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Chères vacancières, chers vacanciers

L’équipe des salariés et bénévoles d’Atoll Tourisme s’est mise en 
quatre pour que vous trouviez dans ce catalogue le séjour qui vous 
plaira. Sommets de montagne, les pieds dans l’eau au bord de 
mer, chez Mickey ou Astérix, aux splendides spectacles du Puy du 
Fou ; un séjour tranquille à la campagne pour flâner dans les plus 
beaux villages de France ou au contraire un séjour à sensation 
avec du quad ou du kart.

Quel que soit la destination, notre marque de fabrique et nos 
priorités restent les mêmes : petits groupes, hébergements à taille 
humaine, connaissance de nos adhérents et accompagnement 
dans le choix de la destination, recherche de confort dans les 
gîtes, animateurs disponibles et responsables.

Cette année, une attention particulière a été apportée pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de trouver un grand nombre 
de séjour de proximité, à moins de 90 minutes de notre lieu de 
rassemblement.

Un dernier mot avant de vous quitter pour rendre hommage à celui 
sans qui tout cela n’aurait jamais existé : le créateur et directeur 
d’Atoll depuis sa création. M. Jean-Luc Julienne, qui après avoir 
organisé vos vacances pendant 34 ans, va pouvoir désormais 
s’occuper des siennes puisque Jean-Luc part à la retraite au 
printemps. Merci à toi, Jean-Luc pour ton travail, tes valeurs et 
tes convictions.

Bonne lecture et bonnes vacances !

Aurélien DECHENE, codirecteur.

NOS CHOIX DE SÉJOUR
➜ Limiter la taille des groupes
La collectivité peut s’avérer pesante, surtout quand elle est vécue 
toute l’année. C’est pourquoi l’accueil sur nos séjours de vacances est 
majoritairement de 8 ou 10 vacanciers (15 pour quelques séjours). 
Ces vacances en petit groupe favorisent les échanges et la convivialité, 
mais offrent aussi à chaque vacancier la possibilité de profiter de 
temps plus personnels. Il est ainsi plus aisé pour l’équipe d’animation 
d‘accorder des temps individuels, tant dans la vie quotidienne que dans 
l’organisation des loisirs. 

➜ Des loisirs choisis et accessibles
L’équipe d’animation met en place les loisirs et activités en concertation 
avec le groupe, en recueillant au maximum les demandes et avis 
de chacun. Pour permettre à chaque vacancier de s’approprier ses 
vacances et s’y investir, les animateurs établissent un planning 
prévisionnel; celui-ci est présenté sous forme ludique (pictogramme, 
dessin, prospectus…) et affiché dans le gîte pour que chaque vacancier 
puisse en prendre connaissance et se repérer dans l’organisation du 
séjour (sorties, visites, animations, temps de repos, temps libres, 
participation à la vie quotidienne…).

➜ Véhicules et sorties 
Chaque séjour dispose d’un nombre de places véhiculées suffisant 
à l’ensemble du groupe ; il nous paraît effectivement essentiel que 
chaque vacancier puisse profiter d’une sortie s’il le souhaite. 
De plus, pour répondre aux différentes attentes exprimées au sein 
du groupe, chaque séjour dispose, dans la majorité des cas, de 2 
véhicules permettant ainsi de sortir en sous-groupes.

➜ Recrutement : entretien systématique et obligatoire
Chaque postulant doit participer à un entretien ayant pour but de 
vérifier ses motivations, son sens des responsabilités, ses expériences, 
sa capacité à faire face à des situations singulières... Il n’y a aucune 
embauche sans que nous ayons reçu le candidat.

RECRUTEMENT ET FORMATION 
DES ÉQUIPES D’ANIMATION

➜ Formation interne :  2 jours
Elle est obligatoire. Plusieurs sessions sont organisées, 

ÉDITO

PROJET ASSOCIATIF
chacune accueillant 25 animateurs maximum pour favoriser la 
connaissance de notre futur encadrement. Ces 2 jours comprennent 
des temps d’apprentissage (gestion médicale….) mais aussi des temps 
d’échanges, de réflexion et de confrontation des pratiques (travaux en 
groupes, études de cas) permettant d’évaluer entre autres le bien-fondé 
de l’embauche de chacun. Le contenu de notre formation s’appuie sur 
le référentiel de formation établi par le CNLTA, mais aussi sur notre 
expérience associative.

➜ Préparation de séjour 
Chaque équipe constituée doit se présenter à nos bureaux pour une 
préparation de séjour (1/2 journée minimum) dont l’objectif est de 
recueillir les informations concrètes liées au séjour (fiches d’information 
des inscrits, données concernant le lieu du séjour, organisation du départ 
et du retour…) et de mettre en place une 1ère organisation de séjour et 
d’équipe.

➜ PSC1
L’association s’engage à financer la passation du diplôme de Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) pour les accompagnateurs de 
séjours non titulaires. 

QUALITÉ DES HÉBERGEMENTS 
Chaque nouvel hébergement est systématiquement visité et contrôlé par 
un permanent de l’association avant d’être proposé à nos vacanciers. 
Nos hébergements sont des gîtes ruraux labellisés offrant un accueil 
chaleureux, confortable, et des installations favorisant détente et repos 
(salon de jardin, barbecue, atmosphère calme…). Ces hébergements 
sont majoritairement situés en campagne mais la mise à disposition de 
véhicules sur chaque séjour rend les déplacements aisés. Nos séjours 
sont en gestion libre ; la participation des vacanciers est recherchée 
pour les tâches de la vie quotidienne.

AIDE FINANCIÈRE DE COMPENSATION 
DU HANDICAP

Le surplus lié au handicap des vacanciers accueillis correspond pour 
l’année 2023 à 44% du prix du séjour. Une « aide de compensation du 
handicap » pour être demandée à la MDPH de votre département, sur 
présentation du devis de séjour.2eC



RÉSERVATION

Option par  au 02 47 38 47 95
• Pour connaître les disponibilités sur le séjour choisi.
• Pour bloquer la place dans l’attente du dossier d’inscription.
• Pour déterminer les options de transport.
•  Pour déterminer le type de couchage souhaité (individuel ou couple).

L’option doit obligatoirement être confirmée par mail :

reservations@atolltourisme.fr
Sans mail dans la journée, l’option de réservation sera annulée. Le dossier 
d’inscription vous sera envoyé à réception de votre confirmation.

DOSSIER D’INSCRIPTION
• FACTURE PROFORMA

La réservation devient définitive à réception de l’acompte dans les 15 jours 
suivant notre envoi ; au-delà de cette période, l’option de réservation est 
annulée.

• DEVIS DE SÉJOUR
Il doit impérativement être signé par le tuteur légal (ou par l’adhérant 
si celui-ci n’est pas sous mesure de protection) pour acceptation des 
conditions générales, et doit nous être retourné signé dans les 15 jours 
suivant notre envoi.

• FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELLE
Elle devra mentionner toutes les informations nécessaires à la prise en 
charge de la personne durant son séjour et devra impérativement être 
signée par un responsable éducatif. Elle devra nous être retournée au plus 
tard 1 mois avant les départs.

MODALITÉS DE DÉPART
Elles seront envoyées au vacancier 1 mois avant le premier jour de séjour ; y 
sont précisés : le jour, heure et lieu de rendez-vous pour le jour de départ et 
jour de retour, les coordonnées postales et téléphoniques du séjour.
Pour le jour de départ, l’adhérent devra fournir un repas froid pour son 
déjeuner (pique-nique).

TARIFS DES CONVOYAGES  
POUR TOURS ALLER ET RETOUR

Infos Convoyages
Pour rejoindre la ville de TOURS (37) - lieu de départ de nos séjours - nous proposons un 
service de convoyage, ainsi que pour les retours de fin de séjours.
Nous définissons avec vous cette prestation de transport (dont les coûts sont indiqués 
ci-contre) lors de l’inscription téléphonique.
Le lieu de rendez-vous dépend du nombre de personnes partant et revenant à une même 
date ; en cas d’annulation d’un lieu de rendez-vous, nous vous proposerons un autre lieu 
de départ au plus proche de votre domicile.

Ces convoyages sont effectués en minibus ou autocars.
Nous sommes particulièrement attentifs à leur durée et privilégions les trajets les plus 
directs à destination de Tours (37).

À votre demande, nous pouvons vous informer du trajet prévu dès l’édition des convoca-
tions de départ (1 mois avant le début du séjour).

La considération des temps de 
transport est une préoccupation 
constante : elle participe au res-
pect des personnes que nous ac-
cueillons et à la qualité de leurs 
vacances.

TRANSPORT  
DE TOURS (37)  

AU LIEU DE SÉJOUR
Le transport de Tours au lieu de séjour 
est compris dans le tarif du séjour.
Les vacanciers sont accueillis par leurs animateurs 
à Tours en milieu de matinée et repartiront avec 
ceux-ci avec les véhicules affectés au séjour ; la 
route se fait donc par le trajet le plus direct et 
rapide (autoroute). Pour certaines personnes ha-
bitant sur la «route» de leurs vacances, il est pos-
sible de faire une halte mais nous déterminerons un 
lieu de rendez-vous qui permettra aux animateurs 
de ne pas se détourner de leur route.

Ville de départ              Par personne, aller/retour
ALENÇON (61) ...........................................50 €
ANCENIS (44) ............................................75 €
ANGERS (49) .............................................60 €
ANGOULÊME (16) ......................................80 €
ARGENTAN (61) .........................................50 €
BARBEZIEUX (16) .......................................80 €
BEAUVAIS (60) .........................................135 €
BERNAY (27) .............................................55 €
BOURGES (18) ...........................................75 €
BRIDORÉ (37) ............................................35 €
CAILLOUET ORGEVILLE (27) ........................65 €
CHALAIS-YVIERS (16) .................................80 €
CHAMBON (17) ..........................................80 €
CHARTRES (28) .........................................75 €
CHÂTEAU DU LOIR (72) ..............................55 €
CHÂTEAUBRIANT (44).................................80 €
CHÂTEAUDUN (28) .....................................77 €
CHINON / AVOINE (37) ................................30 €
CHOLET (49) ..............................................75 €
DOZULE (14) ..............................................80 €
DREUX (28) ...............................................90 €
EVREUX (27) .............................................90 €
FONTENAY LE COMTE (85) ..........................85 €
LA LANDE PATRY (61) ................................50 €
GUERET (23) ..............................................90 €
L’AIGLE (61) ...............................................55 €
LA ROCHELLE (17) ...................................100 €
LA ROCHE SUR YON (85) ..........................100 €
LAVAL (53) ................................................85 €
LE MANS (72) ............................................60 €
LOCHES (37) ..............................................30 €
MONTRICHARD (41) ...................................50 €
NIORT (79) ................................................77 €
ORLÉANS (45) ...........................................68 €
PARTHENAY (79) ........................................80 €
POITIERS (86) ............................................65 €
PUTANGES PONT ECREPIN (61) ...................55 €
ROUEN (76) .............................................140 €
SAINT MAUR (36) ......................................55 €
RUGLES (61) ..............................................55 €
TROYES (10) ............................................120 €
VERTOU (44) / NANTES ..............................80 €
VINEUIL (41) ..............................................50 €

INSCRIPTION
RÉSERVATIONS

CONVOYAGE
TRANSPORTS

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

LE 17 JANVIER 2023
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MODALITÉS PRATIQUES

ÉTÉ 2023 ET COVID

A l’heure où parait ce catalogue, la crise sanitaire liée à la 
COVID19 est malheureusement toujours d’actualité. Nous 
envisageons donc aujourd’hui notre saison estivale 2023 
en tenant compte de toutes les préconisations actuelles du 
protocole sanitaire applicable aux séjours de vacances adaptées.

