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PROJET ASSOCIATIF
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 de 2 véhicules permettant ainsi de sortir
en sous-groupes.

➜ Recrutement : entretien systématique et
obligatoire

Chaque postulant doit se présenter à nos bureaux pour 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.

Chères vacancières, chers vacanciers,
Nous avons traversé une année singulière.
Alors, les vacances, on y pense, on en
rêve... Elles arrivent !
L’association Atoll Tourisme est heureuse
de vous proposer son nouveau catalogue de séjours
adaptés « Eté 2022 » et vous invite au voyage.
Notre équipe de permanents a travaillé activement pour
vous accueillir en toute sécurité et vous permettre de
profiter au mieux de l’été.
Notre engagement : Vous proposez des séjours de
qualités afin que vous puissiez vivre pleinement vos
vacances en toute sérénité!
Vous trouverez dans notre catalogue, de beaux endroits
à découvrir et de nouvelles activités à faire. Avec Atoll

RECRUTEMENT ET FORMATION
DES ÉQUIPES D’ANIMATION
➜ Formation interne : 2 jours

Elle est obligatoire. Plusieurs sessions sont organisées, 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 bienfondé de l’embauche de chacun. Le contenu de notre formation s’appuie
sur le référentiel de formation établi par le CNLTA, mais aussi sur nos
expériences associatives.

➜ 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.

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.
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NOTRE ENGAGEMENT
Notre association est adhérente au C.N.L.T.A (Conseil
national des loisirs et du tourisme adapté)
depuis 1996, et membre actif de son
Conseil d’Administration (www.cnlta.asso.fr).

Tourisme les vacances d’été 2022 seront synonymes
de détente, de partage et de convivialité. De vraies
vacances qui vous offriront une réelle coupure avec le
quotidien !
Alors laissez-vous tenter…Et choisissez dès à présent
votre prochain lieu de vacances.
C’est avec confiance que je vous invite à feuilleter notre
catalogue, je reste persuadée que vous y trouverez la
destination idéale !
Je vous souhaite un agréable été, qu’il soit riche en
découvertes, en rires et en partages.
Au plaisir de vous retrouver toutes et tous, le jour du
départ en vacances !
Nathalie Martin,

Présidente de l’association Atoll Tourisme
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ÉTÉ 2022 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 2022 en tenant compte de toutes les
préconisations actuelles du protocole sanitaire applicable aux séjours
de vacances adaptées.

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.

➜ Réduction du nombre de vacanciers accueillis par
séjour
• Sur chaque hébergement, une chambre sera laissée vacante ; en effet
le protocole actuel impose de disposer d’une chambre COVID 19 afin
d’isoler une personne symptomatique.
• Certains lits ne seront pas utilisés afin de respecter la distance
minimale d’un mètre entre chaque couchage.

➜ 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 ; celuici 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.

➜ 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

DÉMARCHE QUALITÉ
Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil
National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) et est signataire de sa
Charte Nationale de Qualité.
Notre objectif commun : offrir aux personnes handicapées une
marque de qualité et valoriser le travail des partenaires adhérents qui
partagent notre ambition.

Nos valeurs : Engagement - Respect
Convivialité - Dialogue - Sécurité - Confort.
Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité
des vacances pour personnes en situation de handicap et collabore
étroitement avec les ministères et autres services de l’Etat.

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 :
COMMUNICATION
VERBALE

AUTONOMIE

PHYSIQUE

COMPORTEMENT

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.

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.
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INSCRIPTION
RÉSERVATIONS

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).

Ville de départ
Par personne, aller/retour
ALENÇON (61) ...........................................45 €
ANCENIS (44) ............................................75 €
ANGERS (49) .............................................55 €
ANGOULÊME (16) ......................................75 €
ARGENTAN (61) .........................................47 €
BARBEZIEUX (16).......................................76 €
BEAUVAIS (60) .........................................135 €
BERNAY (27) .............................................47 €
BOURGES (18) ...........................................75 €
BRIDORÉ (37) ............................................32 €
CAILLOUET ORGEVILLE (27) ........................65 €
CHALAIS-YVIERS (16) .................................77 €
CHAMBON (17) ..........................................77 €
CHARTRES (28) .........................................65 €
CHÂTEAU DU LOIR (72) ..............................48 €
CHÂTEAUBRIANT (44).................................79 €
CHÂTEAUDUN (28) .....................................77 €
CHINON / AVOINE (37)................................25 €
CHOLET (49) ..............................................70 €
DOZULE (14)..............................................75 €
DREUX (28) ...............................................89 €
EVREUX (27) .............................................90 €
FONTENAY LE COMTE (85) ..........................85 €
LA LANDE PATRY (61) ................................50 €
GUERET (23) ..............................................75 €
L’AIGLE (61) ...............................................48 €
LA ROCHELLE (17) ...................................100 €
LA ROCHE SUR YON (85) ..........................100 €
LAVAL (53) ................................................85 €
LE MANS (72) ............................................60 €
LOCHES (37)..............................................30 €
MONTRICHARD (41) ...................................49 €
NIORT (79) ................................................77 €
ORLÉANS (45) ...........................................68 €
PARTHENAY (79) ........................................80 €
POITIERS (86) ............................................65 €
PUTANGES PONT ECREPIN (61) ...................49 €
ROUEN (76) .............................................140 €
SAINT MAUR (36) ......................................49 €
RUGLES (61)..............................................49 €
TROYES (10) ............................................120 €
VERTOU (44) / NANTES ..............................80 €
VINEUIL (41) ..............................................45 €

TARIFS DES CONVOYAGES
POUR TOURS ALLER ET RETOUR

TRANSPORT
DE TOURS (37)
AU LIEU DE SÉJOUR

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

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
convocations de départ (1 mois avant le début du séjour).
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CONVOYAGE
TRANSPORTS

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 habitant sur la «route» de leurs vacances, il est possible de faire une halte mais
nous déterminerons un lieu de rendez-vous qui
permettra aux animateurs de ne pas se détourner de leur route.
La considération des temps de
transport est une préoccupation
constante : elle participe au respect
des personnes que nous accueillons
et à la qualité de leurs vacances.
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PARC ASTERIX VIENNE EN ARTHIES Île-de-France
du 31/07 au 20/08/22

PARC ASTERIX VEXIN Normandie
du 13/08 au 20/08/22
du 31/07 au 13/08/22

3 semaines

A1B1

OUI

1065€
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1 semaine
2 semaines

A1B1
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2250€

3 semaines

A1B1
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FUTUROSCOPE SAINT-MARTIN Nouvelle-Aquitaine
du 31/07 au 20/08/22

2290€

DISNEYLAND PARIS GRESSEY Île-de-France
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du 13/08 au 20/08/22
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du 31/07 au 20/08/22
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du 31/07 au 13/08/22
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OUI
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2250€
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OUI
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DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

CHAMBRE COUPLE*

VÉHICULES

ETAGE

gîte

* chambre de 2 personnes avec 1 lit double ou 2 lits simples accolés : information transmise lors de l’inscription
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VULCANIA CEYSSAT Auvergne
du 31/07 au 20/08/22

