Séjours Été

2022

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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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.
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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.

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.
Créé avec le soutien de VOYAGES
ADAPTES, organisme de qualité
implanté dans la région lyonnaise,
nous vous proposons pour cette
troisième saison notre brochure été
2022 comprenant 17 destinations en
France.
Gaël, Hamza et Florent s’efforcent de
mettre au proﬁt d’Oxygène Vacances
Adaptées, leur expérience 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 !

N
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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 restent pour nous une priorité.
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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.

N
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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 piluliers sécurisés fournis par notre organisme

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.

- un encadrement sensibilisé à la gestion et au suivi des traitements
- un partenariat avec des professionnels de santé sur tous nos séjours

C
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 OVA.
Pendant le séjour, les traitements devront être préparés dans les
3 Procédez à la réservation
piluliers hebdomadaires pour toute la durée du séjour.
Appelez notre service réservation au 09 72 28 70 90 pour vériﬁer la Pour tout changement de traitement médical entre l’envoi du dossier
disponibilité du séjour choisi et poser une option valable 48h.
et le début du séjour, NE PAS OUBLIER de nous fournir la nouvelle
prescription médicale.
Complétez la ﬁche de réservation ( à remplir directement en ligne sur
www.oxygene-va.com ou à détacher en ﬁn de brochure ou à télécharger La distribution des traitements médicaux se fera par l’équipe
sur le site internet).
d’encadrement qui a pour mission de veiller scrupuleusement à la
bonne marche à suivre.
Renvoyer la ﬁche réservation :
- Soit en remplissant directement la ﬁche sur le site internet
ARGENT PERSONNEL
- Soit par email à contact@oxygene-va.com
Pour éviter tout problème (vol, perte...), nous vous conseillons vivement
- Soit par fax au 09 72 28 70 92
de nous faire parvenir l’argent personnel (par chèque ou virement
Dans un soucis de préservation de l’environnement et pour accélérer ). Un décompte justiﬁcatif vous sera remis en ﬁn de séjour pour les
le traitement de votre dossier, nous privilégions les échanges vacanciers n’ayant pas d’autonomie ﬁnancière.
d’infromations par e-mail. N’oubliez pas d’indiquer une adresse e-mail
Le chèque ou virement devra nous parvenir au plus tard un mois avant
valide sur la ﬁche de réservation.
le début du séjour. OXYGÈNE VACANCES ADAPTÉES ne pourra en aucun
Important : À la réception de la ﬁche de réservation vous disposez de 7 jours cas être tenu responsable de l’argent qui n’aura pas été conﬁé par
pour vous retracter. Passé ce délai, la réservation est considérée comme ferme chèque ou par virement.
et déﬁnitive.

COORDONNÉES BANCAIRES réservées au virement « argent personnel »

4 Conﬁrmation d’inscription

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

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.

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

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.

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.
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 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, famille) 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.

POINT DE RENDEZ VOUS

Nos séjours s’adressent à tous les adultes porteurs d’un handicap
mental d’autonomie variées 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. A 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.

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.
Pour les autonomies A3-B3-C3, nous vous proposons de nous
contacter pour mettre en place un séjour sur-mesure (voir page 7)
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Séjour
sur-mesure :

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

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

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 moyens ﬁnanciers

Création
du projet

> Voir ﬁche de projet au dos

Nous trouvons pour vous :

- Les souhaits de destinations, d’activités

- 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.

Finalisation
du projet
- 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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Organisation des départs & des retours
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Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départ et de retour et permettre à tous (vacanciers, familles, équipes
éducatives) de passer lemoins 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 :

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.

> Si votre établissement se trouve dans la périphérie Nancéienne

C. Rendez-vous directement au point de ralliement à Nancy

(voir carte ci-dessus) le pré-acheminement est possible à partir

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.

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,

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.

le pré-acheminement gratuit est possible à partir de 10 personnes
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.

Séjours d’une semaine

!! Important !!