➜  Réduction du nombre de vacanciers accueillis 
par séjour 

Sur chaque hébergement, un lieu sera laissé vacant ; en effet le 
protocole actuel impose de disposer d’un espace COVID 19 afin 
d’isoler une personne symptomatique.

➜  Formation PSC1 pour les accompagnateurs de 
séjour

Nous devrons organiser des formations au certificat PSC1 ; il 
est en effet exigé, dans les protocoles parus pour l’été ou l’hiver, 
qu’au moins un membre de l’équipe d’animation soit titulaire d’un 
diplôme PSC1. Or ce n’est le cas que pour peu d’animateurs (ou 
bien la remise à niveau n’a pas été faite). 
Nos équipes travaillant essentiellement en binôme, il nous faut 
donc prévoir de former la moitié des accompagnateurs de séjour 
recrutés pour l’été.

➜ Prix des séjours 
Nos prix de séjours sont donc impactés par cette baisse 
significative de vacanciers accueillis (avec cependant les mêmes 
charges pour notre association : hébergements, animateurs, 

véhicules) et par les formations supplémentaires qui devront être 
mises en place afin de satisfaire aux exigences d’un protocole 
éventuellement toujours actif au moment des séjours d’été.

➜ Forfait « Surcoût COVID 19 »
Les préconisations actuelles de la DGCS prévoient que 
l’organisateur fournisse sur chaque séjour divers matériels : 
•  Charlottes et gants à usage unique pour la préparation de tous 

les repas
•  Réserve de masques en cas de manquement au niveau des 

vacanciers
•  Sur-blouses à utiliser en cas de personnes montrant des 

symptômes évocateurs de la COVID
•  Gel hydro alcoolique en quantité suffisante pour la durée du 

séjour
•  Sprays désinfectant et lingettes désinfectantes à utiliser 

plusieurs fois par jour dans le gîte (salle de repas, chambres, 
sanitaires…) et pour les véhicules à chaque usage.

La fourniture de ce matériel engendrera évidemment un coût ; 
celui-ci est estimé à 20€ par personne et notre association 
ne pourra en assumer le coût. Aussi apparaîtra sur la facture 
proforma qui vous sera adressée lors de l’inscription un « Forfait 
COVID » équivalent à 20€. Dans l’éventualité où la fourniture de 
ce matériel ne soit plus imposée par un protocole au moment du 
séjour, ce montant vous sera restitué.

• Avant le séjour

Bien anticiper et préparer ses soins pour le séjour (injection, 
pansements…), il est important de nous le mentionner au 
plus tôt afin que nous puissions organiser les soins avec un 
professionnel de santé.
L’argent de poche des adhérents peut être versé sur le compte 
de l’association ATOLL TOURISME 3 semaines avant le départ. 
Passé ce délai, votre demande ne peut être prise en compte.
Pour le confort de chacun et depuis peu, les Agences 
Régionales de Santé (A.R.S.) ne nous autorisent plus à fournir 
différents produits dans la trousse à pharmacie du séjour. En 
conséquence, nous vous conseillons de fournir au vacancier les 
soins de confort suivants :
-  Pommade en cas de démangeaisons liées aux piqûres 

d’insecte
- Pommade en cas de bleu ou bosse
-  Pommade en cas de rougeur liée au soleil ou de brûlure 

superficielle

• Durant le séjour

Arrivée le jour même sur le séjour sans étape intermédiaire
2 véhicules à disposition permanente du groupe et sans aucune 
limitation (carburant/péage). Un véhicule type minibus est 
prévu en cas d’effectif de 7 vacanciers.
Une participation équitable de toutes et tous à la vie quotidienne 
Respect des envies du moment car chaque adhérent est singulier 
et unique ! Nous mettons tout en œuvre afin de respecter au 
mieux le ou les souhaits du jour. En ce sens, d’autres visites 
que celles suggérées dans le descriptif du séjour peuvent être 
faites selon les envies des participants, les opportunités du 
moment.
Enfin, des moments de bonne humeur et de convivialité !

PETIT GUIDE PRATIQUE

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES

SÉJOURS 
PARCS ET SENSATIONS
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MODALITÉS PRATIQUES

LE CHOIX DE VOTRE SÉJOUR

Pour faciliter vos recherches dans ce catalogue, nous avons classé nos séjours selon leur durée :

• les séjours d’une semaine au départ du samedi 12 août
• les séjours de deux semaines au départ du dimanche 30 juillet.
• les séjours de trois semaines au départ du dimanche 30 juillet.

 Pour chacune de ces durées, vous trouverez des séjours Parcs et Sensations avec des visites de parcs d’attractions, des 
spectacles inoubliables ou encore des activités à sensations fortes, puis des séjours Mer qui vous feront vivre des journées à la 
plage, des croisières pittoresques et vous feront découvrir les coutumes de ces zones côtières. Ensuite, nos séjours Montagne 
qui vous offriront des panoramas sur les sommets pyrénéens et auvergnats à couper le souffle et enfin nos séjours Campagne où 
la découverte du patrimoine, de la gastronomie et des traditions locales ponctueront votre séjour.

INDEX DES PICTOS

* Durée de voyage entre Tours et le gîte (hors temps de pause ou retard dû à la circulation).
** Chambre de 2 personnes avec 1 lit double ou 2 lits simples accolés : information transmise lors de l’inscription.

PARTICIPANTS CHAMBRE COUPLE**ANIMATEURS VÉHICULES ÉTAGEDURÉE VOYAGE*
hors temps de pause

Tours gîte

SÉJOURS 
PARCS ET SENSATIONS

SÉJOURS
MONTAGNE

SÉJOURS 
MER

SÉJOURS
 CAMPAGNE

3

GRILLE D’ÉVALUATION DU C.N.L.T.A.

La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement de chaque séjour. Pour vous aider à choisir le séjour le 
mieux adapté à chaque personne inscrite, nous vous invitons à vous référer aux tableaux ci-dessous :

ATTENTION
Le niveau d’autonomie signalé dans nos descriptifs de séjour ne mentionne que les 1ère et 3e colonnes, à savoir AUTONOMIE ET COMPORTEMENT.
Cette grille est un instrument de travail qui nous permettra, lors de votre appel téléphonique, de mieux connaître la personne que vous inscrivez, ses 
capacités et ses besoins, et de lui proposer ainsi la meilleure orientation de par notre connaissance des séjours proposés, ou de notre expérience 
passée si nous avons déjà accueilli cette personne. N’hésitez pas à nous consulter.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION 
VERBALE

A
Bonne autonomie : sociable, dynamique, participe, …

Présence discrète de l’encadrement.

1
Pas de problèmes moteurs.

Bon marcheur.

1
Comportement sociable, ne laissant pas 

apparaître de problème particulier.

1
Possédant le langage.

B
Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents 

domaines (prise de médicaments, argent de poche, 
activités,…). Juste à stimuler dans les actes de la vie 

courante (toilette, habillement). Accompagnement actif.

2
Pas de problèmes moteurs. Se 

déplace sans difficultés pour de petites 
«promenades». «Fatigable».

2
Comportement ritualisé repérable, instable 
dans son mode de relation, ne se mettant 

pas en danger, mais pouvant avoir des 
périodes de grande angoisse et de retrait.

2
Compréhension générale,  

mais langage pauvre

C
Pas autonome. Aide effective dans les actes  
de la vie quotidienne. Encadrement constant.

3
Problèmes moteurs.

Marche avec l’aide «ponctuelle» d’un tiers, 
d’un appareillage particulier ou d’un fauteuil

3
Comportement instable et atypique. 

Périodes de grandes angoisses par crises. 
Risques d’automutilation et/ou d’agression

3
Verbalisation inexistante.
Mode de communication  

très complexe.

D
Prise en charge très importante, rapprochée et permanente, 

nécessitant des locaux et matériels appropriés.

4
Personne ne sortant pas ou peu de son 

fauteuil. Dépendant d’une tierce personne.