LES ALDUDES Pyrénées

du 31/07 au 13/08/22

3 semaines

A1B1

OUI

1835€

2 semaines

B1B2

OUI

2280€

3 semaines

A1B1

OUI

1860€

2 semaines

B1B2

OUI

2275€

3 semaines

B1B2

OUI

1860€

2 semaines

A1B1

OUI

2265€

3 semaines

A1B1

OUI

1835€

2 semaines

A1

OUI

LES ALDUDES SARAHANDIA Pyrénées
du 31/07 au 20/08/22

LARUNS CHALET Pyrénées
du 31/07 au 13/08/22

LARUNS BOURG Pyrénées
du 31/07 au 20/08/22

6

LA BOURBOULE Auvergne
du 31/07 au 13/08/22

43

2235€

44
45
46
47
48
49
50

E

SÉJOURS ÉMOTIONS
PARC ASTERIX VIENNE EN ARTHIES

8

ÎLE-DE-FRANCE

PARC ASTERIX VEXIN

9

NORMANDIE

3 semaines

1 semaine2 semaines

PUY DU FOU MOULINS

10 NOUVELLE-AQUITAINE

PUY DU FOU MELAINE

11 PAYS DE LA LOIRE

3 semaines

2 semaines

FUTUROSCOPE CHAUVIGNY

12 NOUVELLE-AQUITAINE

1 semaine2 semaines

FUTUROSCOPE SAINT-MARTIN

13 NOUVELLE-AQUITAINE

3 semaines

DISNEYLAND PARIS GRESSEY

14 ÎLE-DE-FRANCE

3 semaines

DISNEYLAND PARIS PRUNAY-EN-YVELINES

15 ÎLE-DE-FRANCE

1 semaine2 semaines

CENTER PARCS SAVIGNY

16 CENTRE-VAL DE LOIRE

1 semaine2 semaines

CENTER PARCS LA BALONNIERE

17 CENTRE-VAL DE LOIRE

3 semaines

QUAD SAINT SAUVES

18 AUVERGNE

2 semaines

QUAD MOUDEYRES

19 AUVERGNE

3 semaines

KART SAINT BRANCHS

20 CENTRE-VAL DE LOIRE

1 semaine2 semaines3 semaines

7

PARC ASTERIX
VIENNE EN ARTHIES

Val d’Oise
(95)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Pontoise 34km
Paris centre 66km

du 31/07 au 20/08/22

comprend 2 journées au Parc Asterix
€
3 semaines

• Parc Astérix: 2 journées de visite
• Sommet de la tour Eiffel
• Bateau-Mouche sur la Seine

2255

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte du Parc Asterix, de son ambiance gauloise et de ses attractions
- Journée à Versailles: visite du château et de sa galerie des glaces, découverte de ses célèbres jardins - Balades parisiennes: les champs Elysées et
l’Arc de triomphe, la Butte Montmartre et le Sacré cœur, les Pyramides du
Louvre - Musée des sapeurs-pompiers - Traversée de la Seine en bac - Base
de loisirs à Verneuil (plage de sable, baignade, pétanque…) - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ 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

CHEZ NOUS !

*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

8

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

9

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

3h00

OUI

X

PARC ASTERIX

S

VEXIN

Eure (27)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Vernon 13km
Paris centre 79km

du 13/08 au 20/08/22

comprend 1 journée au Parc Asterix
€
1 semaine

• Parc Astérix (1 ou 2 journées selon durée du
séjour)
• Sommet de la tour Eiffel et Bateau-Mouche
sur la Seine (au choix pour les séjours d’une
semaine)

1065

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées au Parc Asterix
€
2 semaines

1860

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte du Parc Asterix, de son ambiance gauloise et de ses attractions
- Journée à Versailles: visite du château et de sa galerie des glaces, découverte de ses célèbres jardins - Balades parisiennes: les champs Elysées et
l’Arc de triomphe, la Butte Montmartre et le Sacré cœur, les Pyramides du
Louvre... - Traversée de la Seine en bac - Baignade et plage en base de loisirs,
jeux de plein air (pétanque, raquettes...) - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Ancienne ferme rénovée située dans un charmant petit hameau en bordure de
forêt , alliant le charme 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

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

3h30

OUI

9

PUY DU FOU
MOULINS

DeuxSèvres
(79)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Mauleon 5km
Cholet 15km

du 31/07 au 20/08/22

comprend 2 journées au Puy-du-Fou
€
3 semaines

• Grand Parc du Puy du Fou: 2 journées de visite
• Complexe de loisirs «L’autre Usine»
• Balades touristiques à Nantes

2250

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles
grandioses et d’aventures et sa dernière création : « Le Monde imaginaire
de la Fontaine » - Partie de Bowling ou Laser game au Complexe de loisirs
«L’autre usine» - Savonnerie des collines - Journée à Nantes: découverte de la
vieille ville et shopping - Baignade au lac du Ribou, jeux de plein air (pétanque,
raquettes...) - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Gîte situé au carrefour des deux Sevres, 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

CHEZ NOUS !

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

10

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

2h00

OUI

U

PUY DU FOU

S

MELAINE

Maine-etLoire (49)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Angers 15km
Cholet 59km

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées au Puy-du-Fou
€
2 semaines

• Grand Parc du Puy du Fou: visite sur 2 journées
• Visite d’Angers et son patrimoine
• Le jardin des Kangourous

1860

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles
grandioses et d’aventures et sa dernière création : « Le Monde imaginaire de
la Fontaine » - Journée à Angers: découverte de la ville en petit train touristique, de son château, shopping dans ses nombreux commerces – Le jardin
des kangourous: participation au nourrissage, balade pédestre parmi plus
d’une centaine de kangourous (Wallaby de Bennett) en totale liberté – Promenade et baignade au lac du Maine et au parc de loisirs des Sablières, jeux de
plein air - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés,
brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Vaste demeure de caractère située à 10 minutes d’Angers - Magnifique parc
aux arbres centenaires et clos de murs de près d’un hectare – Chambres de
1 à 3 personnes - 2 salles de bain avec douche et baignoire - Lave-linge et
sèche-linge - TV/DVD - WIFI
* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

2

gîte

1h50

OUI

11

FUTUROSCOPE
CHAUVIGNY

Vienne
(86)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Poitiers 26km
Futuroscope 28km

du 13/08 au 20/08/22

comprend 1 journée au Futuroscope
€
1 semaine

• Parc du Futuroscope (1 ou 2 journées selon
durée du séjour)
• Promenade en bateau traditionnel sur la Vienne

1050

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées au Futuroscope
€
2 semaines

1860

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Balade et shopping dans le centre-ville piéton de Poitiers - Chèvrerie et fromagerie de Liglet - Angles sur Anglin, l’un des plus beaux villages de France,
son panorama et ses ruelles typiques - Marché nocturne et fête médiévale de
Chauvigny - Baignades et activités de plein air au parc de loisirs de Crémault
(plage, baignade, jeux de plein air, minigolf, pétanque…) et à la base de loisirs
de La Puye - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés,
brocantes, animations...)

➜ 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

CHEZ NOUS !

* Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

12

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

1h15

OUI

E

FUTUROSCOPE

Y

SAINT-MARTIN

Vienne
(86)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Poitiers 25km
Futuroscope 8km

du 31/07 au 20/08/22

comprend 2 journées au Futuroscope
€
3 semaines

• Parc du Futuroscope: visite sur 2 journées
• Promenade en bateau traditionnel sur la Vienne

2290

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Balade et shopping dans le centre-ville piéton de Poitiers - Chèvrerie et fromagerie de Liglet - Angles sur Anglin, l’un des plus beaux villages de France,
son panorama et ses ruelles typiques - Marché nocturne et fête médiévale de
Chauvigny - Baignades et activités de plein air au parc de loisirs de Crémault
et à la base de loisirs du Parc de Saint-Cyr (plage, baignade, jeux de plein air,
minigolf, pétanque…) - La ferme pédagogique du Peu - Cueillette de légumes
sur l’exploitation maraîchère des propriétaires - Soirées barbecue et pétanque
- Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Dominant la Palu, la petite rivière coulant à ses pieds, ancien moulin du XVIIème
de 300 m² entièrement rénovée 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

CHEZ NOUS !