Le 16 juillet & le 06 août : Pas de convoyage Aller ou Retour
prévu directement dans les foyers. Convocation sur le point de
regroupement

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
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Les Séjours

09/07
> 16/07
16/07
> 23/07

09/07
> 23/07

30/07
> 06/08
06/08
> 13/08

30/07
> 13/08

30/07
> 20/08

Autonomie

Page

Petite Autonomie & Mobilité Réduite
1 - Dolleren
Bien-être et détente Alsace
2 - Villers-Farlay
Médiation animale et art du cirque dans le jura

2699 €

MRB - MRC
2559 €

C1 -C2

1949 €

A1 - B1

12
13

Campagne
3 - Champigné
Détente en Maine et Loire - Puy du Fou & Zoo de La Flèche
4 - Droyes
Détente et bien-être au lac du Der

1099 €

5 - Saint-Martin-des-Bois
Calme et découverte dans le Loire et Cher

A2 - B2
1829 €

A2 -B2

6 - Mainsat
Aventures et détente dans le Limousin

2329 €

A1 - B1

7 - Vernou en Sologne
Center Parcs et Zoo de Beauval aux Châteaux de la Loire

2429 €

A1 - B1

14
15
16
17
18

Mer & Océan
8 - Bernières
Détente et balnéo en Normandie

1939 €

A2 - B2

9 - Fontenay
Charme de la Normandie au pays de Caux

1879 €

A1 - B1

10 - Crouttes
Gastronomie et terroir en terre normande

1889 €

A2 - B2

11 - Bedarieux
Les charmes de la Méditerranée au Pays du Languedoc

2569 €

A1

12 - Bernières
Bien-être balnéo aux falaises d’Étretat

2329 €

A2 - B2

19
20
21
22
23

Montagne
13 - Saint-Agnan-en-Vercors
Aventures et sensations dans le Vercors

1989 €

A1 - B1

14 - Wintzenheim
Nature et balnéo en Alsace

1939 €

A2 - B2

15 - Nouart
Équitation dans les Ardennes

1799 €

A1 - B1

16 - Wintzenheim
Europapark et émotions en Alsace

1899 €

A1 - B1

17 - Val-Suzon
Expression corporelle et arts du cirque en Bourgogne

1959 €

A1 - B1

24
25

À Thème
26
27
28
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Situer votre séjour

Pour faciliter votre lecture

Accessibles aux couples

Séjour Jeunes

Escaliers

Lits superposés

Piscine sur place

Voyage en train

À THÈME
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Dolleren - Haut-Rhin (68)

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE EN ALSACE
Détente et relaxation en terre alsacienne !
Durée

2 x 1 semaine

HÉBERGEMENT

Période

9 > 16 août 2022
16 > 23 juillet 2022
Prix/Pers.

SITUATION Idéalement situé dans le village de
Dolleren au pied du Ballon d’Alsace et au cœur
des Vosges.

2699 €

Autonomie

MRB

MRC

Rythme du séjour

EQUIPEMENT Ce gîte en bois et en pierres
naturelles est complétement aménagé PMR
en rez-de-chaussée. Il se compose d’un
bel espace de vie ouvert sur une cuisine
aménagée et équipée, de trois chambres dont
deux adaptées PMR et de deux salles d’eau. Le
tout est complété par un joli jardin avec une
terrasse aménagée.

Calme
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 demi-journée bien être avec massage sur
le gîte : journée sur la thématique du bienêtre au gîte avec 1 soin prodigué par une
professionnelle sur le gîte.
• Balades à la découverte des beautés de
la région : balade à la découverte des lacs,
cascades et forêts des montagnes vosgiennes.

1 responsable

3 animateurs

• Visite de Belfort, Mulhouse et Thann : visites
à la découverte des villes emblématiques de
l’Alsace.

Transport
1 minibus TPMR / 1 voiture

Trajet : 2H00
À savoir
• Séjour adapté aux personnes
fatigables
• Séjour adapté aux personnes à
mobilité réduite
• Pas de convoyages retour/
aller le 16/07 (rendez-vous
directement au point de
regroupement)

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite de ferme et de producteurs artisanaux,
découverte des marchés et produits locaux,
festivités, projets animateurs.

À THÈME
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Villers-Farlay - Jura (39)

MÉDIATION ANIMALE ET ART DU CIRQUE DANS LE JURA
Boules de poils et jonglerie au programme !

Durée

HÉBERGEMENT

2 semaines
Période

9 juillet
> 23 juillet 2022

SITUATION Le séjour se déroulera dans un
gîte confortable et convivial, bénéﬁciant d’un
équipement complet en plein cœur du Jura et
à une dizaine de minutes de la célèbre forêt
de Chaux.

Prix/Pers.

EQUIPEMENT Composé de 3 chambres au rez
de chaussée dont 2 avec douche et lavabo
PMR Et 6 chambres à l’étage. L’hébergement
est situé en pleine campagne, au cœur d’un
petit village Jurassien. Possibilité d’approcher
les animaux de la ferme dans les prairies
environnantes.

Autonomie

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.

2559 €

C1

C2

Rythme du séjour

Dynamique

ACTIVITÉS PRÉVUES

Participants

• Atelier cirque avec une école de cirque:
apprenez les arts du cirque avec un
professionnel.
• Médiation animale : approche et échange
autour des animaux.