SÉJOURS 1 SEMAINE
PARC ASTERIX VEXIN Normandie
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1 8

OUI

DISNEYLAND PRUNAY Île-de-France
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1 9

OUI

FUTUROSCOPE CHAUVIGNY Nouvelle-Aquitaine
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1 10

OUI

ZOO DE BEAUVAL FAVEROLLES Centre-Val de Loire
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1B2 11

OUI

KART SAINT-AVERTIN Centre-Val de Loire
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1 12

OUI

SAINTE REINE DE BRETAGNE  Côte Atlantique
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1B2 13

OUI

ACTIVITES EQUESTRES LA BALONNIERE Centre-Val de Loire
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1B2 14

OUI

DETENTE ET BIEN-ETRE SAVIGNY Centre-Val de Loire
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1B2 15

OUI

LUCAY  Centre-Val de Loire
du 12/08 au 19/08/23 1100€  1 semaine A1B1B2 16

OUI

MES NOTES

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

SOMMAIRE
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SÉJOURS 2 SEMAINES

PARC ASTERIX VEXIN Normandie
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1 18

OUI

DISNEYLAND PRUNAY Île-de-France
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1 19

OUI

PUY DU FOU MOULINS Nouvelle-Aquitaine
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1 20

OUI

FUTUROSCOPE CHAUVIGNY Nouvelle-Aquitaine
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1 21

OUI

VULCANIA SAINT-QUENTIN Auvergne
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines B1B2 22

OUI

ZOO DE BEAUVAL FAVEROLLES Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1B2 23

OUI

KART SAINT-AVERTIN Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1 24

OUI

QUAD MOUDEYRES Auvergne
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1 25

OUI

LANILDUT  Bretagne
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1B1 26

OUI

CROZON  Bretagne
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines B1B2 27

OUI

SAINTE REINE DE BRETAGNE  Côte Atlantique
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines B1B2 28

OUI

JUICQ  Côte Atlantique
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1B1 29

OUI

LES ALDUDES  Pyrénées
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1B1 30

OUI

LARUNS CHALET  Pyrénées
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines B1B2 31

OUI

MOUDEYRES  Auvergne
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1B1 32

OUI

LA BOURBOULE  Auvergne
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1 33

OUI

FERIAS ET TRADITION MONSEGUR Nouvelle-Aquitaine
du 30/07 au 12/08/23 1940€  2 semaines A1B1 34

OUI

ACTIVITES EQUESTRES LA BALONNIERE Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1B2 35

OUI

DETENTE ET BIEN-ETRE SAVIGNY Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1B2 36

OUI

LUCAY  Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 1985€  2 semaines A1B1B2 37

OUI

FAVEROLLES  Centre-Val de Loire
du 30/07 au 12/08/23 2005€  2 semaines B2C1 38

OUI



SÉJOURS 3 SEMAINES

PARC ASTERIX VIENNE EN ARTHIES Île-de-France
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1 40

OUI

DISNEYLAND MORTCERF Île-de-France
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1 41

OUI

PUY DU FOU MOULINS Nouvelle-Aquitaine
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1 42

OUI

FUTUROSCOPE SAINT-MARTIN Nouvelle-Aquitaine
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1 43

OUI

ZOO DE BEAUVAL CHEMILLE Centre-Val de Loire
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1B2 44

OUI

KART NOIZAY Centre-Val de Loire
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines A1 45

OUI

REMOUILLE  Côte Atlantique
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines B1B2 46

OUI

VOISSAY  Côte Atlantique
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines A1B1 47

OUI

TREVOU TREGUIGNEC  Bretagne
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines B1B2 48

OUI

LANNEDERN  Bretagne
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines A1B1 49

OUI

LES ALDUDES SARAHANDIA  Pyrénées
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines B1B2 50

OUI

LARUNS BOURG  Pyrénées
du 30/07 au 19/08/23 2465€  3 semaines A1 51

OUI

ACTIVITES EQUESTRES LA BALONNIERE Centre-Val de Loire
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1 52

OUI

DETENTE ET BIEN-ÊTRE SAINT SAUVES Auvergne
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1B2 53

OUI

BIENVENUE A LA FERME LA MERCY Île-de-France
du 30/07 au 19/08/23 2535€  3 semaines A1B1B2 54

OUI

SAINT BRANCHS  Centre-Val de Loire
du 30/07 au 19/08/23 2635€  3 semaines B2C1 55

OUI6
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AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
PRUNAY

•  1 journée au Parc Astérix*
•  Visite de la Tour Eiffel et Bateau-Mouche sur la 

Seine

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 13h30 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Venez découvrir l’ambiance gauloise et les nombreuses attractions du Parc 
Astérix. Profitez d’une sortie à Paris pour visiter la Tour Eiffel et contempler 
les bords de Seine en Bateau-Mouche. Le château de Versailles vous fera 
voyager avec son château, sa célèbre galerie des glaçes et ses jardins. Sans 
oublier les incontournables des vacances : détente, activités au gîte, partici-
pation aux animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Ancienne ferme rénovée située dans un charmant petit hameau en bordure 
de forêt , alliant le charme de l’ancien et la modernité avec sa grande 
salle comprenant sono, grand écran et vidéoprojecteur - Chambres de 2 à 
4 personnes - 4 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain - Lave-linge/sèche-
linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Vernon   13km

Paris centre    79km

Eure (27)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

PARC ASTERIX
VEXIN

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

8



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  1 journée au Parc Disneyland*
•  Visite de la Tour Eiffel et Bateau-mouche sur la 

Seine

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

15 3 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
A la rencontre des personnages mythiques de Disney, venez vous balader 
dans le parc avec ses différents univers, ses nombreuses attractions et spec-
tacles. Profitez d’une sortie à Paris pour visiter la Tour Eiffel et contempler les 
bords de Seine en Bateau-Mouche. Le château de Versailles vous fera voyager 
avec son château, sa célèbre galerie des glaçes et ses jardins. Sans oublier 
les incontournables des vacances : détente, activités au gîte, participation aux 
animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de 140 m² aménagé dans un grand corps de ferme - A seulement 10 mn 
en voiture de la ville de Rambouillet, bénéficiez des avantages de la campagne 
en étant à proximité des commerces - Chambres de 2 à 3 personnes - 4 salles 
d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Chartres   27km

Paris centre   66km

Yvelines 
(78)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
PRUNAY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

1h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

9
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

•  1 journée au Parc du Futuroscope*
•  La cité médiévale de Chauvigny : découverte du 

centre ville et animations estivales

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 11h15 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
La parc du Futuroscope vous propose des attractions immersives, des spec-
tacles vivants et des expériences inédites. A deux pas du gîte, la cité médié-
vale de Chauvigny vous dévoilera ses secrets et son dynamisme pendant l’été. 
Découvrez également le centre-ville de Poitiers (balade, shopping) et pour les 
spécialités locales : le macaron de Montmorillon (visite du musée et dégus-
tation). Sans oublier les incontournables des vacances : détente, activités au 
gîte, participation aux animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé sur la commune de Chauvigny, cité médiévale, domaine au calme et de 
caractère avec de grands espaces extérieurs  - Chambres de 2 à 4 personnes 
- 4 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge -TV - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Poitiers   26km

Futuroscope   28km

Vienne 
(86)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FUTUROSCOPE
CHAUVIGNY

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

10



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Le Zoo de Beauval, l’un des 5 plus beaux zoos 
du monde*

•  Parc animalier d’Autrèche : balade en petit train 
au milieu des biches, cerfs, sangliers

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 02

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Pour compléter votre visite au zoo de Beauval, le parc animalier d’Autrèche 
vous propose une balade en petit train au milieu des biches, cerfs, sangliers, 
autruches. Vous pourrez également visiter un élevage d’ânes avec démonstra-
tion de fabrication de savons naturels. Pour une pause gourmande, découvrez 
la Chocolaterie Max Vauché autour des secrets du chocolat à travers une 
visite de l’atelier et une dégustation. Sans oublier les incontournables des 
vacances : détente, activités au gîte, participation aux animations locales, 
pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied au cœur d’un domaine de plusieurs hectares à quelques 
mètres du Cher et à 3 kms du bourg de Montrichard - Chambres de 2 à 
3 personnes - 2 salles d’eau avec 4 douches - Lave-linge et sèche-linge - TV/
WIFI

*Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants les journées de visite 
peuvent être fatiguantes.

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Zoo de Beauval   18km

Amboise   22km

Loir-et-
Cher (41)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h45
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

11
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

SAINTE REINE  
DE BRETAGNE

•  2 séances d’initiation au karting*
•  La ville de Tours et son quartier historique, 

shopping en centre-ville

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 100h10 2

AUTONOMIE

A1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Sur une piste de 500 mètres en extérieur, expérimentez la pratique du kar-
ting pour un maximum de sensations. Vous pourrez profitez de la proximité 
de la ville de Tours, avec son centre-ville historique et dynamique, proposant 
de nombreuses activités estivales. Sans oublier les incontournables des va-
cances : détente, activités au gîte, participation aux animations locales, pé-
tanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Un air de campagne en ville. Maison individuelle avec grand séjour très lumineux 
avec accès direct sur la terrasse et le verger. Bois public de promenade en 
face du gîte - Chambres de 2 à 4 personnes avec salles de d’eau privatives 
(douche+WC) - Lave-linge et sèche-linge - Salle de jeu avec babyfoot - TV/WIFI

* Pour la pratique du kart, prévoir un pantalon long, un haut à manches longues et des 
chaussures fermées.

OUI

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Tours   7km

Amboise    28km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

KART
SAINT-AVERTIN

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

12



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Tour du Golfe du Morbihan en bateau
•  Guérande et ses marais salants

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Au départ de Vannes, découvrez l’un des plus belle baie du monde en bateau 
avec une quarantaine d’îles. Vous profiterez d’une balade à pied dans les ma-
rais salants pour observez la récolte de la fleur de sel de Guérande. Pendant 
votre séjour, vous pourrez déguster des crêpes et galettes, aller visiter une 
biscuiterie ou encore profiter de la plage. Sans oublier les incontournables 
des vacances : détente, activités au gîte, participation aux animations locales, 
pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Grand gîte de 300 m2 situé sur un vaste terrain donnant sur un parc avec 
quelques animaux (chèvres, moutons, poules) - Terrasse avec bains de soleil 
et barbecue - Babyfoot - Salle de cinéma privative - 6 chambres de 2 à 
4 personnes avec salle d’eau privative - Lave-linge et sèche-linge

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

La Baule    25km

Guérande   25km

Loire-
Atlantique 
(44)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

SAINTE REINE  
DE BRETAGNE

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

2h40
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

13
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DETENTE ET BIEN-ETRE
SAVIGNY

•  L’approche du cheval sur 3 séances*
•  La cité royale de Chinon : marché nocture, 

balade et shopping en centre-ville

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 100h50 2

AUTONOMIE

A1B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Durant cette semaine, vous profiterez de 3 séances autour du cheval : au 
pré et à l’écurie (prendre soin, caresser, apprivoiser), promenade montée en 
pleine nature et grande sortie en calèche. En parallèle, découvrez la ferme 
Murmur’ânes avec des animations autour des animaux de la ferme. Sans ou-
blier les incontournables des vacances : détente, activités au gîte, participa-
tion aux animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied situé à l’orée de la forêt de Chinon et entouré de prés avec 
les chevaux des propriétaires – Chambres de 2 et 4 personnes – 4 salles 
d’eau avec douche –  Jardin, salon de jardin, barbecue et terrasse – Lave-
linge - TV/WIFI

* Pour les activités équestres, prévoir un pantalon long ou un jogging / des bottes ou une paire 
de chaussures fermées.

