de la franchise et des frais de dossiers de 80€
et du montant de l’assurance de 3,5% du prix
du séjour, Vous êtes garanti :
1. En cas d’accident corporel grave, maladie
grave y compris la rechute imprévisible, l’aggravation imprévisible d’une maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites, les
séquelles d’un accident survenu antérieurement à la souscription du présent contrat ou
de décès :
- de vous-même, de votre conjoint de droit
ou de fait ou toute personne qui vous est liée
par un Pacs, d’un de vos ascendants ou descendants y compris ceux n’étant pas à votre
charge fiscale, frères ou soeurs, beaux-frères
ou belles-soeurs, gendres ou belles-filles,
beaux-pères ou belles-mères, de votre tuteur
légal, quel que soit leur pays de domicile, ainsi
que toute personne vivant habituellement avec
vous ;

ASSURANCE INTERRUPTION

- d’une hospitalisation ou un décès d’un
membre de votre famille, de votre remplaçant
professionnel désigné aux conditions particulières, de la personne en charge de la garde de
votre enfant mineur et/ou majeur handicapé
resté au domicile et désignée aux conditions
particulières ;
- des dommages graves survenus aux locaux
professionnels ou privés de l’Assuré par suite
d’incendie, d’explosion, d’inondation ou de
cambriolage nécessitant impérativement la
présence de l’Assuré sur place ;

4. TRAITEMENTS MÉDICAUX
Les traitements médicaux devront être préparés par une infirmière ou un médecin dans
les piluliers sécurisés fournis par OXYGENE VACANCES ADAPTEES en quantité suffisante pour
toute la durée du séjour. Les piluliers seront
accompagnés de l’original ou de la photocopie
de l’ordonnance correspondante précisant la
posologie du traitement.

Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié
par l’organisateur sur les éléments essentiels,
le client, sans préjuger des recours en réparations des dommages subis, peut dans un délai
de 7 jours après avoir été averti :
- soit mettre fin à sa réservation dans les
conditions prévues au paragraphe « annulation
de la part de l’organisateur »,
- soit accepter de participer au voyage modifié.
Un avenant sera alors présenté à sa signature
précisant les modifications apportées et la
révision des prix que celles-ci entraînent. La
substitution d’un hébergement de catégorie similaire à celle demandée ne peut en aucun cas
être considérée comme une modification de la
part de l’organisateur.

11. ANNULATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR
Dans le cas où le voyage est annulé par l’organisateur pour quelque motif que ce soit, le
client, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtiendra le remboursement de toutes les sommes
versées. Le client recevra une indemnité égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son propre fait à la
date, sauf lorsque l’annulation est imposée par
des circonstances de force majeure ou pour
la sécurité des voyageurs. OXYGENE VACANCES
ADAPTEES ne peut être tenu pour responsable
et n’est pas tenu de proposer des remboursements en cas de force majeure (événements
climatiques, sociaux, naturels ou de sécurité).

- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés.
- lorsque le participant ne présente pas les
documents d’identification et/ou sanitaires
nécessaires à la réalisation de son voyage.
En cas de défaut d’enregistrement du client au
lieu de départ, il sera retenu 100% du prix du
voyage et son réacheminement sera effectué
à ses frais.

13. INTÉGRATION
OXYGENE VACANCES ADAPTEES se réserve le
droit de refuser toute demande de réservation
considérée comme non conforme au degré de
handicap compatible avec la vie collective, ou
non adaptée aux activités proposées. Toute
information erronée ou insuffisante, ou tout
handicap supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera :
- soit une tarification supérieure à celle prévue
(encadrement supplémentaire)
- soit un refus au départ sur simple constatation,
- soit un renvoi au cours du séjour
- soit une hospitalisation si nécessaire sur avis
médical.
Et ce sans pouvoir prétendre à remboursement
même partiel OXYGENE VACANCES ADAPTEES
se réserve le droit de renvoyer ou de transférer sur un autre séjour tout participant dont
le comportement mettrait en danger sa sécurité et celle des autres ou nuirait au bon fon c
tionnement du séjour. Aucun remboursement
ne sera accordé dans ces cas de figure et les
frais de transfert resteront à la charge du participant.

14. RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à un séjour doit
être adressée à OXYGENE VACANCES ADAPTEES
au plus tard dans un délai de 30 jours après
la date de retour, par courrier recommandé
avec accusé de réception. Le non-respect de
ce délai pourra être susceptible d’affecter le
traitement du dossier de réclamation. Le délai
de réponse peut varier en fonction de la durée
de l’enquête de OXYGENE VACANCES ADAPTEES
auprès des prestataires de services concernés.
Les modifications ou interruptions de séjour
occasionnées par toutes circonstances, même
de force majeure, ne pourront donner lieu à
aucun remboursement. Le règlement de la facture par le client sous-entend l’acceptation des
tarifs et des conditions de séjour.
15. PRE-ACHEMINEMENT
Annulation et absence : toute annulation d’un
préacheminement doit nous être communiquée dès que possible par courrier recommandé. L’annulation ou la non-présentation à un
préacheminement entraîne des pénalités : Pénalités dues en cas d’annulation ou d’absence
d’après les mêmes conditions qu’en cas d’annulation de séjour. Retards : En cas de retard,
aucune indemnité ne sera accordée. Annulation
du préacheminement par OXYGENE VACANCES
ADAPTEES: OXYGENE VACANCES ADAPTEES peut
être amené à annuler un préacheminement en
cas de force majeure (mauvaises conditions
météorologiques, accident routier, état de la
route...). OXYGENE VACANCES ADAPTEES se réserve le droit de refuser l’accès au préacheminement de personnes dangereuses pour ellesmêmes ou pour autrui. Les établissements ou
personnes souhaitant la mise en place éventuelle de préacheminements à partir d’une ville
qui ne figure pas dans les villes citées doivent
en faire la demande à OXYGENE VACANCES
ADAPTEES dès la prise d’options. Ce service est
soumis à conditions, nous consulter. Modalités
de réclamation : Toute réclamation relative aux
préacheminements doit être adressée par pli
recommandé dans un délai de 15 jours après la
fin du préacheminement. Aucune réclamation
postérieure ne sera prise en compte

43

Dispositions légales
& réglementaires
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13
du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant
pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure,
le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article
R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence
de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans
un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas
de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en
résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives seront
fournies.
L’agence OXYGENE VACANCES ADAPTÉES immatriculée des opérateurs aides et séjours délivrée par Atout
France, souscrit auprès de la compagnie HISCOX, un
contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle et une Garantie financière de 200.000€ auprès de
l’APS, 15 avenue Carnot 75017, Paris.

Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d’un supportécrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer auconsommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que : 1/ La destination, les
moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ; 2/ Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil 3/ Les repas fournis ; 4/ La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5/ Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 6/ Les visites, excursions et
les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7/
La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du séjour
: cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ; 8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
; 9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10 ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
; 11/ Les conditions d’annulation définies aux articles
R211-11, R211-12 et R211-13 ; 12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13/ L’information concer-

nant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie. 14/ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R21115 à R211-18 Article R211-7 : L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ; 2/ La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ; 3/ Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil. 5/ Le nombre de repas fournis
; 6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7/ Les visites,
les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ; 8/ Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article R211-100 ; 9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ; 10/ Le calendrier et les modalités
de paiement du prix, en tout état de cause le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour; 11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ; 12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et prestataire de services concernés ; 13/ La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article R211-6 ; 14/ Les conditions d’annulation
de nature contractuelle; 15/ Les conditions d’annulation
prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ; 16/ Les
précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17/ Les indications concernant le
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18/ La
date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ; 19/ L’engagement de fournir,
par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours avant la date
pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b)Pour les voyages
et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour. 20/ La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue
au 14° de l’article R211-6.

Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 21113, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article
R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé réception : - soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu de l’article L 211-15 lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; L’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées :
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : - soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différente de prix. - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des titres
de transport pour assurer son retour dans les conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en
cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.
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