8 vacanciers
Encadrement
1 responsable

• Découverte de la Maison du Comté à Poligny:
découverte de la fabrication du fromage
emblématique du Jura et dégustation.

4 animateurs
Transport
2 minibus

Trajet : 3H00
À savoir

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite des Salines Royales d’Arc-et-Senans
(expositions temporaires et permanentes sont
à découvrir), balade dans la forêt de Chaux
(2ème plus grande forêt de feuillus de France).

• Séjour adapté à tous les
rythmes
• Chambres en rez-de-chaussée
• 2 fauteuils longues

CAMPAGNE
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Champigné - Maine et Loire (49)

DÉTENTE EN MAINE ET LOIRE PUY DU FOU ET ZOO DE LA FLÈCHE
Parc animaliers, Puy du Fou nature, patrimoine et découverte !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

9 juillet
> 23 juillet 2022
Prix/Pers.

1949 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique
Participants

SITUATION Bâtisse du XVIe siècle rénovée
au centre du village, à proximité d’étangs de
pêche, de châteaux au coeur de l’Anjou.
EQUIPEMENT Gîte de plain-pied comprenant
une grande pièce de vie, cuisine tout équipée,
6 chambres de 2 à 4 personnes ; 3 salles de
bain. Grand espace extérieur avec table de
ping-pong, terrasse, salon de jardin et piscine.
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.

12 vacanciers
Encadrement

• Excursion à la mine bleue : Visiter cette mine
à 126 mètres sous terre.

2 animateurs

• Découverte des écuries du Loups et balade
en carriole : Découvrez les écurie du loup puis
partez-vous promener en carriole.

Transport
2 minibus

• Excursion médiévale au château de Pleuci
Massé : Visite théâtralisée comme au moyen
âge.

Trajet : 6H00

- Séjour adapté aux personnes
dynamique
- 2 chambre lits double idéal
pour des couples vacanciers

• Découverte du Puy du Fou : Une journée
complète au fameux parc le Puy du Fou +
Soirée Cinéscénié.
• Le Zoo de la Flèche : Partez à la découverte
de ce Zoo toute une journée.

1 responsable

À savoir

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Découverte des marchés et produits locaux,
shopping, festivités locales, 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,
projet d’animation et demandes des
vacanciers.

CAMPAGNE
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Droyes - Haute-Marne (52)

DÉTENTE ET BIEN ÊTRE AU LAC DU DER
Approche des Animaux et Détente au bord de l’eau.

Durée

HÉBERGEMENT

2 x 1 semaine
Période

30 juillet > 6 août 2022
6 > 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION 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.
EQUIPEMENT Le gite de 300m² se compose de
6 chambres chacune avec sa salle de bain et
toilette privatif. Composé d’une grande cuisine
toute équipée, grande salle de jour, tv, terrasse,
terrain, barbecue, wiﬁ ainsi qu’une petite salle
de cinéma. Accès au gite par un escalier mais
tous est de plain-pied.
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.

1099 €

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Calme

ACTIVITÉS PRÉVUES
Participants

• Approche des animaux sur place : nourrissage,
caresse et tendresse quand vous le souhaitez.
• Détente au lac du Der : caliente au bord du
lac.

14 vacanciers
Encadrement

• Ferme pédagogique du grand Der : découvrez
ses habitant et médiation animal.

1 responsable

3 animateurs
Transport
2 minibus

Trajet : 1H45
À savoir

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée
des vacanciers le souhaitant. Une sortie
restaurant est organisée en ﬁn de séjour.

- Séjour 2x1 semaine (possibilité
de faire 2 semaines)
- Séjour adapté aux personnes
fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès au gite par un escalier)
- Pas de convoyage le 6/08
convocation au point de
regroupement.
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Saint-Martin-des-Bois - Loir-et-Cher (41)

CALME ET DÉCOUVERTE DANS LE LOIR ET CHER

Ressourcez-vous à la campagne dans un écrin de verdure !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION En Val de Loire, à 2 h de Paris, le gite
se situe près des villages troglodytiques et des
châteaux. Vous découvrirez la vie de la ferme,
partirez en rando sur les pas de Ronsard,
ou vous vous réunirez entre amis devant la
cheminée ou sur la terrasse face au château
de Bois-Frelon.

1829 €

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Modéré
Participants
14 vacanciers
Encadrement
1 responsable

EQUIPEMENT Ce grand gîte comprend une
grande salle 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.
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.