OUI

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Chinon   8km

Tours    40km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ACTIVITES EQUESTRES
LA BALONNIERE

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

14



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Massage : modelage du dos réalisé par une 
esthéticienne à domicile

•  SPA : une matinée dans un espace détente 
(sauna, hammam, bain à remous)*

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

15 3 12

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Relaxation et détente seront au rendez-vous pour ce séjour de vacances avec 
une séance de massage directement au gîte et une séance dans un SPA. 
Découvrez la ville de Chinon : sa forteresse royale, son marché médiéval, 
sa guinguette en bord de Loire et ses animations estivales. Sans oublier les 
incontournables des vacances : détente, activités au gîte, participation aux 
animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé dans un ancien presbytère du XVIème siècle, cette batisse en pierre 
de tuffeau entièrement restaurée vous offre un cadre de vacances agréable 
- Chambres de 2 à 4 personnes - 5 salles d’eau avec douche - Lave-linge et 
sèche-linge -TV/DVD - WIFI

* SPA : le port du maillot de bain est obligatoire (shorts/bermudas de bain interdits). Les 
peignoirs, les serviettes et les tongs sont fournis par le SPA.

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Chinon   8km

Saumur    22km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DETENTE ET BIEN-ETRE
SAVIGNY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h40
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

15
ÉTAGE

1



•  1 journée dans une ferme pédagogique*
•  Découverte des paysages de l’Indre en train à 

vapeur

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 11h15 2

AUTONOMIE

A1B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Venez découvrir la ferme pédagogique pendant une journée avec notamment 
le brossage et les soins aux ânesses, les caresses aux lapins béliers, la ren-
contre avec les cochons nains, … Cette journée sera complétée par la visite 
d’un chévrerie avec la traite des chèvres et une dégustation de fromage. Le 
train à vapeur vous fera découvrir les paysages du Nord-Berry. Sans oublier 
les incontournables des vacances : détente, activités au gîte, participation aux 
animations locales, pétanque, soirée barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de groupe situé autour d’un plan d’eau, dans un cadre de verdure à 1km 
du bourg (commerces) - Grande pièce de vie - Chambres de 2 à 3 personnes 
- 2 salles d’eau avec douche - Lave-linge - TV/DVD

* Prévoir des bottes ou une paire de chaussures fermées pour la journée à la ferme.

OUI

du 12/08 au 19/08/23

1100€ 1 semaine

Valençay   11km

Loches   38km

Indre (36)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LUCAY

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

16
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AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
PRUNAY

•  2 journées au Parc Astérix*
•  Visite de la Tour Eiffel
•  Bateau-Mouche sur la Seine

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 13h30 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte du Parc Astérix, son ambiance gauloise et ses attractions - Jour-
née à Versailles : visite du château et sa galerie des glaces, découverte de ses 
célèbres jardins - Les incontournables de l’été : participations aux animations 
locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base 
de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Ancienne ferme rénovée située dans un charmant petit hameau en bordure 
de forêt , alliant le charme de l’ancien et la modernité avec sa grande 
salle comprenant sono, grand écran et vidéoprojecteur - Chambres de 2 à 
4 personnes - 4 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain - Lave-linge/sèche-
linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Vernon   13km

Paris centre    79km

Eure (27)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

PARC ASTERIX
VEXIN

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

18



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  2 journées au Parc Disneyland*
•  Visite de la Tour Eiffel
•  Bateau-mouche sur la Seine

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

15 3 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Disneyland avec des balades dans les différents univers, rencontres avec les 
personnages mythiques, spectacles, attractions - Journée à Versailles : vi-
site du château et sa galerie des glaces, découverte de ses célèbres jardins 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de 140 m² aménagé dans un grand corps de ferme - A seulement 10 mn 
en voiture de la ville de Rambouillet, bénéficiez des avantages de la campagne 
en étant à proximité des commerces - Chambres de 2 à 3 personnes - 4 salles 
d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Chartres   27km

Paris centre   66km

Yvelines 
(78)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
PRUNAY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

1h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

19
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FUTUROSCOPE
CHAUVIGNY

•  Grand Parc du Puy du Fou : 2 journées de 
visite*

•  Balades touristiques à Nantes

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 12h00 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles 
grandioses pour un voyage dans le temps : courses de chars, spectacles 
équestres, ... - Découverte de la fabrication du savon - Visite au musée des 
légendes et traditions de Vendée - Les incontournables de l’été : participations 
aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de 
plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, 
guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte situé au carrefour des Deux-Sèvres, de la Vendée et du Maine-et- Loire et 
à quelques kilomètres de la Loire-Atlantique - Longère entièrement restaurée 
- Chambres de 2 personnes - 4 salles d’eau avec douche -Terrasse et jardin  - 
Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Puy du Fou    22km

Cholet   15km

Deux-
Sèvres 
(79)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

PUY DU FOU
MOULINS

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Parc du Futuroscope : visite sur 2 journées*
•  La cité médiévale de Chauvigny : découverte du 

centre ville et animations estivales

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte d’une chèvrerie : visite de la fromagerie et dégustation - Visite du 
musée du macaron de Montmorillon : une fierté locale (avec dégustation  !) 
- Balade et shopping dans le centre-ville piéton de Poitiers - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé sur la commune de Chauvigny, cité médiévale, domaine au calme et de 
caractère avec de grands espaces extérieurs  - Chambres de 2 à 4 personnes 
- 4 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge -TV - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Poitiers    26km

Futuroscope    28km

Vienne 
(86)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FUTUROSCOPE
CHAUVIGNY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

1h15
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

•  Parc d’attractions Vulcania : 1 journée de visite 
+ 1 soirée avec spectacles pyrotechniques*

•  Gastronomie et paysages d’Auvergne

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 13h30 2

AUTONOMIE

B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Parc Vulcania : exploration des volcans et de la planète Terre à travers attrac-
tions, spectacles et animations - Visite d’une ferme de vaches, découverte de 
la traite et dégustation de Saint-Nectaire - Dégustation de miel - Découverte 
des chèvres angora à la Ferme Douce-Laine - Les incontournables de l’été 
: participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, bai-
gnades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre 
en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte avec une vue magistrale sur les volcans d’Auvergne - Bourg à 4 kms – 
Chambres de 2 et 3 personnes –  4 salles d’eau avec douche – Grand terrain 
avec terrasse - Billard et tennis de table - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD 
- WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Issoire    15km

St Nectaire    48 km

Puy-de-
Dôme (63)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

VULCANIA
SAINT-QUENTIN

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Le Zoo de Beauval, l’un des 5 plus beaux zoos 
du monde*

•  Parc animalier d’Autrèche : balade en petit train 
au milieu des biches, cerfs, sangliers

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 02

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite d’un élevage d’ânes et démonstration de la fabrication de savons natu-
rels - Chocolaterie Max Vauché : découvrez les secrets du chocolat à travers 
une visite de l’atelier et une dégustation - La cité royale d’Amboise : son 
château en bord de Loire, balade et shopping en centre-ville - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied au cœur d’un domaine de plusieurs hectares à quelques 
mètres du Cher et à 3 kms du bourg de Montrichard - Chambres de 2 à 
3 personnes - 2 salles d’eau avec 4 douches - Lave-linge et sèche-linge - TV/
WIFI

*Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants les journées de visite 
peuvent être fatiguantes.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Zoo de Beauval   18km

Amboise   22km

Loir-et-
Cher (41)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h45
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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1



AUTONOMIE

A1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

QUAD
MOUDEYRES

•  Initiation au karting : 2 séances par semaine*
•  La ville de Tours et son quartier historique, 

shopping en centre-ville

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 100h10 2

AUTONOMIE

A1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
La Vallée troglodytique des Goupillières : découverte de fermes creusées dans 
la roche - La cité royale d’Amboise : son château en bord de Loire, balade et 
shopping en centre-ville - Les incontournables de l’été : participations aux ani-
mations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air 
en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, 
soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Un air de campagne en ville, à 5 minutes de la ville de Tours - Maison individuelle 
avec grand séjour très lumineux avec accès direct sur la terrasse et le verger 
- Bois public de promenade en face du gîte - Chambres de 2 à 4 personnes 
avec salles d’eau privatives (douche+WC) - Lave-linge et sèche-linge - Salle de 
jeu avec babyfoot - TV/WIFI

*Pour la pratique du kart, prévoir un pantalon long, un haut à manches longues et des 
chaussures fermées.

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Tours   7km

Amboise    28km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

KART
SAINT-AVERTIN

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  3 séances de quad encadrées par des 
moniteurs diplômés*

•  Luge d’été à Lugik Parc

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

15 3 12

AUTONOMIE

A1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Lugik Parc : luge sur rail avec 2 montées et 2 descentes avec vue imprenable 
sur les montagnes - Découverte de la gastronomie locale : visite d’une ferme 
(traite des chèvres et dégustation de fromage) - Les incontournables de l’été 
: participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, bai-
gnades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre 
en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte au centre d’un petit village de chaumières entre massifs du Meygal et 
du Mézenc - 7 chambres de 2 à 4 personnes avec salle de bain privative + 
3 chambres de 2 à 3 personnes  avec salle d’eau commune - Cour et grandes 
terrasses avec salons de jardin, salle de jeux avec babyfoot, tennis de table - 
Lave-linge et sèche-linge - TV dans chaque chambre - WIFI

* Séjour maintenu sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.. 
* Pour la pratique du quad, prévoir un pantalon long, un haut à manches longues et des 
chaussures fermées.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Le Puy-en-Velay    24km

Polignac   28km

Haute-Loire 
(43)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

QUAD
MOUDEYRES

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

5h00
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

25
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

CROZON

•  Croisière en bateau autour du phare de l’île 
Vierge, phare le plus haut d’Europe

•  Aquarium Océanopolis à Brest
•  Les plages de la côte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

8 2 25h30 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Tour en bateau autour de l’île Vierge et ascension des 365 marches (si souhai-
té) - Découverte de la gastronomie et du folklore local : visite de biscuiteries, 
dégustation de crêpes, découverte des Fest-Noz (fête de danses traditio-
nelles) - Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, 
marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de 
loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Avec une magnifique façade en pierre de taille et un spacieux jardin clos, gîte 
de 200m² à 1.5km de la mer - Vaste pièce de vie de près de 60m² - Chambres 
2 personnes - 2 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain - Le 2ème étage est 
dédié à la détente : billard, bibliothèque - Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Plouarzel   5km

Brest   27km

Finistère 
(29)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LANILDUT

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Promenade en bateau dans la baie de 
Douarnenez