*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

8

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

2

gîte

1h00

OUI

13

AU
VE

OU
N

DISNEYLAND PARIS
GRESSEY

Yvelines
(78)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Houdan 3km
Paris centre 60km

du 31/07 au 20/08/22

comprend 2 journées à DisneyLand
€
3 semaines

• Parc Disneyland: 2 journées de visite
• Sommet de la tour Eiffel et Bateau-Mouche sur
la Seine

2230

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Disneyland avec des balades dans les différents univers, rencontre avec les
personnages mythiques, spectacles, attractions diverses accessibles - Journée à Versailles: visite du château et de sa galerie des glaces, découverte
de ses célèbres jardins - Balades parisiennes: les champs Elysées et l’Arc de
triomphe, la Butte Montmartre et le Sacré cœur, les Pyramides du Louvre
- Promenade en forêt de Rambouillet et visite de la bergerie et du haras Baignade et plage à l’île de loisirs de Verneuil - Soirées barbecue et pétanque
- Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Vaste gîte récemment rénové de 290m² à la décoration moderne, situé
sur une grand terrain verdoyant - A seulement 5mn en voiture de la ville de
Houdan, vous bénéficiez de tous les avantages de la campagne en étant à
proximité des commerces - Chambres de 2 à 3 personnes (utilisation d’un lit
superposé en hauteur) - 3 salles d’eau avec douche et baignoire - Lave-linge
et sèche-linge - TV/DVD - WIFI - Table de ping-pong et terrasse avec plancha.
*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

14

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

8

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

2h30

OUI

S

DISNEYLAND PARIS

Y

PRUNAY-EN-YVELINES

Yvelines
(78)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Chartres 27km
Paris centre 66km

du 13/08 au 20/08/22

comprend 1 journée à DisneyLand
€
1 semaine

• Parc Disneyland (1 ou 2 journées selon durée
du séjour)
• Sommet de la tour Eiffel et Bateau-Mouche
sur la Seine (au choix pour les séjours d’une
semaine)

1065

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées à DisneyLand
€
2 semaines

1870

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Disneyland avec des balades dans les différents univers, rencontre avec les
personnages mythiques, spectacles, attractions diverses accessibles - Journée à Versailles: visite du château et de sa galerie des glaces, découverte
de ses célèbres jardins - Balades parisiennes: les champs Elysées et l’Arc de
triomphe, la Butte Montmartre et le Sacré cœur, les Pyramides du Louvre
- Promenade en forêt de Rambouillet et visite de la bergerie et du haras Baignade et plage à l’île de loisirs de Verneuil - Soirées barbecue et pétanque
- Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ 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
SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

1h50

OUI

15

CENTER PARCS

SAVIGNY

Indre-etLoire (37)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Chinon 8km
CenterParcs 22km

du 13/08 au 20/08/22

comprend 1 journée au Center Parcs
€
1 semaine

• Parc aquatique Aqua Mundo au Center Parcs
«Domaine du Bois aux daims» (1 ou 2 journées
selon durée du séjour)
• Découverte de la boule de Fort (jeu traditionnel
local)

1050

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées au Center Parcs
€
2 semaines

1845

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte des traditions gastronomiques locales: dégustation de fouées, visite de la fabrication artisanale des «Poires tapées au feu de bois» et dégustation - La forteresse royale de Chinon, son marché médiéval et ses animations
estivales - La ville de Tours et son quartier historique, shopping en centre-ville
- Visite des jardins de Villandry - Découverte des maisons troglodytiques de la
Vallée des Goupillères - «Pot» à la Guinguette de Chinon - Soirées barbecue et
pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ 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
* Prévoir slip et bonnet de bain - Baignade nécessitant une autorisation médicale impérative
pour les personnes souffrant d’une pathologie épileptique

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

16

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

00h40

OUI

S

CENTER PARCS

Y

LA BALONNIERE

Indre-etLoire (37)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Chinon 8km
Tours 40km

du 31/07 au 20/08/22

comprend 2 journées au Center Parcs
€
3 semaines

• Parc aquatique Aqua Mundo au Center Parcs
«Domaine du Bois aux daims»: 2 journées
• Découverte de la boule de Fort (jeu traditionnel
local)

2265

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte des traditions gastronomiques locales: dégustation de fouées, visite de la fabrication artisanale des «Poires tapées au feu de bois» et dégustation - La forteresse royale de Chinon, son marché médiéval et ses animations
estivales - La ville de Tours et son quartier historique, shopping en centre-ville
- Visite des jardins de Villandry - Découverte des maisons troglodytiques de la
Vallée des Goupillères - «Pot» à la Guinguette de Chinon - Soirées barbecue et
pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Gite 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 – Lavelinge - TV/WIFI
* Prévoir slip et bonnet de bain - Baignade nécessitant une autorisation médicale impérative
pour les personnes souffrant d’une pathologie épileptique
SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

0

gîte

00h50

OUI

17

QUAD

SAINT SAUVES
Puy-deDôme (63)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
La Bourboule 6 km
Le Mont-Dore 12km

du 31/07 au 13/08/22

1830€

• 4 séances de quad encadrées par des
moniteurs diplômés*
• Découverte des sommets d’Auvergne
• Gastronomie et produits de pays

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Shopping à la Bourboule et au Mont-Dore - Découvertes des paysages d’Auvergne : randonnée de la ronde des cascades, plateau de Charlannes, lac
Pavin (promenades faciles, accessible à tous)… - Visite de la Chèvrerie du
Mont Dore – Découverte de l’apiculture à la ruche Auvergnate et dégustation
de miel - Visite de la Ferme de l’oiseau et dégustation fromagère - Détente au
lac Chambon (jeux de plein air, baignade …) - Soirées barbecue et pétanque Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)
CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Dans un cadre confortable et un décor somptueux, vous pourrez profiter d’une
vue splendide sur le massif du Sancy et la banne d’Ordanche - Ancienne ferme
restaurée, en pierre de pays typique - Chambres de 2 à 3 personnes - 4 salles
d’eau avec douche - SPA et salle d’activité, table de ping-pong - Lave-linge et
Sèche-linge - Terrasse panoramique - TV/WIFI
*Prévoir pantalon, un haut à manches longues et chaussures montantes

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

18

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

8

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

3h30

OUI

D

QUAD

S

MOUDEYRES
Haute-Loire
(43)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Le Puy-en-Velay 24km
Polignac 28km

du 31/07 au 20/08/22

2270€

• 4 séances de quad encadrées par des
moniteurs diplômés*
• Lugik Parc aux Estables

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Lugik Parc est un concept de luge 4 saisons implanté dans une des plus belles
zones de la Haute-Loire, au pied du Mézenc - La ferme de Fanny Montoya
: traite des chèvres, produits locaux et dégustation - Ferme et fabrication
fromagère à Bas-en-Basset – Paysages de Haute-Loire : panorama de la forteresse de Polignac, le Mont Mezenc, la cascade de la Beaume et les sources
de la Loire, l’immense lac de Saint Victor sur Loire (plage et port de plaisance)
- Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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, ping-pong - Lavelinge et sèche-linge - TV dans chaque chambre et WIFI
*Prévoir pantalon, un haut à manches longues et chaussures montantes