ACTIVITÉS PRÉVUES
• Visite de l’Aquarium de Touraine : découvrez
les différents univers des eaux douces de la
Loire aux mers lointaines !
• Balade au Jardin du Plessis Sasnières : une
promenade dans un parc labelisé «Jardin
Remarquable».
• Approche des animaux de la ferme :
nourrissage et tendresse au quotidien avec les
animaux de la ferme sur place.

2 animateurs
Transport
2 minibus

• Yoga et relaxations : mise en place
quotidiennement de séances de relaxation et
de yoga par l’équipe d’animation.

Trajet : 5H00

• Excursion au zoo de la Flèche : découvrez les
habitants qui composent ce zoo.

À savoir
- Séjour adapté aux personnes
fatigables
- Être capable de monter et
descendre des escaliers :
chambre à l’étage.
- Séjour reposant à la ferme
- 2 chambre en dépendance,
idéal pour des vacanciers
autonomes.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Balades urbaines : Tours, Vendôme, le Mans,
Blois et son château. Marché et festivités
locales, brocante, demandes des vacanciers,
projet d’animation.

CAMPAGNE

17

Mainsat - Creuse (23)

AVENTURE ET DÉTENTE DANS LE LIMOUSIN

Évadez-vous en campagne Limousine !

Durée

HÉBERGEMENT

3 semaines
Période

30 juillet
> 20 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION 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.

2339 €

Autonomie

EQUIPEMENT 3 gîtes de 6 personnes de 55m²
chacun dont 10m² de terrasse et salon de
jardin idéal pour des vacanciers souhaitant
un accompagnement discret. 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.

ACTIVITÉS PRÉVUES

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.

• Après-midi pêche à votre guise : à vous les
poissons de l’étang des portes. Le matériel est
fourni par nos soins. Achat de carte journalière
par le vacancier.

A1
• Journée à Vulcania : partez à la découverte des
volcans à travers de nombreuses animations
et expériences autour de la vulcanologie.

Rythme du séjour

Dynamique
Participants
12 vacanciers
Encadrement

• 1 après-midi détente au thermes : ressourcezvous lors d’une après-midi aux thermes de
Néris les bains.
• À la rencontre des bisons Américains : partez
en safaris à la rencontre des Bisons et Chevaux
américain.

1 responsable

2 animateurs
Transport

• Visite du château de Villemonteix : à vos
armures pour visiter l’un des plus beaux
châteaux de la Creuse.
• Aventures et patrimoines : plusieurs
excursions : Crocq et son village remarquable,
Les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix, ...
AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite de la cité médiévale de Montlucon, visite
du MuPop, découverte d’un attelage à Viplaix,
la taillerie du Sancy, le train panoramique
d’Orcines, brocantes et marché locaux,
demandes des vacanciers, projet d’animation.

B1

2 minibus

Trajet : 6H00
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigable.
- Bonne capacité à la marche.
- Chambres couples.
- Être capable de monter
et descendre des escaliers
chambre à l’étage.
- Piscine sur place
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Vernou en Sologne- Loir-et-Cher (41)

CENTER PARCS ET ZOO DE BEAUVAL AUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Patrimoine, terroir et détente seront les maîtres mots !
Durée

3 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 20 août 2022
Prix/Pers.

2429 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique
Participants
16 vacanciers
Encadrement
1 responsable

SITUATION Situé dans le Loir-et-Cher à 20
minutes du château de Chambord, à 34
minutes de Blois, à 20 minutes de RomorantinLanthenay, à 30 kms du zoo de Beauval, à 20
kms de Center Parcs.
EQUIPEMENT 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, chaises longues et piscine. Au total, 9
chambres dont 2 au RDC de 1 à 3 personnes, 3
salles d’eau, 4 WC.
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.

• 2 journées à Center Parcs : détendez-vous
dans les infrastructures du Center Parcs de
Bruyères.
• Évadez-vous au château de Chambord :
découvrez ce magniﬁque château vieux de 500
ans.
• Zoo de Beauval : découvrez le 4ème plus
beau Zoo du monde.
• Le Château de Tintin et Milou : partez
découvrir le vrai château de Moulinsart avec
son musée dédié.

3 animateurs

• 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.

Transport
2 minibus + 1 voiture

• Visite de la chocolaterie Max Vauché :
découvrez les secrets du chocolat Vauché.

Trajet : 5H00
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamique et non
fatigable
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Chambres couples
- Piscine sur place

ACTIVITÉS PRÉVUES

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,
marchés locaux, demandes des vacanciers et
projets d’animation.
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Bernières - Seine-Maritime (76)

DÉTENTE ET BALNÉO EN NORMANDIE
À vous l’air marin de la Haute Normandie !