•  Aquarium Océanopolis à Brest
•  Les plages de la côte

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 22

AUTONOMIE

B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de Quimper et ses remparts - Découverte de la gastronomie et du 
folklore local : visite de biscuiteries, dégustation de crêpes, découverte des 
Fest-Noz (fête de danses traditionelles) - Les incontournables de l’été : par-
ticipations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades 
et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en 
terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte avec vue sur mer en plein cœur de Morgat et à quelques mètres des 
commerces en front de mer - Chambres de 2 à 3 personnes - 2 salles d’eau avec 
douche - 1 salle de bain avec baignoire - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI 
 

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Pointe de Pen-Hir   15km

Quimper    54km

Finistère 
(29)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

CROZON

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

5h15
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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2



AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

JUICQ

•  Tour du Golfe du Morbihan en bateau
•  Guérande et ses marais salants
•  Les plages de la côte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12h40 2

AUTONOMIE

B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Balade à pied dans les marais pour observer la récolte de la fleur de sel de 
Guérande - Découverte des paysages côtiers, des ports de pêche et de plai-
sance - La gastronomie locale : visite de biscuiteries, dégustation de fruits 
de mer - Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, 
marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de 
loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Grand gîte de 300 m2 situé sur un vaste terrain donnant sur un parc avec 
quelques animaux (chèvres, moutons, poules) - Terrasse avec bains de 
soleil et barbecue - Babyfoot - Salle de cinéma privative - Chambres de 2 à 
4 personnes avec salle d’eau privative - Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

La Baule    25km

Guérande   25km

Loire-
Atlantique 
(44)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

SAINTE REINE  
DE BRETAGNE

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Le fort Boyard en bateau
•  La Rochelle et son aquarium
•  Visite des parcs ostréicoles

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

8 2 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de l’ostréiculture : promenade commentée dans les parcs à huîtres 
à marée basse  -  Découverte de la gastronomie : visite de biscuiteries, dé-
gustation de fruits de mer - Les plages de la côte - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Ferme de style charentais entièrement rénovée et équipée au milieu des 
vignobles entre Saintes et Saint-Jean-d’Angely, à proximité de la côte 
Atlantique - Chambres de 2 personnes - Salle d’eau avec douche privative à 
chaque chambre – Vaste jardin avec terrasse ombragée - Tennis de table - 
Lave-linge - TV/DVD - WIFI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Saintes   15km

Fouras    52km

Charente-
Maritime 
(17)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

JUICQ

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

2h15
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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1



AUTONOMIE

B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LARUNS CHALET

•  Journée en Espagne
•  Espelette : la capitale du piment
•  Découverte du folklore basque : pelote, 

gastronomie, chants traditionnels

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 25h50 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Saint-Jean-Pied-de-Port : balade et shopping dans le quartier piéton - Dé-
couvertes des produits locaux : charcuterie basque, visite d’une ferme de 
brebis et dégustation de fromage - Manifestations locales : pelote basque, 
spectacles dans les arènes, danses et chants traditionnels - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte aménagé dans une maison typique basque de 250 m² avec vue 
panoramique sur la vallée des Aldudes - Frontière espagnole à 5 kms - Jardin 
privatif et salon de jardin – Chambres de 1 à 3 personnes - 2 salles de bain 
avec baignoire - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

St-Etienne-de-Baïgorry    17km

St-Jean-Pied-de-Port    25km

Pyrénées-
Atlantiques 
(64)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LES ALDUDES

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Journée en Espagne
•  Le train d’Artouste pour de splendides 

panoramas
•  Gastronomie et produits de pays

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Manifestations locales sur le bourg de Laruns : danses folkloriques, bal po-
pulaire, feu d’artifice - Découverte de la gastronomie locale : miellerie, visite 
d’une bergerie (fromage de brebis AOP Ossau Iraty et savon au lait de brebis) 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte situé dans la  vallée d’Ossau  à 7 kms du village de Laruns* – Grand 
terrain arboré avec vue imprenable sur les montagnes - Chambres de 2 à 
4 personnes – 2 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD

* Il fait froid à 1300 mètres d’altitude : chaussures de marche, pantalon et veste, polaire ou 
coupe-vent chaudement recommandé.

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Pau   38km

Lourdes   51km

Pyrénées-
Atlantiques 
(64)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LARUNS CHALET

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

5h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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2



AUTONOMIE

A1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LA BOURBOULE

•  Le Puy-en-Velay : balade en ville et illuminations
•  Animations théâtrales et spectacle médiéval à la 

forteresse de Polignac
•  Paysages et gastronomie locale

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 15h00 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite du Puy-en-Velay en petit train et à la nuit tombée, illuminations sur les 
monuments de la ville - Découverte de la gastronomie locale : visite d’une 
ferme (traite des chèvres et dégustation de fromage) - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte au centre d’un petit village de chaumières entre massifs du Meygal et 
du Mézenc - 7 chambres de 2 à 4 personnes avec salle de bain privative + 
3 chambres de 2 à 3 personnes  avec salle d’eau commune - Cour et grandes 
terrasses avec salons de jardin, salle de jeux avec babyfoot, tennis de table - 
Lave-linge et sèche-linge - TV dans chaque chambre - WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Le Puy-en-Velay    24km

Polignac   28km

Haute-Loire 
(43)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

MOUDEYRES

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Le centre-ville à pied et ses commerces
•  Téléphérique du Puy de Sancy*
•  Fermes et gastronomie locale

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 32

AUTONOMIE

A1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Profitez d’un accès direct au centre-ville à pied pour vos sorties (seul(e) ou 
accompagné(e)) et proximité directe des boutiques et commerces - Décou-
verte de la Chèvrerie des Monts Dore avec traites des chévres - Dégustation 
de miel - Visite d’une ferme et dégustation de Saint-Nectaire - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Villa en centre-ville, à quelques mètres des commerces de La Bourboule - 
3 appartements + 1 appartement indépendant pour les animateurs - Salle 
d’eau privative à chaque chambre (douche/WC) - Chambres de 2 personnes 
- Dans chaque appartement : TV + salon - Les repas se font en collectif avec 
les animateurs - Lave-linge et sèche-linge - WIFI

* Pour des sensations plus douces, possibilité de faire le funiculaire du Mont-Dore.

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Le Mont-Dore    7km

Clermont-Ferrand    50km

Puy-de-
Dôme (63)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LA BOURBOULE

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

3h20
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ACTIVITES EQUESTRES
LA BALONNIERE

•  La Feria de Dax, plus grande Feria des Landes
•  Mont-de-Marsan : visite de la ville fortifiée, 

shopping
•  Gastronomie et produits de pays

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 15h00 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Les Ferias propose des spectacles, courses de vachettes, défilés, concerts 
gratuits et animations en tous genres - Découverte de la gastronomie locale : 
dégustation de foie gras, visite de caves - Les incontournables de l’été : par-
ticipations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades 
et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en 
terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de 300m² au cœur d’un territoire de fêtes, traditions et gastronomie 
gasconnes - Jardin de 4000m² - Chambres de 2 à 3 personnes – 1 salle 
d’eau avec douche + 1 salle de bain avec baignoire  - Lave-linge et sèche-linge 
-TV - WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1940€ 2 semaines

Mont-de-Marsan    36km

Dax   49km

Landes 
(40)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FERIAS ET TRADITION
MONSEGUR

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

34



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  3 séances par semaine en compagnie des 
chevaux*

•  La cité royale de Chinon : marché nocture, 
balade et shopping en centre-ville

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Activités autour du cheval : au pré et à l’écurie (prendre soin, caresser, ap-
privoiser), promenade montée en pleine nature et grande sortie en calèche - 
Murmur’ânes : animations avec les animaux de la ferme - La forteresse royale 
de Chinon, son marché médiéval et ses animations estivales - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied situé à l’orée de la forêt de Chinon et entouré de prés avec 
les chevaux des propriétaires – Chambres de 2 et 4 personnes – 4 salles 
d’eau avec douche –  Jardin, salon de jardin, barbecue et terrasse – Lave-
linge - TV/WIFI

* Pour les activités équestres, prévoir un pantalon long ou un jogging / des bottes ou une paire 
de chaussures fermées.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Chinon    8km

Tours    40km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ACTIVITES EQUESTRES
LA BALONNIERE

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

35
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LUCAY

•  Massage : modelage du dos réalisé par une 
esthéticienne à domicile

•  SPA : une matinée dans un espace détente 
(sauna, hammam, bain à remous)*

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

15 3 100h40 2

AUTONOMIE

A1B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Atelier pain dans un moulin avec fabrication de fouées - La forteresse royale 
de Chinon, son marché médiéval et ses animations estivales - La Vallée tro-
glodytique des Goupillières : découverte de fermes creusées dans la roche 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé dans un ancien presbytère du XVIème siècle, cette bâtisse en pierre 
de tuffeau entièrement restaurée vous offre un cadre de vacances agréable 
- Chambres de 2 à 4 personnes - 5 salles d’eau avec douche - Lave-linge et 
sèche-linge -TV/DVD - WIFI

* SPA : le port du maillot de bain est obligatoire (shorts/bermudas de bain interdits). Les 
peignoirs, les serviettes et les tongs sont fournis par le SPA.