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

5h00

OUI

19

KART

SAINT BRANCHS
Indre-etLoire (37)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Sorigny 6km
Tours 28km

du 13/08 au 20/08/22

1065€

• Initiation au Karting: 2 séances par semaine*
• Le Centre-ville piéton de Tours et ses
nombreuses boutiques

1 semaine

du 31/07 au 13/08/22

1855€

2 semaines

du 31/07 au 20/08/22

2290€

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS

3 semaines

Fabrication et dégustation à l’atelier de « La Poire Tapée au feu de bois »
(spécialité régionale) - Visite des maisons troglodytiques de la Vallée des Goupillères - Grottes pétrifiantes de Savonnières - Marché médiéval et forteresse
de Chinon - Forteresse du faucon noir à Montbazon avec des animations médiévales - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés,
brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Demeure Napoléon III avec un parc arboré d’un hectare à 15 minutes de Tours
- Commerces du bourg en 5 minutes à pieds - 5 chambres de 2 à 3 personnes
avec salle d’eau ou salle de bain privative - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD
- WIFI

CHEZ NOUS !

*Prévoir pantalon, un haut à manches longues et chaussures montantes

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS
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INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

€

•

SÉJOURS MER
➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
➜ HÉBERGEMENT
D-DAY: LES PLAGES DU DEBARQUEMENT CAEN

22 NORMANDIE

2 semaines

BANNEVILLE

23 NORMANDIE

2 semaines

CHEZ NOUS !

3 semaines

LANILDUT

25 BRETAGNE

2 semaines

CONCARNEAU

26 BRETAGNE

3 semaines

LE CLOS DU MEUNIER

27 BRETAGNE

1 semaine2 semaines

28 CÔTE ATLANTIQUE

1 semaine2 semaines

REMOUILLE

30 CÔTE ATLANTIQUE

3 semaines

SAINTE REINE DE BRETAGNE

29 CÔTE ATLANTIQUE

1 semaine2 semaines

VOISSAY

31 CÔTE ATLANTIQUE

3 semaines

SAINT-ROMAIN

32 CÔTE ATLANTIQUE

2 semaines

JUICQ

33 CÔTE ATLANTIQUE

2 semaines

DURÉE VOYAGE
Tours

24 BRETAGNE

BOUVRON

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

TREVOU TREGUIGNEC

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

21

D-DAY:
LES PLAGES DU
DEBARQUEMENT
CAEN

Calvados
(14)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Caen Hyper-Centre 8km
Deauville 46km

du 31/07 au 13/08/22

1835€

• Visite guidée des sites majeurs du
débarquement en jepp willys d’époque
• Omaha Beach et Utah Beach
• Deauville et ses plages

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite du centre-ville de Caen et découverte de Sainte-Mère-Eglise, village
devenu célèbre par un parachutiste accroché au clocher de l’Eglise - Le cimetière américain de Colle-ville sur mer et le Cimetière de Ranville, lieux de
mémoire - Overlord Musée et le musée du Mur de l’Atlantique «Le Bunker»
- Le Site du Pegasus Bridge et son Mémorial - Le Café Gondrée, un lieu mythique du Débarquement ! - La côte de Nacre et ses paysages - Le marais
de Colleville-Ouistreham - Baignade pour les plus téméraires sur les plages
normandes ! Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés,
brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Gîte aux portes de Caen et à 2 minutes du centre commercial le plus
important de la région - Les propriétaires vous proposeront de découvrir leur
activité de cueillette (fruits et légumes) à 300 mètres du gîte - 7 chambres
de 2 à 3 personnes - 3 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain, lavabo dans
chaque chambre - Jardin privatif avec terrasse, salon de jardin, barbecue,
ping-pong, baby-foot - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD et WIFI

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2
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gîte
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:
U
T
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Calvados
(14)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Caen 18km
Deauville 39km

du 31/07 au 13/08/22

1845€

• Les plages de Cabourg et Deauville
• Visite de Honfleur en bateau ou petit train
touristique
• Activités autour des animaux (visites de fermes)

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de la Ferme de l’Oraille à Douville en Auge et traite des vaches - Ferme
pédagogique du lieu Roussel - Le verger de Roncheville et son parc animalier
- Balade dans le cœur historique de Honfleur et découverte du fameux pont
de Normandie - Fabrication du cidre et du Calvados à la ferme de Beuvronen-Auge - Soirées barbecue - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Ancienne laiterie totalement transformée, offrant un bel habitat à l’intérieur
contemporain, entièrement de plain-pied - L’ensemble est lumineux et spacieux
- Sur la terrasse, le brasero animera vos soirées au coin du feu – Chambres
de 2 personnes – 3 salles d’eau avec douche – Lave-linge – TV.
Séjour destiné à des personnes plus fatigables, nécessitant un aménagement du rythme
hebdomadaire, une plus grande sollicitation au quotidien, sans aide effective, sans handicap
moteur ni suivi médical particulier (travailleurs ESAT, voire résidents en Foyer de Vie conservant
un minimum d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne)

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

8

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

0

gîte

2h40
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TREVOU
TREGUIGNEC
Côte
d’Armor
(22)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Lannion 13km
Perros-Guirec 13km

du 31/07 au 20/08/22

2230€

• Croisière et journée sur l’île de Bréhat
• Aquarium marin de Tregastel
• Armori Park*

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de la Bretagne Nord: Paimpol, Perros-Guirec, le Cap Fréhel, Ploumanac’h avec sa côte de granit Rose - Armori Park avec multi-bassins intérieurs et extérieurs chauffés à 29°, 3 toboggans géants, luge d’été, pédalos,
mini-golf, structures gonflables, bateaux Mississipi et même des animaux de
la ferme - Visite et shopping à Lannion et Guingamp - La ferme enchantée de
Goalès - Biscuiterie de Belle Isle en Terre - «Fest-noz» et animations folkloriques - Baignades et jeux de plein air à la plage - Visite des ports de pêche
et de plaisance, découverte des paysages côtiers - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)
CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Maison indépendante d’environ 200m² avec vue sur mer, à 500 m des plages
- 5 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 - Lavelinge et sèche-linge -TV/WIFI
* Prévoir slip et bonnet de bain - Baignade nécessitant une autorisation médicale impérative
pour les personnes souffrant d’une pathologie épileptique

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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DURÉE VOYAGE
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LANILDUT
Finistère
(29)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Plouarzel 5km
Brest 27km

du 31/07 au 13/08/22

1825€

• Croisière dans la rade de Brest
• L’île d’Ouessant depuis le port de Lanildut
• Le phare de l’île Vierge, plus haut phare
d’Europe

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de la ville de Brest : le château, l’arsenal, le musée de la Marine - Promenade en bateau dans la rade de Brest ou en mer d’Iroise - Visite de la
cité de Landerneau et de son port typique - Aquarium Océanopolis de Brest
- Baignades et jeux de plein air à la plage - Concerts «Les Jeudis du Port» à
Brest - «Fest-noz» et «Les noces de Brélès» avec défilé de costumes bretons
- Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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 6 chambres de 1 et 2 personnes - 2 salles d’eau avec douche + 1 salle de
bain - Le 2ème étage est dédié à la détente : billard, baby-foot, bibliothèque Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS
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2

Chambre
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ÉTAGE
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gîte