Durée

HÉBERGEMENT

2 semaines
Période

9 juillet
> 23 juillet 2022
Prix/Pers.

SITUATION Situé en Normandie, dans le pays
de Caux, à Bernières, près de Bolbec, une
½ heure du Havre, d’Etretat et ses falaises
reconnues mondialement ou vous pourrez
proﬁter du soleil sur ses belles plages.
EQUIPEMENT Un gîte de 440 m² dans une
ancienne corp de ferme composé de 9
chambres de 2 à 3 personnes, 4 salles d’eau,
6 WC et 1 salle de réception pouvant accueillir
120 personnes avec cuisine aménagée. Une
grande terrasse vous permettra de prendre
vos repas dehors et proﬁter du grand jardin.
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.

1939 €

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

ACTIVITÉS PRÉVUES
• Balnéo aux docks : proﬁtez de l’espace
aquatique ludique et de balnéothérapie lors
de 4 demi-journées.
• Hisser les voiles ! : embarquez sur un ancien
bateau de pêche en bois, hissez les voiles et
voguez avec le capitaine Astérix.

Modéré
Participants
14 vacanciers
Encadrement
1 responsable

• Plusieurs journées à la plage et découverte
de villages : Etretat, Honﬂeur, Fécamp, Yport.
• Excursion à l’eco-musée de la Pomme et du
cidre : découverte des animaux de la ferme, de
l’histoire du cidre, et dégustation.

2 animateurs
Transport

• Excursion aux Jardins Suspendus : partez
découvrir ses 4 jardins paysagers.

2 minibus

Trajet : 5H30
À savoir

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les réaménagements du Fort de Tourneville, le
train touristique du Havre, ferme pédagogique,
découverte des marchés et produits locaux,
festivités locales, brocante, projet animateur
et demandes des vacanciers.

- Séjour adapté à des
personnes moyennement
fatigable
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Une chambre lit double idéal
pour un couple
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Fontenay - Seine-Maritime (76)

CHARME DE LA NORMANDIE AU PAYS DE CAUX
À vous les étendues sauvage de la Normandie !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

1879 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique
Participants
14 vacanciers
Encadrement
1 responsable

SITUATION 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.
EQUIPEMENT Le gîte se compose d’une cuisine
ouverte tout équipée, d’une grande salle
à manger, un grand salon (à l’étage) avec
piano, baby-foot, TV. Un grand jardin équipé
d’une terrasse avec barbecue, d’un terrain
de pétanque, de volley et de basket. Le gîte
comprend 8 chambres dont 4 au rez-dechaussée, 6 salles d’eau et 5 WC.
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.

• Détente et balnéo aux docks : proﬁtez
de l’espace aquatique ludique et de
balnéothérapie lors de 2 après-midi.
• Visite d’une ferme pédagogique : Approche
et découverte des animaux.
• Excursion à l’eco-musée de la pomme et du
cidre : découverte des animaux de la ferme, de
l’histoire du cidre, et dégustation.

2 animateurs

• Excursion en mer : embarquez sur un ancien
bateau de pêche en bois, hissez les voiles et
voguez avec le capitaine Astérix.

Transport
2 minibus

Trajet : 5H40
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamique et peu
fatigable
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Chambres couples

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les réaménagements du Fort de Tourneville,
le train touristique du Havre, les jardins
suspendus,
plusieurs
journée
plage,
découverte
d’Etretat et ses falaises,
découverte des marchés et produits locaux,
festivités locales, brocante, projet animateur
et demandes des vacanciers.
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Crouttes - Orne (61)

GASTRONOMIE ET TERROIR EN TERRE NORMANDE
Régalez vos babines pour un séjour riche en goût !

Durée

HÉBERGEMENT

2 semaines
Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION La Cour Mare est une ferme de
caractère du 17ème siècle située sur le chemin
du Mont-Saint-Michel au cœur 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.
EQUIPEMENT Un gite de trois bâtiments pour
une superﬁcie total de 306 m². La maison du
fermier, le studio, le pressoir, 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 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.

1889 €

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Modéré

ACTIVITÉS PRÉVUES
Participants

• Le musée du Camembert : sous le signe de
l’histoire et de la dégustation.
• Excursion au zoo de Cerza : partez à la
rencontre de ses habitants.

14 vacanciers
Encadrement

• Différents ateliers culinaires : plusieurs
ateliers culinaire sous la forme de ‘’Top Chef’’
organisés par l’équipe d’animation.
• Le musée de la Mine de fer Livet : visite
immersive de l’histoire de cette mine de Fer.