OUI

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Chinon   8km

Saumur    22km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DETENTE ET BIEN-ETRE
SAVIGNY

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  2 journées dans une ferme pédagogique*
•  Visite d’une chèvrerie et dégustation
•  Découverte des paysages de l’Indre en train à 

vapeur

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte d’une ferme pédagogique : soins et nourrissage des animaux de 
la ferme- Confiserie Hallard : démonstration de fabrication de bonbons et 
dégustation - Les incontournables de l’été : participations aux animations lo-
cales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base 
de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de groupe situé autour d’un plan d’eau, dans un cadre de verdure dans le 
pays Lochois à 1km du bourg (commerces) - Grande pièce de vie - Chambres 
de 2 à 3 personnes - 2 salles d’eau avec douche - Lave-linge - TV/DVD - WIFI

* Prévoir des bottes ou une paire de chaussures fermées pour les activités à la ferme.

du 30/07 au 12/08/23

1985€ 2 semaines

Valençay   11km

Loches   38km

Indre (36)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LUCAY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

1h15
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

37
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•  Parc animalier d’Autrèche : balade en petit train 
au milieu des biches, cerfs, sangliers

•  La Réserve zoologique de la Haute Touche en 
voiture éléctrique

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 3 000h45 2

AUTONOMIE

B2C1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
La Haute Touche : découvrez plus de 1 300 animaux des 5 continents réunis 
dans un domaine forestier boisé - Visite d’un élevage d’ânes et démonstration 
de la fabrication de savons naturels - Chocolaterie Max Vauché : découvrez 
les secrets du chocolat à travers une visite de l’atelier et une dégustation 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied au cœur d’un domaine de plusieurs hectares à quelques 
mètres du Cher et à 3 kms du bourg de Montrichard - Chambres de 2 à 
3 personnes - 2 salles d’eau avec 4 douches - Lave-linge et sèche-linge - TV/
WIFI

OUI

du 30/07 au 12/08/23

2005€ 2 semaines

Loches    18km

Amboise    40km

Loir-et-
Cher (41)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FAVEROLLES

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

38
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AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
MORTCERF

•  2 journées au Parc Astérix*
•  Visite de la Tour Eiffel
•  Bateau-Mouche sur la Seine

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 13h00 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte du Parc Astérix, son ambiance gauloise et ses attractions - Jour-
née à Versailles : visite du château et sa galerie des glaces, découverte de ses 
célèbres jardins - Les incontournables de l’été : participations aux animations 
locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base 
de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé dans une des plus belles vallées du Vexin, gîte de 200m² au sein d’une 
ferme bio – Chambres de 2 personnes + 1 chambre de 4 personnes - 3 salles 
d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - Terrasse et jardin - TV/WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Pontoise   34km

Paris centre    66km

Val d’Oise 
(95)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

PARC ASTERIX
VIENNE EN ARTHIES

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

40



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  2 journées au Parc Disneyland*
•  Visite de la Tour Eiffel
•  Bateau-mouche sur la Seine

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Disneyland avec des balades dans les différents univers, rencontres avec les 
personnages mythiques, spectacles, attractions - Au pays du Brie de Meaux 
et du Coulommiers : visites de ferme et dégustations de fromages - Les 
incontournables de l’été : participations aux animations locales, marchés, 
brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pi-
que-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Aux portes de Paris, belle propriété récemment restaurée située dans 
l’ancienne briqueterie de Mortcerf - Gîte spacieux avec une vue imprenable 
sur la campagne environnante - 2 salons, jardin de 1500m2 - Chambres de 
2 à 3 personnes - 1 salle d’eau avec douche + 2 salles de bain - TV/WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Disney   18km

Paris centre   55km

Seine-et-
Marne (77)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DISNEYLAND
MORTCERF

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

3h00
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

41
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1



AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FUTUROSCOPE
SAINT-MARTIN

•  Grand Parc du Puy du Fou : 2 journées de 
visite*

•  Balades touristiques à Nantes

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12h00 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles 
grandioses pour un voyage dans le temps : courses de chars, spectacles 
équestres, ... - Découverte de la fabrication du savon - Visite au musée des 
légendes et traditions de Vendée - Les incontournables de l’été : participations 
aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de 
plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, 
guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte situé au carrefour des Deux-Sèvres, de la Vendée et du Maine-et- Loire, 
et à quelques kilomètres de la Loire-Atlantique - Maison ancienne en pierre 
de granit, entièrement restaurée - Chambres de 2 personnes - 4 salles d’eau 
avec douche -Terrasse et jardin  - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Puy du Fou    22km

Cholet   15km

Deux-
Sèvres 
(79)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

PUY DU FOU
MOULINS

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

42



INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Parc du Futuroscope : visite sur 2 journées*
•  Balade et shopping dans le centre-ville piéton de 

Poitiers

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

8 2 22

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
La cité médiévale de Chauvigny : découverte du centre ville et animations es-
tivales - Cueillette de légumes sur l’exploitation maraîchère des propriétaires 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Dominant la Palu, la petite rivière coulant à ses pieds, ancien moulin du 
XVIIème de 300 m² entièrement rénové avec un jardin de 650 m² - Chambres 
de 2 et 4 personnes avec salle d’eau privative - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des 
troubles cardiaques. 
* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes. 
* Pour faciliter l’accès aux attractions, merci de prévoir une photocopie de votre carte 
d’invalidité.

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Futuroscope    8km

Poitiers   25km

Vienne 
(86)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

FUTUROSCOPE
SAINT-MARTIN

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

1h00
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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AUTONOMIE

A1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

KART
NOIZAY

•  Le Zoo de Beauval, l’un des 5 plus beaux zoos 
du monde*

•  La Réserve zoologique de la Haute Touche en 
voiture électrique

•  Animations médiévales à la cité royale de 
Loches

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 200h45 2

AUTONOMIE

A1B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Arcania : découverte des animaux de la ferme et soins aux chèvres, lapins, 
moutons, ...  - Visite d’un élevage d’ânes et démonstration de la fabrication 
de savons naturels - Confiserie Hallard : démonstration de fabrication de bon-
bons et dégustation - Les incontournables de l’été : participations aux anima-
tions locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en 
base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, 
soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte au sein d’un site exceptionnel et historique niché au cœur d’un grand parc 
verdoyant – Terrasse et salon de jardin – Chambres de 1 à 3 personnes – 
4 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI

* Prévoir des chaussures confortables pour la marche. Soyez vigilants, les journées de visite 
peuvent être fatiguantes.

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Loches    12km

Amboise    40km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ZOO DE BEAUVAL
CHEMILLE

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Initiation au karting : 2 séances par semaine*
•  La cité royale d’Amboise : son château en bord 

de Loire, balade et shopping en centre-ville

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Le musée de la confiserie : démonstration et dégustation - Visite d’une verre-
rie d’art - La ville de Tours et son quartier historique, shopping en centre-ville 
- Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, mar-
chés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, 
pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Longère située dans le village et au cœur du vignoble de Vouvray - Grande 
maison rénovée avec beaucoup de charme - Terrasse en bois et salon de jardin 
pour profitez de l’extérieur - Chambres de 2 à 4 personnes - 3 salles d’eau 
avec douche + WC - Lave-linge - TV/DVD - WIFI

* Pour la pratique du kart, prévoir un pantalon long, un haut à manches longues et des 
chaussures fermées.

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Tours    20km

Blois   43km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

KART
NOIZAY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h30
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

VOISSAY

•  Les « Machines de l’île » à Nantes (automates 
géants)

•  Promenade en bateau sur la Loire

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

8 2 12h40 2

AUTONOMIE

B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Les Machines de l’île : visite des ateliers et démonstration des automates 
géants - Découverte de la gastronomie locale : visite de biscuiteries, dégus-
tation de crêpes, visite et dégustation à la Fromagerie artisanale du Curé 
Nantais  - Les incontournables de l’été : participations aux animations locales, 
marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air en base de 
loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées 
barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Ancienne gare rénovée de 175 m2 aux prestations modernes, située sur un 
grand terrain clos et arboré à 5 mn à pied du bourg et de ses commerces - 
Salon avec babyfoot et billard - Chambres de 2 à 4 personnes (utilisation d’un 
lit superposé en hauteur) - 3 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-
linge - TV - WIFI

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Nantes    25km

Littoral   50km

Loire-
Atlantique 
(44)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

REMOUILLE

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Le fort Boyard en bateau
•  La Rochelle et son aquarium
•  Visite des parcs ostréicoles

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

8 2 12

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de l’ostréiculture : promenade commentée dans les parcs à huîtres 
à marée basse  -  Découverte de la gastronomie : visite de biscuiteries, dé-
gustation de fruits de mer - Les plages de la côte - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Grand gîte de 200m2 avec une pièce de vie de 100 m2 - Chambres de 2 à 
4 personnes avec salle d’eau privative - Terrasse, garage, plancha, salon de 
jardin, terrain de pétanque, grand trampoline, tennis de table - Lave-linge et 
sèche-linge - TV/WIFI

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Saint-Jean d’Angely    8km

Rochefort   32km

Charente-
Maritime 
(17)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

VOISSAY

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

2h00
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

47
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

A1B1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LANNEDERN

•  L’Archipel des 7 îles en bateau
•  Découverte des parcs à huîtres à Plougrescant
•  Les plages de la côte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 24h20 2

AUTONOMIE

B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de la Bretagne Nord : Paimpol, Perros-Guirec, Ploumanac’h avec 
sa côte de granit rose -  Découverte de la gastronomie et du folklore local : 
visite de biscuiteries, dégustation de crêpes, découverte des Fest-Noz (fête 
de danses traditionelles) - Les incontournables de l’été : participations aux ani-
mations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air 
en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, 
soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Maison indépendante d’environ 200m² avec vue sur mer, à 500 m des plages 
- Chambres de 2 à 4 personnes avec salle d’eau privative (douche/WC) - 
Terrasse, salon de jardins, barbecue, le tout entouré d’un jardin clos - Lave-
linge et sèche-linge -TV/WIFI

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Lannion   13km

Perros-Guirec    13km

Côte 
d’Armor 
(22)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

TREVOU TREGUIGNEC

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Promenade en bateau dans la baie de 
Douarnenez

•  Aquarium Océanopolis à Brest
•  Les plages de la côte

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 22

AUTONOMIE

A1B1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de Quimper et ses remparts - La ferme des Alpagas des Monts d’Arrée 
: transformation de la laine, découverte des alpagas - Découverte de la gas-
tronomie et du folklore local : visite de biscuiteries, dégustation de crêpes, dé-
couverte des Fest-Noz (fête de danses traditionelles) - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Maison typique bretonne située à 3kms du bourg - Grand jardin arboré avec 
salon de jardin et barbecue - Chambres de 2 personnes - 3 salles d’eau avec 
douches + 1 salle de bain - Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Pleyben   10km

Morlaix   40km

Finistère 
(29)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LANNEDERN

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

4h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

49
ÉTAGE

2



AUTONOMIE

A1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LARUNS BOURG

•  Journée en Espagne
•  Espelette : la capitale du piment
•  Découverte du folklore basque : pelote, 

gastronomie, chants traditionnels

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

8 2 15h50 2

AUTONOMIE

B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Saint-Jean-Pied-de-Port : balade et shopping dans le quartier piéton - Décou-
verte des produits locaux : charcuterie basque, visite d’une ferme de brebis et 
dégustation de fromage - Manifestations locales : pelote basque, spectacles 
dans les arènes, danses et chants traditionnels - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Belle ferme bas-navarraise rénovée avec beaucoup de cachet - Belle vue 
sur les montagnes, site calme et reposant - Grand terrain avec terrasses - 
Chambres de 2 à 3 personnes - 2 salles d’eau avec douche + 2 salles de bain 
- Lave-linge et sèche-linge - TV

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

St-Etienne-de-Baïgorry    17km

St-Jean-Pied-de-Port    25km

Pyrénées-
Atlantiques 
(64)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LES ALDUDES  
SARAHANDIA