5h30
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CONCARNEAU
Finistère
(29)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Quimper 27km
Lorient 56km

du 31/07 au 20/08/22

2230€

• Croisière dans la baie de Concarneau
• Festival des filets bleus à Concarneau
• Cité de la pêche et criée côtière

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de Concarneau en petit train avec sa ville close et ses fortifications – La Cité de la pêche: expositions, arrivée des bateaux et visite guidée
de la criée côtière - Découverte des produits locaux: visite et dégustation à la
biscuiterie de Concarneau (galette, palet, Kouign-amann, gâteau breton) et à
la cidrerie (dégustation de cidre et jus de pomme) - Promenade à la pointe du
Cabellou et visite de son Fort – Visite du château de Keriolet sur les hauteurs
de Concarneau - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Maison de maître de 200m² au cœur de Concarneau et à 2 kms de la mer
avec grand jardin - Chambres de 2 à 4 personnes – 3 salles d’eau avec douche
- Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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DURÉE VOYAGE
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ANIMATEURS
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LE CLOS
DU MEUNIER

U
Île-etVilaine (35)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Fougères 20km
Mont-Saint-Michel 40km

du 13/08 au 20/08/22

1035€

• Le Mont Saint-Michel
• La ferme de Malagra
• Les remparts et Aquarium de St-Malo

1 semaine

du 31/07 au 13/08/22

1860€

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de la baie du Mont-St-Michel en petit train marin et les pieds
dans l’eau ! La ferme de Malagra: balade contée, goûter bio et local - Balade
et shopping au centre-ville de Rennes - Visite de Saint Malo et ses remparts Visite de Fougères et son château – Jardin floral d’Avranches - Bal populaire,
fête de village à Ducey-les-chéris et feu d’artifice - Baignades et jeux de plein
air à la plage - Visite des ports de pêche et de plaisance, découverte des
paysages côtiers - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales
(marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Vaste gîte construit sur 3 étages (contre-indiqué à des personnes présentant
des difficultés physiques) au cœur d’un magnifique domaine – Chambres de
2 et 4 personnes – Salle d’eau (douche/WC) privative à chaque chambre –
Lave-linge et sèche-linge - TV et vidéoprojecteur + écran cinéma
Gîte construit sur 3 étages, contre-indiqué à des personnes présentant des difficultés physiques

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS
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BOUVRON
LoireAtlantique
(44)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Nantes 39km
La Baule 40km

du 13/08 au 20/08/22

1010€

• Les « Machines de l’île » à Nantes (automates
géants)
• Promenade en bateau à St Nazaire
• Les plages de la côte

1 semaine

du 31/07 au 13/08/22

1845€

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Baignades et jeux de plein air sur les grandes plages de la côte (La Baule, Pornichet, Le Croisic…) - Découverte des paysages côtiers, des ports de pêche
et de plaisance - Balades et shopping dans le centre-ville piéton de Nantes
– Visite des marais salants – Petit train touristique de Guérande - Soirées
barbecue - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Gite en plein cœur du bourg avec salle d’activités (babyfoot, vélos, jeux de plein
air et de société…) - Grand jardin clos fleuri et arboré - Terrasse surplombant
le jardin – Chambres de 2 personnes - 2 salles d’eau avec douche – Lave-linge
et sèche-linge -TV/DVD - WIFI

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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REMOUILLE
LoireAtlantique
(44)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Nantes 25km
Littoral 50km

du 31/07 au 20/08/22

2250€

• Les « Machines de l’île » à Nantes (automates
géants)
• Promenade en bateau à Pornic
• Les plages de la côte

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Baignades et jeux de plein air sur les grandes plages de la côte (Pornic, St Michel-Chef-Chef, Saint Brévin…) - Découverte des paysages côtiers, des ports
de pêche et de plaisance - Petit train touristique de Pornic (criques, rochers
et falaises, le vieux port...) - Balades et shopping dans le centre-ville piéton de
Nantes - Visite et dégustation à la Fromagerie artisanale du Curé Nantais et
à la biscuiterie Saint-Michel - Journée sur l’île de Noirmoutier - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Ancienne gare rénovée de 175 m2 aux prestations modernes, située sur un
grand terrain clos et arboré à 5 mn à pieds 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 sèchelinge - TV - WIFI

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

B1B2
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SAINTE REINE
DE BRETAGNE
LoireAtlantique
(44)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
La Baule 25km
Guérande 25km

du 13/08 au 20/08/22

1060€

• Promenade en bateau dans la baie du Croisic
• Aquarium du Croisic
• Les plages de la côte

1 semaine

du 31/07 au 13/08/22

1830€

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Baignades et jeux de plein air sur les grandes plages de la côte (La Baule, Pornichet, Le Croisic…) - Découverte des paysages côtiers, des ports de pêche
et de plaisance - Visite des marais salants de Guérande - Soirées barbecue
- Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ 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 / Sèche-linge

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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VOISSAY
CharenteMaritime
(17)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Saint-Jean d’Angely 8km
Rochefort 32km

du 31/07 au 20/08/22

2250€

• Fort Boyard en bateau
• La Rochelle et son aquarium
• L’île d’Oléron et le bassin de Marennes

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de l’Asinerie du Poitou - Découverte de l’ostréiculture à Fouras: promenade commentée dans les parcs à huitre à marée basse - Shopping dans
le centre-ville de Rochefort et balade en calèche - Fête de l’Âne à Dampierre
et visite de la ferme de Magné Baignades et jeux de plein air à la plage - Visite des ports de pêche et de plaisance, découverte des paysages côtiers Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Grand gite de 200m2 avec une piéce de vie de 100 m2 - 5 chambres de 2 à
4 personnes avec salle d’eau privative - Terrasse, garage, plancha, salon de
jardin, terrain de pétanque, grand trampoline, ping-pong - Lave-linge et sèchelinge - TV/WIFI

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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SAINT-ROMAIN
CharenteMaritime
(17)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Royan 20km
Île d’Oléron 37km

du 31/07 au 13/08/22

1790€

• Le fort Boyard en bateau
• La Rochelle et son aquarium
• Journée sur l’île d’Oléron et visite des marais
salants

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de Royan et découverte du port de plaisance - Balade et shopping à
La Rochelle et à Rochefort - La cité de l’huître : visite d’une ferme ostréicole, découverte du métier - Balades nature dans les Marais de Marennes
- Baignades et jeux de plein air à la plage - Visite des ports de pêche et de
plaisance, découverte des paysages côtiers - «Pot» sur le front de mer de
Royan - Soirées barbecue - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Au Pays Royannais, gîte grand confort de 200 m² - Jardin arboré et salon de
jardin – Chambres de 2 personnes – 3 salles d’eau avec douche - Lave-linge
et sèche-linge - TV

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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JUICQ
CharenteMaritime
(17)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Saintes 15km
Fouras 52km

du 31/07 au 13/08/22

1835€

• Le fort Boyard en bateau
• La Rochelle et son aquarium
• L’île d’Oléron et le bassin de Marennes

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Visite de l’Asinerie du Poitou - Découverte de l’ostréiculture à Marennes: promenade commentée dans les parcs à huitre à marée basse - Shopping dans
le centre-ville de Saintes -Visite de Rochefort en calèche - Fête de l’Âne à
Dampierre - Baignades et jeux de plein air à la plage - Visite des ports de
pêche et de plaisance, découverte des paysages côtiers - Soirées barbecue Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ 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 - Table de ping-pong
- Lave-linge - TV/DVD - WIFI

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

€

•

NOS BELLES RÉGIONS
➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
➜ HÉBERGEMENT

BIENVENUE A LA FERME LA MERCY

35 ÎLE-DE-FRANCE

3 semaines

ZOO DE BEAUVAL CHEMILLÉ

36 CENTRE-VAL DE LOIRE

3 semaines

ZOO DE BEAUVAL FAVEROLLES

37 CENTRE-VAL DE LOIRE

1 semaine2 semaines

FERIAS ET TRADITION MONSEGUR

38 NOUVELLE-AQUITAINE

CHEZ NOUS !