1 responsable

2 animateurs
Transport

• Détente dans la piscine du gite : proﬁtez tout
au long de votre séjour de la piscine du gîte
pour vous y détendre.

2 minibus

Trajet : 6H00
À savoir

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Patrimoine et shopping Caen, Honﬂeur,
Bayeux, Courseulles sur mer, Beuvron en Auge,
les jardins du pays d’Auge et la maison en
bois à Cambremer, découverte des marchés
et produits locaux, festivités locales, brocante,
demandes des vacanciers, projet animateur.

- L’hébergement comprend un
appartement indépendant idéal
pour un couple de vacanciers
souhaitant un accompagnement
discret
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Chambres couples
- Piscine sur place
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Bédarieux - Hérault (34)

LES CHARMES DE LA MEDITERRANEE AU PAYS DU LANGUEDOC
Cigales et caliente dans le Languedoc !
Durée

3 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 20 août 2022
Prix/Pers.

2569 €

Autonomie

A1
Rythme du séjour

Dynamique
Participants
14 vacanciers
Encadrement

SITUATION Au cœur d’un vallon à proximité
de l’Orb, Ce gite est situé dans le Parc Naturel
du Haut Languedoc à proximité de Béziers,
Montpellier et des plages du midi.
EQUIPEMENT Ancien moulin cette maison
de maître de 370m² avec piscine extérieure,
terrasse au sud, grand jardin avec barbecue,
salon de jardin, est composé au rez-dechaussée d’un grand salon salle à manger avec
TV donnant sur la terrasse, d’une cuisine tout
équipée et un WC. A l’étage 6 chambres, 4 salles
de bain avec WC et 2 WC supplémentaires.
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

• La baie des pirates : 1 entrée dans ce parc
aquatique unique en son genre sous le thème
de la piraterie.
• Visite de la grotte de Clamouse : découvrez
une diversité de paysages souterrains quasi
unique en Europe !
• Les Neuf écluses de Fonseranes : embarquer
sur la péniche à Colombiers pour découvrir les
9 écluses de Bézier.
• Baignade et détente : plusieurs demijournée plages, baignade et caliente (Valrace
plage, Sérignian plage, le Grau d’Agde).

2 animateurs
Transport

• Visite du musée de la Préhistoire : pour un
moment de détente et de baignade ainsi que
de découverte des élevages d’huitres et de
coquillages.

2 minibus

Trajet : 7H30

• Visite de l’Aquarium Marin de Montpellier :
l’aquarium des amoureux de la mer.

À savoir
• Séjour adapté à des personnes
dynamique et peu fatigable
• Être capable de monter et descendre un escalier seul (accès
aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche
• Transport en TGV Direct
• Chambres couples
• Piscine sur place

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Pézenas et le musée du Jouet, le Lac du
Salagou Carcassonne, Mèze et son musée
des Dinosaures, La Féria de Béziers, Détente
à la plage : Plusieurs demi-journée plage,
baignade et caliente (Valrace plage, Sérignian
plage, le Grau d’Agde) Découvert des marchés
et produits locaux, brocante, animations,
spectacles, projet animateur.
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Bernières - Seine-Maritime (76)

BIEN ÊTRE BALNÉO AUX FALAISES D’ÉTRETAT
Ressourcez-vous en terre Normandes !

Durée

HÉBERGEMENT

3 semaines
Période

30 juillet
> 20 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION Situé en Normandie, dans le pays
de Caux, à Bernières, près de Bolbec, une
½ heure du Havre, d’Etretat et ses falaises
reconnues mondialement ou vous pourrez
proﬁter du soleil sur ses belles plages.
EQUIPEMENT Un gîte de 440 m² dans une
ancienne corp de ferme composé de 9
chambres de 2 à 3 personnes, 4 salles d’eau,
6 WC et 1 salle de réception pouvant servir de
salle d’activités avec cuisine aménagée. Une
grande terrasse vous permettra de prendre
vos repas dehors et proﬁter du grand jardin.
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.

2329 €

Autonomie

A2
ACTIVITÉS PRÉVUES
• Balnéo aux docks : 4 après-midis aﬁn de
proﬁter amplement de cette espace de détente
aquatique.
• À la rencontre des animaux de la ferme :
partez à la rencontre des habitants de la ferme
des Cocottes.

Rythme du séjour

Modéré
Participants
14 vacanciers
Encadrement

• Excursion à l’eco-musée de la Pomme et du
cidre : découverte des animaux de la ferme, de
l’histoire du cidre, et dégustation.
• Excursion au parc Zoologique de Clères :
découvrez les habitant de ce parc animalier
centenaire.