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Cœur de ville à pied : commerces et animations
•  Journée en Espagne
•  Le train d’Artouste pour de splendides 

panoramas

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Profitez d’un accès direct au centre-ville à pied pour vos sorties (seul(e) ou 
accompagné(e)). Animations tout l’été dans le centre-ville - Découverte de la 
gastronomie locale : miellerie, visite d’une bergerie (fromage de brebis AOP 
Ossau Iraty et savon au lait de brebis) - Les incontournables de l’été : parti-
cipations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades 
et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en 
terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Situé au coeur des Pyrénées Atlantiques*, gîte situé au coeur du village 
de Laruns à quelques pas de la place centrale du village où se déroule de 
nombreux événements durant tout l’été - Chambres de 2 à 4 personnes avec 
salle d’eau privative (douche/WC) - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI 
(faible)

* Il fait froid à 1300 mètres d’altitude : chaussures de marche, pantalon et veste, polaire ou 
coupe-vent chaudement recommandé.

du 30/07 au 19/08/23

2465€ 3 semaines

Pau   38km

Lourdes   51km

Pyrénées-
Atlantiques 
(64)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

LARUNS BOURG

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

5h50
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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AUTONOMIE

A1B1B2

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DETENTE ET BIEN-ÊTRE
SAINT SAUVES

•  3 séances par semaine en compagnie des 
chevaux*

•  La cité royale de Chinon : marché nocture, 
balade et shopping en centre-ville

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 100h50 2

AUTONOMIE

A1B1

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Activités autour du cheval : au pré et à l’écurie (prendre soin, caresser, ap-
privoiser), promenade montée en pleine nature et grande sortie en calèche - 
Murmur’ânes : animations avec les animaux de la ferme - La forteresse royale 
de Chinon, son marché médiéval et ses animations estivales - Les incontour-
nables de l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, 
pétanque, baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller 
boire un verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied situé à l’orée de la forêt de Chinon et entouré de prés avec 
les chevaux des propriétaires – Chambres de 2 et 4 personnes – 4 salles 
d’eau avec douche –  Jardin, salon de jardin, barbecue et terrasse – Lave-
linge - TV/WIFI

* Pour les activités équestres, prévoir un pantalon long ou un jogging / des bottes ou une paire 
de chaussures fermées.

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Chinon   8km

Tours    40km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

ACTIVITES EQUESTRES
LA BALONNIERE

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  Massage du dos réalisé par une esthéticienne à 
domicile

•  Les grands thermes de la Bourboule : 
découverte de soins à l’eau thermale*

•  Gastronomie et paysages d’Auvergne

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 2 12

AUTONOMIE

A1B1B2 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Shopping à la Bourboule et au Mont-Dore - Découverte de la Chèvrerie des 
Monts Dore avec traites des chèvres - Apiculture et dégustation de miel - 
Visite d’une ferme et dégustation de Saint-Nectaire - Les incontournables de 
l’été : participations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, 
baignades et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un 
verre en terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Dans un cadre confortable et un décor somptueux, vous pourrez profiter d’une 
vue splendide sur le massif du Sancy - Ancienne ferme restaurée en pierre 
de pays typique - Accès à un SPA directement au gîte  - Chambres de 2 à 
3 personnes - 4 salles d’eau avec douche - Salle d’activité, tennis de table - 
Lave-linge et sèche-linge - Terrasse panoramique - TV/WIFI

* Prévoir une serviette supplémentaire et un bonnet de bain. Shorts et bermuda interdits.

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

La Bourboule    6 km

Le Mont-Dore    12km

Puy-de-
Dôme (63)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

DETENTE ET BIEN-ÊTRE
SAINT SAUVES

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

3h30
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

53
ÉTAGE

1



AUTONOMIE

B2C1

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

SAINT BRANCHS

•  Activités pédagogiques à la ferme*
•  Ateliers pain et découverte du travail de la laine
•  La cité médiévale de Provins : balade et 

shopping en centre-ville

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLEDURÉE VOYAGE
hors temps de pause

VÉHICULES ÉTAGE

10 2 103h20 2

AUTONOMIE

A1B1B2

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Activités à la ferme : fabrication du pain chaque semaine, visite guidée de la 
ferme, atelier de tissage de la laine, participation quotidienne aux soins et 
nourrissage des animaux- Les incontournables de l’été : participations aux ani-
mations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades et jeux de plein air 
en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en terrasse, guinguettes, 
soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Ce gîte au coeur d’une ferme pédagogique propose une expérience de vie à 
la ferme avec comme voisins vaches, moutons, poneys, lapins mais aussi 
des poussins - Chambres de 2 à 4 personnes - 2 salles d’eau avec douche + 
1 salle de bain - Grand jardin avec salon et barbecue - Lave-linge - TV/DVD - 
WIFI

* Prévoir des bottes ou une paire de chaussures fermées pour les activités à la ferme.

OUI

du 30/07 au 19/08/23

2535€ 3 semaines

Provins   10km

Paris Centre    76km

Seine-et-
Marne (77)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

BIENVENUE A LA FERME
LA MERCY

Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

•  La Réserve zoologique de la Haute Touche en 
voiture électrique

•  Parc animalier d’Autrèche : balade en petit train 
au milieu des biches, cerfs, sangliers

•  Journée dans une ferme pédagogique*

PARTICIPANTS ANIMATEURS Chambre COUPLE VÉHICULES ÉTAGE

10 3 02

AUTONOMIE

B2C1 OUI

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
La Haute Touche : découvrez plus de 1 300 animaux des 5 continents réu-
nis dans un domaine forestier boisé - Découverte d’une ferme pédagogique : 
soins et nourrissage des animaux de la ferme - Visite d’une chèvrerie : traites 
des chèvres et dégustation de fromage - Les incontournables de l’été : par-
ticipations aux animations locales, marchés, brocantes, pétanque, baignades 
et jeux de plein air en base de loisirs, pique-niques, aller boire un verre en 
terrasse, guinguettes, soirées barbecue.

➜ HÉBERGEMENT
Maison de plain pied de 240 m², beaux espaces de vie dont une très belle 
pièce principale - Ancienne propriété vigneronne et son parc de 7 000 m² aux 
arbres centenaires - Chambres de 2 personnes - 1 salle d’eau avec douche + 
1 salle d’eau avec douche et baignoire - Mini ferme sur place - Salle de jeux 
: billard, babyfoot + tennis de table, jeu de dames géant à l’extérieur- Lave-
linge - TV/DVD - WIFI

* Prévoir des bottes ou une paire de chaussures fermées pour les activités à la ferme.

du 30/07 au 19/08/23

2635€ 3 semaines

Sorigny   6km

Tours    28km

Indre-et-
Loire (37)

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

SAINT BRANCHS

DURÉE VOYAGE
hors temps de pause

00h15
Tours gîte

INSCRIPTIONS
reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
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CONDITIONS GÉNÉRALES

MEMBRE ET ADHÉSION
Pour bénéficier des prestations et séjours proposés par l’asso-
ciation ATOLL TOURISME, toute personne doit être adhérente 
et régler une cotisation dont le montant est fixé à 15 €. Cette 
adhésion est valable un an du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année en cours.

RÉSERVATION, 
ACOMPTE ET PAIEMENT

La demande de réservation doit être formulée par téléphone 
puis confirmée par télécopie ou mail.Nous vous faisons ensuite 
parvenir un contrat de réservation, ainsi qu’un devis de séjour 
avec demande d’acompte. Les frais de constitution de dossier 
sont de 14 € par personne.
L’inscription devient définitive à réception du contrat de réser-
vation signé par la tutelle légale et de l’acompte de 30% du 
montant du séjour sous 15 jours.
Au-delà de cette période, la place redevient disponible et pour-
ra être proposée à une autre personne.
Le solde du séjour devra être réglé 45 jours avant le premier 
jour du séjour.
Le contrat de réservation doit impérativement être signé par 
le tuteur légal pour acceptation des conditions générales. La 
fiche de renseignements (à destination de l’encadrement) devra 
mentionner toutes les informations nécessaires à la prise en 
charge de la personne durant son séjour et devra impérati-
vement être signée par un responsable éducatif. Nous nous 
réservons le droit de vous retourner tout document incomplet 
pour complément d’information. Nous ne pourrons pas être 
tenus responsables en cas d’informations erronnées ou man-
quantes.
L’association ATOLL TOURISME se réserve le droit de dénon-
cer cet engagement si la personne inscrite est jugée inapte à 
s’intégrer aux séjours que nous proposons ; dans ce cas, nous 
vous remboursons l’intégralité des sommes versées.

RÉGLEMENT
Il peut être fait par chèque, mandat postal, virement ou chèque 
vacances (A.N.C.V). Ce règlement doit nous parvenir avec les 
coordonnées du vacancier (NOM, PRÉNOM, SÉJOUR).

CHÈQUES VACANCES
Vous pouvez régler l’ensemble des prestations fournies par 
l’association ATOLL TOURISME par chèques vacances. Ils se-
ront pris en compte pour leur valeur nominale, jusqu’à concur-
rence des sommes dues. En cas d’annulation du séjour, ils ne 
pourront être restitués.

PRIX ET PRESTATION
Tous les tarifs ont été établis en fonction des conditions écono-
miques en vigueur au moment de la parution. Toute modification 
de ces conditions pourra entraîner une révision de ces prix, en 
conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
La tarification portée au catalogue comprend :
le transport de TOURS (37) vers les séjours, l’hébergement 
et la restauration, l’encadrement, les loisirs selon les propo-
sitions faites au catalogue, le transport sur place (véhicules 
+ carburant).
Les prix ne comprennent pas : les frais médicaux, l’argent de 
poche, les frais occasionnés par des dégradations volontaires, 
les frais de convoyages à destination de Tours aller et retour.

RÉCLAMATIONS
L’adhérent qui aurait des réclamations doit les formuler par 
écrit au plus tard dans les 30 jours suivant son retour de sé-
jour. Ces réclamations seront examinées dans le cadre d’une 
réunion exceptionnelle du bureau de l’association qui statuera 
dans les 15 jours ouvrés suivant la date de réception de la 
demande (cachet de la poste faisant foi).

ANNULATION DE SEJOUR
L’Association ATOLL TOURISME a souhaité mettre en place une 
« garantie sous forme de mutualisation » optionnelle, d’un mon-
tant de 3,50 % du prix du séjour, qui garantira l’annulation du 
séjour selon les modalités suivantes. 
La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où 
l’annulation pourra être justifiée par : le décès du participant 
lui-même, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants 
en ligne directe, frères, sœurs, parents. 