SENAILLAC
FAVEROLLES
FONTAINE SOUS JOUY

39 OCCITANIE

2 semaines

2 semaines

40 CENTRE-VAL DE LOIRE
41 NORMANDIE

3 semaines

2 semaines

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

DURÉE VOYAGE
Tours
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ÉTAGE

A

BIENVENUE
A LA FERME
LA MERCY

Seine-etMarne (77)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Provins 10km
Paris Centre 76km

du 31/07 au 20/08/22

2275€

• Activités pédagogiques à la ferme
• Sommet de la tour Eiffel et Bateau-Mouche
sur la Seine (au choix pour les séjours d’une
semaine)

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Activités à la ferme: fabrication du pain chaque semaine, visite guidée de la
ferme, tonte des moutons et atelier de tissage avec la laine, participation
quotidienne aux soins et nourrissage des animaux - Balades dans la forêt
de Fontainebleau et visite de son célèbre château - Promenade en vélorail à
la Ferté-Gaucher - Halte fluviale de Bray-sur-Seine - Spectacle de rapaces à
Provins «Les aigles des remparts» ou «La légende des Chevaliers» - Soirées
barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ 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

SOUVENIRS...
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ZOO DE BEAUVAL

CHEMILLÉ

Indre-etLoire (37)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Loches 18km
Amboise 40km

du 31/07 au 20/08/22

2260€

• Le zoo de Beauval, l’un des 5 plus beaux zoos du
monde
• Animations médiévales à la Cité Royale de
Loches

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Asinerie d’Angé : visite de l’élevage d’ânes et fabrication artisanale de savons
naturels - Les chèvres du Cosson : visite de l’élevage et fabrication artisanale
des fromages - Baignades et activités de plein air à la base de loisirs de
Chemillé (plage, baignade, jeux de plein air…) - Les Estivités de l’île plage de
Saint-Aignan (concerts, guinguette…) et guinguette de Saint Georges sur
Cher - «Les Nuits Royales» : marché traditionnel nocturne, spectacles de rues
et feu d’artifice face au Donjon de Loches - Soirées barbecue et pétanque Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ 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 salles de bain - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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Loir-etCher (41)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Montrichard 3km
Tours 45km

du 13/08 au 20/08/22

comprend 1 journée au Zoo de Beauval
€
1 semaine

• Le zoo de Beauval, l’un des 5 plus beaux zoos du
monde
• Maison de la magie et ville royale d’Amboise

1020

du 31/07 au 13/08/22

comprend 2 journées au Zoo de
Beauval
€
2 semaines

1870

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Asinerie de la Vallée: visite de l’élevage d’ânes et fabrication artisanale de
savons naturels - Chocolaterie Max Vauché: découvrez les secrets du chocolat
à travers une dégustation - Les Nuits solaires de Montrésor - Visite de la chévrerie Moreau - Balade et shopping à Blois - Baignade et pique-nique à la base
de loisirs de Montrichard - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations
locales (marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT
Gîte de plain-pied au cœur d’un domaine de plusieurs hectares proche du Cher
- Chambres de 2 à 3 personnes - 2 salles d’eau avec 4 douches - Jardin et
salon de jardin, barbecue - Gymnase à disposition - Lave-linge et sèche-linge
- TV/WIFI

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...
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FERIAS ET
TRADITION
MONSEGUR

Landes
(40)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Mont-de-Marsan 36km
Dax 49km

du 31/07 au 13/08/22

1835€

• La Feria de Dax, plus grande Feria des Landes
• Le zoo d’Asson
• Le centre-ville et funiculaire de Pau

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Les Ferias propose des spectacles, courses de vaches, défilés, spectacles
équestres, concerts gratuits et animations en tous genres - Découverte de
la gastronomie locale: dégustation de produits régionaux à la ferme Gardelly
(foie gras, magret), visite des caves de Jurançon, visite d’une bergerie et dégusation de fromage - Balade et shopping à Mont de Marsan - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

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

CHEZ NOUS !

SOUVENIRS...
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Lot (46)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Rocamadour 30km
Figeac 38km

du 31/07 au 13/08/22

1815€

• Rocamadour et sa cité médiévale perchée
• Parc animalier «La forêt des Singes»
• Train à vapeur ou gabarre sur la Dordogne à
Martel

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de Rocamadour et sa cité médiévale (les ascenseurs du site vous
faciliteront la journée) - Ferme «La Borie d’Imbert» : nourrissage des chèvres
et dégustation de fromages fermiers - Visite d’une truffière et dégustation
- Balade et shopping à Cahors - Ateliers culinaires et artistiques au gîte Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Gîte de plain-pied, au centre du département du Lot, en plein cœur du Parc
Régional des Causses du Quercy – Jardin et terrasse couverte – Chambres
de 2 personnes – 4 salles d’eau avec douche – Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI

SOUVENIRS...
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FAVEROLLES
Loir-etCher (41)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Montrichard 3km
Tours 45km

du 31/07 au 20/08/22

2365€

• Réserve zoologique de la Haute-Touche en
voiture éléctrique
• Maison de la magie et ville royale d’Amboise

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Safari train de la réserve de Beaumarchais avec des espèces surprenantes
telles que les nandous, les émeus, les autruches ou encore les bisons d’Amérique - Asinerie d’Angé avec la visite de l’élevage d’âne et fabrication de savons
naturels - Chocolaterie Max Vauché: découvrez les secrets du chocolat à travers une dégustation - Les Nuits solaires de Montrésor - Visite de la chévrerie
Moreau - Balade et shopping à Blois - Baignade et pique-nique à la base de loisirs de Montrichard - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales
(marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Gîte de plain-pied au cœur d’un domaine de plusieurs hectares proche du Cher
- Chambres de 2 à 3 personnes - 2 salles d’eau avec 4 douches - Jardin et
salon de jardin, barbecue - Gymnase à disposition - Lave-linge et sèche-linge
- TV/WIFI
Séjour destiné à des personnes plus fatigables, nécessitant un aménagement du rythme
hebdomadaire, une plus grande sollicitation au quotidien, sans aide effective, sans handicap
moteur ni suivi médical particulier (travailleurs ESAT, voire résidents en Foyer de Vie conservant
un minimum d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne)

SOUVENIRS...
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S
Eure (27)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Evreux 12km
Rouen 54km

du 31/07 au 13/08/22

1965€

• La ferme pédagogique de Navarre
• Les jardins animaliers Biotropica, la plus grande
serre zoologique de France
• Ateliers au gîte avec activités manuelles et
culinaires