1 responsable

2 animateurs
Transport

• Voguer aux abords des falaises d’Etretat :
embarquez sur un ancien bateau de pêche en
bois aﬁn des découvrir les falaises d’Étretat.
• Caliente et patrimoine : plusieurs journées
à la plage et découverte de villages : Etretat,
Honﬂeur, Fécamp, Yport, le Havre, Deauville.
AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Les réaménagements du Fort de Tourneville,
le train touristique du Havre, les jardins
suspendus, les jardins d’Etretat, Rouen,
découverte des marchés et produits locaux,
festivités locales, brocante, projet animateur
et demandes des vacanciers.

B2

2 minibus

Trajet : 5H30
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes moyennement
fatigable
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- 1 chambre lit double idéal
pour un couple

MONTAGNE
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Saint Agnan en Vercors - Vercors (26)

AVENTURES ET SENSATIONS DANS LE VERCORS
Le Vercors dans les airs, dans l’eau et en pleine nature !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

1989 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

SITUATION Culminant à 800 mètres d’altitude,
situé au cœur du village de Saint-Agnan-en
Vercors ce gîte proﬁte d’une belle vue sur le
parc naturel régional du Vercors. L’implantation
de l’hébergement offre une position idéale.
EQUIPEMENT Gîte de groupe aménagé sur 3
niveaux. Au RDC, cuisine toute équipée, grande
salle à manger avec coin salon, TV. Répartis
sur les étages, 8 chambres de 1 à 3 personnes,
3 salles de d’eau, 1 salle de bain et 4 WC. À
l’extérieur, cours, terrasse et jardinet clos.

Dynamique
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.

• À vous les arbres et les tyroliennes : une
entrée au parc d’accrobranche de Drôme
Aventure.
• À la découverte de la Drome en canoë kayak :
parcours de 3 km en canoë sur la Drôme.
• Randonnée en télésiège et découverte du
Col de Rousset : montée en haut du col du
Rousset en télésiège pour une randonnée
d’une journée, avec une vue sur le Diois et le
Grand Veymont.

1 responsable

2 animateurs
Transport

• Détendez-vous au therme du Sultan : après
l’effort le réconfort au SPA du Sultan.

2 minibus

• Balade et découverte de villages : Roman
sur Isère, Valence, le village botanique de La
Chapelle-En-Vercors, l’aqueduc de Nazaire en
Royans.

Trajet : 5H30
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques non
fatigables
- L’hébergement comprend une
chambre lit double idéale pour
un couple
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Séjour orienté pour les jeunes
majeurs

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Le palais du facteur cheval Hauterives, le
mémorial de la résistance à Vassieux en
Vercors, Balade en calèche, marché et festivité
local, Visite de la grotte de Choranche, projet
animateur et demandes des vacanciers.

MONTAGNE
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Wintzenheim - Haut-Rhin (68)

NATURE ET BALNÉO EN ALSACE

Détendez-vous en terre Alsacienne !

Durée

HÉBERGEMENT

2 semaines
Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION Situé dans un cadre exceptionnel,
l’hébergement se trouve aux abords de l’Alsace
et des Hautes-Vosges.

1939 €

EQUIPEMENT Gite de 300 m² avec mezzanine
de 9 chambres dont en 7 en lit double parfait
pour les couples. 7 salles d’eau, 7 WC, salle
commune grande pièce ouverte d’environ
130m². Cet hébergement est situé dans un
petit centre équestre.
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.

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

ACTIVITÉS PRÉVUES
Calme

• Séances de Balnéothérapie : détendezvous lors 4 demi-journées aux thermes de
Cassiopeia.
• SensioRied: parcours simple et ludique pieds
nus.

Participants
13 vacanciers
Encadrement

• Visite d’une fromagerie : fabrication et
dégustation de Munster.

1 responsable

• Visite de la ferme la Bassette : découvrez ses
habitants, nourrissage et tendresse seront au
rendez-vous.
• Escapades alsaciennes Munster, Colmar,
Kayserberg : découverte du charme typique
alsacien, visite de la vieille ville, le centre
historique, idéal pour du shopping.

2 animateurs
Transport
2 minibus

Trajet : 2H00
À savoir

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
La montagne des singes, le parc zoologique
et botanique de Mulhouse, festivités local,
marché, brocante, demande des vacanciers et
projet animateurs.