En cas de blessure incompatible avec un départ en séjour 
en vacances.

En cas de maladie ou hospitalisation du vacancier.
Si un sinistre sur le lieu de votre résidence principale 
vous contraint à annuler votre voyage.

Une maladie grave médicalement constatée.

Sont exclues toutes autres dispositions non listées ci -dessus.
Attention : En cas de non-présentation de l’adhérent à la date, 
heure et lieu définis dans la convocation de départ, ou en cas 
de renonciation au séjour : aucun remboursement ne sera ef-
fectué. 
Entre UN MOIS ou PLUS AVANT LE DEPART : remboursement 
intégral (hors coût du montant de la garantie mutualisation et 
de l’adhésion) ;
Entre UN MOIS et UNE SEMAINE DU DEPART : ATOLL TOURISME 
conservera 100 € de frais administratifs (hors coût du montant 
de la garantie mutualisation et adhésion) ; 
Entre UNE SEMAINE ET LA VEILLE DU DEPART : ATOLL TOURISME 
conservera 250 € de frais administratifs et d’organisation 
(hors coût du montant la garantie mutualisation et adhésion). 

Les conditions de remboursement
Celle-ci sera activée à la réception  de justificatifs justifiant 
l’annulation (voir dispositions ci-dessus). Courrier ou mail com-
portant les éléments (certificat médical, copie de bulletin de 
situation, RIB, autres…).

CONDITIONS 
DE REMBOURSEMENT

au cas où la garantie mutualisation n’est pas souscrite

Jusqu’à un mois avant le début du séjour, ATOLL TOURISME 
conserve 25 % du prix du séjour 
Entre un mois et 15 jours avant le début du séjour, ATOLL TOU-
RISME conserve 50 % du prix du séjour 
Moins de 15 jours avant le début du séjour et pendant le séjour 
(hospitalisation durant le séjour) ATOLL TOURISME conserve la 
totalité du prix du séjour. Nous vous conseillons de contracter la 
« garantie mutualisation » ou toute autre assurance personnelle 
pouvant garantir un remboursement du séjour.

Du fait de l’association
L’association ATOLL TOURISME se réserve le droit d’annuler un 
séjour. Les sommes versées seront alors remboursées.

INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’une décision personnelle de l’adhérent d’écourter son 
séjour, d’une hospitalisation ou d’un renvoi du séjour pour pro-
blème de comportement mettant en péril le bon déroulement du 
séjour, l’association ATOLL TOURISME conservera le montant 
total du séjour. Le décès d’un membre de la famille n’intervient 
pas dans le cadre d’un remboursement de séjour. Dans l’hy-
pothèse où les capacités de la personne sont manifestement 
inférieures au niveau d’autonomie énoncé dans le descriptif 
du séjour (en référence à la grille d’évaluation du C.N.L.T.A.), 
considérant les perturbations occasionnées par rapport au 
bon déroulement du séjour et le préjudice causé aux autres 
vacanciers, l’association ATOLL TOURISME se réserve le droit 
de mettre fin au séjour de l’adhérent ; dans ce cas, aucun rem-
boursement ne sera effectué.

ASSURANCES
L’association ATOLL TOURISME, ses membres et participants, 
son encadrement sont couverts par une police d’assurance 
souscrite auprès de la MAIF en cas d’accident corporel sur-
venant pendant le voyage et/ou pendant le séjour organisé par 
ATOLL TOURISME, avec un complément responsabilité civile 
couvrant, en autres garanties, le rapatriement sanitaire quel 
que soit le lieu. Elle ne couvre pas le vol d’espèces, les actes 
de vandalisme, l’annulation voyage, le vol qualifié, ainsi que les 
frais médicaux.
En cas de dommage et dégâts matériels où est reconnue la 
responsabilité de l’adhérent, nous vous demanderons de faire 
fonctionner sa responsabilité civile.

RAPATRIEMENT
En cas d’avis médical émettant la nécessité d’une interruption 
de séjour (maladie, hospitalisation, accident), l’association 
ATOLL TOURISME organise le rapatriement de l’adhérent par 
le biais d’Inter Mutuelles Assistance (IMA). Le coût du rapatrie-
ment est alors pris en charge.
Dans les autres cas, en l’absence d’avis médical (troubles du 
comportement inhérant à la pathologie de la personne notam-
ment), le rapatriement devra être organisé par le tuteur légal 
et l’intégralité des frais sera à la charge de la personne concer-
née ; aucun remboursement ne saurait être consenti.

SANTÉ, TRAITEMENT, SOINS
Les adhérents devront être munis de leur traitement médical 
en quantité suffisante pour la durée du séjour ainsi que des 
ordonnances médicales nécessaires à son administration. 
Chaque adhérent devra fournir un pilulier préparé par semaine 
de séjour. Dans le cas contraire, les piluliers seront préparés 
par un professionnel de santé et le coût en sera facturé à la 

personne. Si l’adhérent a besoin de soins infirmiers ou médi-
caux (injection, pansements, location de matériel…) pendant 
son séjour, vous devrez nous le mentionner au plus tôt avant le 
séjour afin que nous puissions organiser les soins avec un pro-
fessionnel de santé. Si les soins devant être engagés entravent 
le bon fonctionnement du séjour, nous nous réservons le droit 
d’annuler l’inscription.  L’utilisation d’un appareil de ventilation 
nocturne nécessite une chambre individuelle ; cela devra nous 
être indiqué dès la prise d’option ; l’inscription ne se fera que si 
le lieu d’accueil permet l’attribution d’une chambre individuelle ; 
si cela ne nous a pas été signalé lors de la prise d’option, nous 
nous réservons le droit d’annuler l’inscription.
Autorisation de baignade en cas d’épilepsie : une pathologie épi-
leptique, même stabilisée, n’exclut pas le risque de crise ; une 
crise épileptique en milieu aquatique peut provoquer la noyade 
de la personne et ce quelle que soit la surveillance mise en 
place. Par conséquent, toute personne épileptique devra four-
nir un certificat médical de non-contreindication à la baignade 
si elle souhaite se baigner durant son séjour. Sans certificat 
médical, nous ne prendrons pas la responsabilité d’autoriser la 
baignade à une personne épileptique. Durant le séjour, ATOLL 
TOURISME fait l’avance des frais médicaux (consultations mé-
dicales, soins médicaux, délivrance de médicaments sur ordon-
nance). Les feuilles de maladie vous seront adressées contre 
remboursement après le séjour.

RESPONSABILITÉ 
DE L’ASSOCIATION

L’association ATOLL TOURISME agit en qualité de mandataire 
des adhérents auprès des transporteurs, loueurs, hôteliers, 
aubergistes, centres de vacances, et ne peut être tenue res-
ponsable des retards, vols, événements extérieurs indépen-
dants de sa volonté.
L’association ATOLL TOURISME se réserve le droit, si les 
circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de 
modifier les itinéraires, l’exécution des programmes, voire de 
déplacer un vacancier sur un autre séjour si, par son compor-
tement, il mettait en péril l’harmonie d’un groupe en vacances.
L’association se réserve le droit d’annuler un voyage ou un sé-
jour si le nombre de vacanciers nécessaire à sa réalisation, soit 
au minimum 7 personnes, n’est pas atteint. Dans ce cas, nous 
vous informons immédiatement et vous proposons, soit une for-
mule équivalente, soit le remboursement des sommes versées.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte 
d’argent de poche ou de vols d’objets personnels.

INFORMATIONS PRATIQUES
Argent de Poche :
L’argent personnel des adhérents peut être versé sur le compte 
de l’association ATOLL Tourisme jusqu’à 3 semaines avant 
le départ. Nous attirons votre attention sur le fait de faire 
correspondre cette somme avec les besoins spécifiques de la 
personne (ex : cigarettes). Si cet argent de poche est confié 
à l’encadrement du séjour (information notifiée par l’établisse-
ment dans la fiche d’information), un décompte des sommes 
données au vacancier vous sera remis au retour du séjour.

Trousseau :
Nous vous conseillons vivement de marquer tous les vête-
ments et bagages afin d’éviter les pertes éventuelles. Les vê-
tements marqués vous seront retournés à nos frais. Dans le 
cas contraire, nous ne pourrons être tenu responsables des 
affaires égarées.

Matériel spécifique :
Les adhérents nécessitant un matériel spécifique (mixer...) de-
vront le fournir pour leur séjour. Dans le cas contraire, il sera 
facturé à l’adhérent.
Le trousseau des personnes énurétiques devra comporter : 
alèse plastifiée (non recouverte de coton), draps de rechange 
et éventuellement protections. Dans le cas où ce trousseau est 
incomplet ou que l’énurésie n’a pas été signalée, la literie salie 
ainsi que le matériel acheté sera facturée à la personne.

Modalités de convoyage :
Elles seront envoyées au vacancier par le biais d’une convoca-
tion de départ 1 mois avant le premier jour de séjour ; y sont 
précisés: le jour, heure et lieu de rendez-vous pour le jour de 
départ et jour de retour, les coordonnées postales et télépho-
niques du séjour. Pour le jour de départ, l’adhérent devra fournir 
un repas froid pour son déjeuner.

Dégradations
Dans le cas de dégradations de la part d’un vacancier (mobilier, 
literie, vaisselle, cloisons, équipements extérieurs…) durant le 
séjour, l’association sollicitera l’assurance responsabilité civile 
du vacancier par l’intermédiaire de son tuteur en lui transmet-
tant les éléments circonstanciés liés aux dégradations consta-
tées.
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DISPOSITIONS LÉGALES 
ET RÉGLEMENTAIRES

Article R211-3 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième ali-
néas de l’article L. 211-7, 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 la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port 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 touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’im-
matriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur 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 transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen en cas, notamment, de franchissement des fron-
tières 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 voyage 
ou 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 R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant 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 ma-
ladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

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 quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R211-6 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat 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 et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

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 disposi-
tions de l’article R. 211-8 ;

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 ; 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 accep-
tées 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 tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au 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 R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;

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, notam-
ment 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 à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue 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 consomma-
teur 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 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

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 tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de 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 R211-8 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une inci-
dence 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 R211-9 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga-
tion d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 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 R211-10 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 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 R211-11 

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
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 différence 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 des 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 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12  
(abrogé au 1er juillet 2018) 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoi-
rement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13  
(abrogé au 1er juillet 2018) 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 
1 Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 

- art. 2

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause 
prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la pres-
tation a été fournie.
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