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
L’Eure au fil du rail : promenade à bord d’un train d’une autre époque dans
la Vallée de l’Eure – Glace à la guinguette des Canisses - Partie de mini-golf
à Evreux - Balade et shopping dans les rues piétonnes et commerçantes
d’Evreux - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés,
brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Au coeur des magnifiques paysages de la vallée d’Eure, vous apprécierez le
confort de ce gîte aménagé de plain-pied sur un vaste terrain: pièces de vie
spacieuses donnant sur une grande terrasse en bois avec chaises longues
et salon de jardin - Babyfoot et terrain de pétanque - Chambres de 1 à
3 personnes - 6 salles d’eau avec douche - Lave-linge - TV/DVD - WIFI
Séjour destiné à des personnes plus fatigables, nécessitant un aménagement du rythme
hebdomadaire, une plus grande sollicitation au quotidien, sans aide effective, sans handicap
moteur ni suivi médical particulier (travailleurs ESAT, voire résidents en Foyer de Vie conservant
un minimum d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne)

SOUVENIRS...
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INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

€

•

SOMMETS DE FRANCE
➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
➜ HÉBERGEMENT

MASSAGE ET RELAXATION MOUDEYRES

43 AUVERGNE

3 semaines

VULCANIA SAINT-QUENTIN

44 AUVERGNE

2 semaines

VULCANIA CEYSSAT

45 AUVERGNE

3 semaines

LES ALDUDES

46 PYRÉNÉES

2 semaines

LES ALDUDES SARAHANDIA

47 PYRÉNÉES

3 semaines

LARUNS CHALET

48 PYRÉNÉES

2 semaines

LARUNS BOURG

49 PYRÉNÉES

3 semaines

LA BOURBOULE

50 AUVERGNE

CHEZ NOUS !

2 semaines

SOUVENIRS...

AUTONOMIE
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MASSAGE ET
RELAXATION
MOUDEYRES

Haute-Loire
(43)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Le Puy-en-Velay 24km
Polignac 28km

du 31/07 au 20/08/22

2235€

• 3 séances de massage bien-être/réfléxologie
encadrées par des professionnels
• Lugik Parc aux Estables

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Lugik Parc est un concept de luge 4 saisons implanté dans une des plus belles
zones de la Haute-Loire, au pied du Mézenc - La ferme de Fanny Montoya
: traite des chèvres, produits locaux et dégustation - Ferme et fabrication
fromagère à Bas-en-Basset – Paysages de Haute-Loire : panorama de la forteresse de Polignac, le Mont Mezenc, la cascade de la Beaume et les sources
de la Loire, l’immense lac de Saint Victor sur Loire (plage et port de plaisance)
- Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes,
animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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, ping-pong - Lavelinge et sèche-linge - TV dans chaque chambre et WIFI

SOUVENIRS...
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VULCANIA

SAINT-QUENTIN
Puy-deDôme (63)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Issoire 15km
St Nectaire 48 km

du 31/07 au 13/08/22

1835€

• Parc d’attractions Vulcania: visite sur 2 jours
(1 journée + 1 soirée avec animations
pyrotechniques)*
• La gastronomie et paysages d’Auvergne

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Dégustation de miel aux «Ruches Auvergnates» - Les monuments et les boutiques du centre-ville de Clermont-Ferrand - Visite de la Tour de l’Horloge et
marché nocturne à Issoire - Maison de l’Améthyste avec ponçage d’une pierre
d’Améthyste - Maison du St Nectaire – Parc pédagogique de St Nectaire et
ses kangourous - Ferme Douce-Laine et ferme Bellonte - Baignades et activités de plein air - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales
(marchés, brocantes, animations...)

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Gîte avec une vue magistrale sur la vallée et 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 ping-pong - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI
*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques
SOUVENIRS...
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CEYSSAT

Puy-deDôme (63)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Orcines 11 km
Clermont-Ferrand 19km

du 31/07 au 20/08/22

2280€

• Parc d’attractions Vulcania: visite sur 2 jours
(1 journée + 1 soirée avec animations
pyrotechniques)*
• Train «Le panoramique des Dômes»

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Les monuments et les boutiques du centre-ville de Clermont-Ferrand - Visite
du site « L’aventure Michelin » - Le panoramique des Dômes pour accéder au
sommet du puy de Dôme et contempler un panorama exceptionnel sur les
volcans de la Chaîne des Puys - Visite et dégustation des produits régionaux:
fromages d’Auvergne, pâtes de fruit et fruits confits de Clermont, charcuterie
artisanale... Fête du mouton, de la laine et du pastoralisme - Découverte des
nombreux lacs et cascades de la région - Soirées barbecue et pétanque - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)

CHEZ NOUS !

➜ HÉBERGEMENT
Au sein d’une ferme familiale, ancien bâtiment de ferme récemment rénové,
écurie et nombreux chevaux sur le site - Chambres de 1 à 3 personnes avec
salle d’eau privative (utilisation d’un lit superposé en hauteur) – Lave-linge
et sèche-linge - TV - Accés WIFI uniquement dans la salle d’accueil des gîtes
ouvert jusqu’à 22h
*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques ou présentant des
troubles cardiaques
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LES ALDUDES
PyrénéesAtlantiques
(64)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
St-Etienne-de-Baïgorry 17km
St-Jean-Pied-de-Port 25km

du 31/07 au 13/08/22

1860€

• Journée en Espagne
• Le train de la Rhune pour de splendides
panoramas
• Biarritz, station balnéaire

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Citadelle de St Jean Pied de Port (shopping accompagné ou en quartier libre
dans le quartier piéton, visite de la ville en petit train touristique, illuminations
nocturnes de la citadelle) - Découverte des ateliers du piment d’Espelette –
Les ateliers de salaisons de St-Etienne-de-Baïgorry - Exploration des grottes
d’Oxocelhaya – Elevage de brebis à la Ferme Feranyo (fabrication de fromage
AOP Ossau Iraty) - Nombreuses manifestations locales : pelote basque,
danses et chants basques, marchés… Soirées barbecue et pétanque

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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 – 7 chambres de 1 à 3 personnes - 2 salles de bain
avec baignoire - Lave-linge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

SOUVENIRS...
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PyrénéesAtlantiques
(64)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
St-Etienne-de-Baïgorry 17km
St-Jean-Pied-de-Port 25km

du 31/07 au 20/08/22

2275€

• Journée en Espagne
• Le train de la Rhune pour de splendides
panoramas
• Biarritz, station balnéaire

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Citadelle de St Jean Pied de Port (shopping accompagné ou en quartier libre
dans le quartier piéton, visite de la ville en petit train touristique, illuminations
nocturnes de la citadelle) - Découverte des ateliers du piment d’Espelette –
Les ateliers de salaisons de St-Etienne-de-Baïgorry - Exploration des grottes
d’Oxocelhaya – Elevage de brebis à la Ferme Feranyo (fabrication de fromage
AOP Ossau Iraty) - Nombreuses manifestations locales : pelote basque,
danses et chants basques, marchés… Soirées barbecue et pétanque

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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 et 3 personnes - 2 salles d’eau avec douche + 2 salles de
bain - Lave-linge et sèche-linge - TV

SOUVENIRS...
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LARUNS CHALET
PyrénéesAtlantiques
(64)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Pau 38km
Lourdes 51km

du 31/07 au 13/08/22

1860€

• Journée au «Parc’Ours»
• Journée en Espagne
• Le centre-ville et funiculaire de Pau

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de la gastronomie locale: visite des vignobles et caves de Jurançon, Miellerie de la Montagne Verte, marchés de producteurs locaux, fromage
AOP Ossau Iraty... - Les paysages des Pyrénées: funiculaire de la ville de
Pau, pique-nique et baignade au lac de Bious-Artigues, panorama au col d’Aubisque, le col du Pourtalet (un pied en Espagne l’autre en France) - Traite des
brebis et visite de la bergerie «La cabane de gados» - Nombreuses manifestations locales sur le bourg de Laruns : danses folkloriques, bal populaire, feu
d’artifice - Soirées barbecue et pétanque

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

Gîte situé dans la vallée d’Ossau à 7 kms du village de Laruns – Grand
terrain arboré avec vue imprenable sur les montagnes - 5 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.