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

À THÈME
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Nouart - Ardennes (08)

ÉQUITATION DANS LES ARDENNES

Tenez les rênes et cavalez pour un séjour riche en émotions !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

1799 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique
Participants
15 vacanciers

SITUATION Ancienne auberge transformée en
gite de grande capacité. Un grand terrain et un
étang sur place aux cœurs des Ardennes.
EQUIPEMENT 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 et détendez-vous dans le SPA
extérieur du gîte.
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

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

2 animateurs

• Visite du Parc animalier de Saint Laurent :
promenez-vous le temps d’une après-midi
dans ce parc animalier.

Transport
2 minibus

• Détente et baignade en Belgique : 1 journée à
la base nautique de Neufchâteau en Wallonie.

Trajet : 2H30

- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigable.
- Bonne capacité à la marche.
- Chambres couples
- Être capable de monter
et descendre des escaliers
chambre à l’étage.
- Jacuzzi extérieur en accès libre

• Équitation : 4 séances d’équitation par
vacancier.
• À vous la canne et les poissons : une aprèsmidi pêche au domaine de Vendresses et
caresses dans un bassin tactile, sécurisé et
pédagogique.

Encadrement

À savoir

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Proﬁtez du Jacuzzi sur place tout le long de
votre séjour, visite d’une usine de fabrication
du verre, le parc d’Argonne, visite d’une
brasserie Ardennaise, excursion en Belgique
à Chimay et son château, marchés locaux,
festivités locales, brocante, projet animateur,
demandes des vacanciers.

À THÈME
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Wintzenheim - Haut-Rhin (68)

EUROPA PARK ET ÉMOTIONS EN ALSACE
Charme et sensations Alsacienne !

Durée

HÉBERGEMENT

2 semaines
Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION Situé dans un cadre exceptionnel,
l’hébergement se trouve aux abords de l’Alsace
et des Hautes-Vosges.
EQUIPEMENT Ce grand gite comprend 8
chambres de 1 à 4 personnes, dont 1 au
premier niveau avec douche et wc indépendant
idéalement pour 1 couple souhaitant un
accompagnement plus discret. Au premier
niveau se trouve également une grande pièce
de vie/ salle à manger avec grande cuisine
tout équipée de 140m².
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.

1899 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

ACTIVITÉS PRÉVUES
• Sensation à Europapark : 1 journée dans le
plus grand parc d’attraction d’Europe.
• Sensation en Kart : faites le plein d’émotion
en Kart.

Dynamique
Participants
13 vacanciers
Encadrement

• Sensation dans les arbres : cimes et odeurs
de sapins seront au rendez-vous !

1 responsable

• Journée caliente au lac de Kurth : détente
et sensations aquatiques dans un cadre
exceptionnel.
• Découverte de la cité automobile de
Mulhouse : ﬂâner dans l’une des plus belles
collections automobiles du monde !

2 animateurs
Transport
2 minibus

Trajet : 2H00

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Colmar au ﬁl de l’eau Promenades en barques,
visite de Strasbourg, divers châteaux comme
celui du Haut Koenigsbourg, découverte
des marchés et produits locaux, brocantes,
animations, festivités locales, projet animateur,
demandes des vacanciers.

À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamique et peu
fatigable
- Séjour adapté aux personnes
autonomes
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Nombreuse chambres couples

À THÈME
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Val-Suzon - Côte d’Or (21)

EXPRESSION CORPORELLE ET ARTS DU CIRQUE EN BOURGOGNE
À vous la vie d’artiste !
Durée

2 semaines

HÉBERGEMENT

Période

30 juillet
> 13 août 2022
Prix/Pers.

1959 €

Autonomie

A1

B1

Rythme du séjour

Dynamique
Participants
12 vacanciers
Encadrement
1 responsable

SITUATION A 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.
EQUIPEMENT 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 close
de 500 m², d’un jardin clos communs de 800
m² avec portique et d’une belle terrasse privée
et sans vis à vis.
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.

2 animateurs

• Différents ateliers d’expressions corporelles :
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 animé par un
professionnel extérieur.
• 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 cours des siècles.
• Journée au Parc de l’Auxois : proﬁtez d’une
journée au Parc Animaliers 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 de jeux et un
parc aquatique.

Transport
2 minibus

Trajet : 2H30
À savoir
- Séjour adapté à des
personnes dynamiques et peu
fatigable.
- Bonne capacité à la marche.
- Séjour spécial couple
chambres couples.
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)

ACTIVITÉS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
Médiation avec les animaux de Plombière le
Dijon, visite d’une fabrication de pain d’épice,
Visite des Anis, visite de Dijon, Le Château
du Clos de Pouilly, le musée des beauxarts de Dijon, marché, brocante et festivité
locales, projet d’animation et demandes des
vacanciers.
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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
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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 ﬁ nancière 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 ﬁ xée 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 déﬁ nies 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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