SOUVENIRS...
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LARUNS BOURG
PyrénéesAtlantiques
(64)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Pau 38km
Lourdes 51km

du 31/07 au 20/08/22

2265€

• Journée au «Parc’Ours»
• Journée en Espagne
• Le centre-ville et funiculaire de Pau

3 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Découverte de la gastronomie locale: visite des vignobles et caves de Jurançon, Miellerie de la Montagne Verte, marchés de producteurs locaux, fromage
AOP Ossau Iraty... - Traite des brebis et visite de la bergerie «La cabane de
gados» - Visite de la falaise aux vautours – Les paysages des Pyrénées: funiculaire de la ville de Pau, pique-nique et baignade au lac de Bious-Artigues,
panorama au col d’Aubisque… - Nombreuses manifestations locales sur le
bourg de Laruns : danses folkloriques, bal populaire, feu d’artifice - Soirées
barbecue et pétanque

➜ HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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.

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

5h50

OUI
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LA BOURBOULE
Puy-deDôme (63)

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95
Le Mont-Dore 7km
Clermont-Ferrand 50km

du 31/07 au 13/08/22

1835€

• Téléphérique du Puy de Sancy
• Fermes et gastronomie locales
• Le centre-ville à pieds et ses commerces

2 semaines

➜ NOS AUTRES SUGGESTIONS
Demi-journées ou journées de quartiers libres (en concertation vacanciers/
animateurs) - Profitez pleinement des commerces de La Bourboule et de
vos temps libres - Découvertes des paysages d’Auvergne : randonnée de la
ronde des cascades, téléphérique du Sancy, plateau de Charlannes, lac Pavin
(promenades faciles, accessible à tous)… - Visite de la Chèvrerie du Mont
Dore – Découverte de l’apiculture à la ruche Auvergnate et dégustation de
miel - Ferme de l’oiseau: visite de l’élevage, fabrication du saint Nectaire et
charcuterie artisanale - Détente au lac Chambon (jeux de plein air, baignade
…) - Manifestations locales (marchés, brocantes, animations...)
CHEZ NOUS !

➜ 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

SOUVENIRS...

AUTONOMIE

50

A1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

3

gîte

3h20

OUI

NOTES

E

PETIT GUIDE PRATIQUE
• 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 :
- Spray anti moustiques (efficace également contre les tiques)
- 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)
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, un moment de bonne humeur et de convivialité autour d’une bonne table au restaurant !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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CONDITIONS GÉNÉRALES
l’intégralité des frais sera à la charge de la personne concernée ;
aucun remboursement ne saurait être consenti.

MEMBRE ET ADHÉSION
Pour bénéficier des prestations et séjours proposés par l’association 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 réservation 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 pourra
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 impérativement 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 manquantes.
L’association ATOLL TOURISME se réserve le droit de dénoncer
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 seront
pris en compte pour leur valeur nominale, jusqu’à concurrence
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 économiques 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 propositions
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 séjour. 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).
CONDITIONS D’ANNULATION
Du fait de l’adhérent (hors assurance annulation) :
Seront facturés pour une annulation (cachet de la
poste faisant foi) :
• 90 jours avant le départ : les frais de dossier
• entre 90 et 45 jours avant le départ : 30% du prix du séjour
+ frais de dossier
• entre 44 et 21 jours avant le départ : 50% du prix du séjour
+ frais de dossier
• entre 20 et 10 jours avant le départ : 80% du prix du
séjour + frais de dossier
• moins de 10 jours avant le départ : 100% du prix
du séjour + frais de dossier
La non présentation de l’adhérent à la date,
heure et lieu définis dans la convocation de départ,
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la renonciation au séjour, le non paiement du séjour avant
le départ, équivalent à une annulation ; dans ces cas, aucun
remboursement ne sera effectué (même dans le cadre de
l’assurance annulation).
Du fait de l’association :
L’association ATOLL TOURISME se réserve le droit d’annuler
un séjour. Les sommes versées au titre du séjour seront alors
remboursées.
ASSURANCE ANNULATION
Assurance Annulation - Voyages - Locations
Convention régie par les conditions générales du Contrat RAQVAM Collectivités.
Vous avez la faculté de souscrire une assurance annulation auprès de notre compagnie d’assurance :
la MAIF. En cas d’annulation du fait de l’adhérent, un remboursement pourra être envisagé si ce dernier répond aux conditions
de la garantie Assurance Annulation (MAIF) souscrite au préalable (cases à cocher sur le devis de séjour). Le responsable
légal informera l’association de l’annulation par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi). La non présentation
de l’adhérent au départ pour des raisons personnelles autre
que pour des raisons médicales constatées, le non paiement
du séjour avant le départ n’entrent pas dans les conditions de
l’assurance annulation.
Au titre de la présente convention, l’association sociétaire souscrit, pour le compte du participant qui se voit dans l’obligation
d’annuler son voyage, son séjour ou sa location avant son départ ou avant l’entrée en jouissance des locaux, une garantie
ayant pour objet le remboursement au profit dudit participant de
toutes les sommes contractuellement dues à l’organisateur du
séjour, du voyage ou à l’organisme de location.
OBJET DE LA GARANTIE
La garantie prend effet à compter de l’inscription au voyage,
au séjour ou pour la location. Elle ne s’exerce pas au cours du
voyage, du séjour ou de la location.
ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
Sont couvertes au titre du présent contrat toutes sommes versées dès l’inscription à l’organisateur ou à l’organisme de location (acompte, arrhes, dédit) dans la limite d’un plafond égal au
coût du voyage, du séjour ou de la location.
MONTANT DE LA GARANTIE
Le participant ou ses ayants droit sont tenus, sous peine de
déchéance, d’aviser, dans les 10 jours suivant la survenance
de l’évènement, l’association sociétaire, verbalement contre récépissé, ou par écrit.
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 problème 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’hypothèse 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 remboursement 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 survenant
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 rapatriement 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 notamment), le rapatriement devra être organisé par le tuteur légal et

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 médicaux (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 professionnel 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 épileptique, 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 fournir
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 médicales, soins
médicaux, délivrance de médicaments sur ordonnance). 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 responsable des retards, vols, événements extérieurs indépendants
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 comportement,
il mettait en péril l’harmonie d’un groupe en vacances.
L’association se réserve le droit d’annuler un voyage ou un séjour
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 formule
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’établissement
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 vêtements
et bagages afin d’éviter les pertes éventuelles. Les vêtements
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...) devront 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 convocation
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 téléphoniques du
séjour. Pour le jour de départ, l’adhérent devra fournir un repas
froid pour son déjeuner.

DISPOSITIONS LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES
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 :

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.

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 ;

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
les dispositions réglementaires de la présente section.

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 ;

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’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés 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’immatriculation 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 communiquer 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 classement
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 économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 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. 21110 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 maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 21115 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.

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 ;

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 ;

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 incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

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 ;

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’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 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.

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 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 ;

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, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir 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 consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 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.

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 informer
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 prévus 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

freepik-pixabay

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas 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.

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

02 47 73 68 68

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

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

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement 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 prestation a été fournie.
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