VACANCES ADAPTÉES

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, dans la majorité des
cas, de 2 véhicules permettant ainsi de sortir en sous-groupes.

➜ Recrutement : entretien systématique et obligatoire

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

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

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

➜ Préparation de séjour

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

➜ PSC1

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

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

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).
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EDITO
Chers vacanciers, chères vacancières
L’été vient à peine de se terminer, que se profilent déjà les vacances d’hiver. Profitons de cet édito pour saluer
l’arrivée de notre nouvelle salariée Anaïs, qui sera en charge de la recherche des futurs lieux d’hébergements. Celleci, en collaboration avec les autres salariés du siège, a élaboré ce nouveau programme d’hiver 2022. Ainsi vous aurez
le choix de bénéficier d’un séjour bien-être et détente, d’évoluer au milieu des animaux de la ferme, de vous adonner
aux plaisirs d’un parc d’attraction ou de découvrir un zoo prestigieux ; ou tout simplement de profiter d’un séjour de
vacances touristique pour visiter, vous divertir et vous reposer, au sein d’un gite soigneusement sélectionné.
Bien sûr un accent particulier sera apporté sur les temps forts que constituent le Réveillon de Noël et le Réveillon
de nouvel an.
Grâce à notre équipe constituée de personnes expérimentées «ATOLL TOURISME» œuvre depuis 33 ans afin de
proposer des séjours réellement adaptés aux attentes, aux besoins et au rythme de chacun. Conscients que le
recrutement et la formation des accompagnateurs constituent des impératifs primordiaux pour le bon déroulement
des séjours, une attention toute particulière est apportée à la formation et au suivi des équipes d’encadrement
en recrutant principalement des personnes engagées et disposant de qualités humaines, relationnelles et
organisationnelles évidentes. Nos séjours de vacances sont bien évidemment organisés et réalisés afin que vous
profitiez de votre temps de vacances en toute sécurité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et vous invite d’ores et déjà à feuilleter le catalogue en étant
persuadé que vous y trouverez la destination idéale. N’hésitez pas à contacter notre association, nous serons à votre
écoute afin de répondre à vos attentes.
Jean-Luc Julienne
Directeur de l’association Atoll Tourisme

HIVER 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 hivernale 2022 en tenant compte
de toutes les préconisations actuelles du protocole sanitaire
applicable aux séjours de vacances adaptées.
➜R
 éduction 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.
➜F
 ormation 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 les accompagnateurs de séjour recrutés
pour l’hiver.
➜ Prix des séjours
Nos prix de séjours sont donc impactés par cette baisse
significative de vacanciers accueillis (avec cependant les mêmes

charges pour notre association : hébergements, animateurs,
véhicules) et par les formations supplémentaires qui devront être
mises en place afin de satisfaire aux exigences d’un protocole
éventuellement toujours actif au moment des séjours d’hiver.
➜ 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
•
Surblouses 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 trajet.
La fourniture de ce matériel engendrera évidemment un coût ;
celui-ci est estimé à 20€ par personne et notre association
ne pourra en assumer le coût. Aussi apparaîtra sur la facture
proforma qui vous sera adressée lors de l’inscription un « Forfait
COVID » équivalent à 20€. Dans l’éventualité où la fourniture de
ce matériel ne soit plus imposée par un protocole au moment du
séjour, ce montant vous sera restitué.
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NOTES

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 :
- Pommade en cas de démangeaisons liées aux piqûres d’insecte
- Pommade en cas de bleu ou bosse
- Pommade en cas de rougeur liée au soleil ou de brûlure superficielle
• Durant le séjour

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

CONVOYAGE
TRANSPORTS

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

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).

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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LA CARTE DES SÉJOURS
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OCCITANIE

Les séjours
LONGS

11

PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR

Les séjours
COURTS

LA LISTE DES SÉJOURS
11 JOURS
FUTUROSCOPE CHAUVIGNY Nouvelle-Aquitaine

1460€

du 23/12/22 au 02/01/2023

ZOO DE BEAUVAL FAVEROLLES Centre-Val de Loire
1445€

du 23/12/22 au 02/01/2023

A1B1B2

OUI

11 jours

A1B1B2

OUI

11 jours

A1B1B2

OUI

11 jours

B1B2

OUI

11 jours

A1B1

OUI

11 jours

A1B1B2

OUI

CIRQUE DE NOËL LA BALONNIERE Centre-Val de Loire
1445€

du 23/12/22 au 02/01/2023

PARIS EN FÊTE GRESSEY Le Château Île-de-France
1475€

du 23/12/22 au 02/01/2023

PARIS EN FÊTE GRESSEY La Longère Île-de-France
1475€

du 23/12/22 au 02/01/2023

LES FÊTES A LA FERME LA MERCY Île-de-France
1465€

du 23/12/22 au 02/01/2023

DETENTE ET BIEN-ETRE SAVIGNY Centre-Val de Loire
du 23/12/22 au 02/01/2023

SAINT-QUENTIN Auvergne

du 23/12/22 au 02/01/2023

SAINT SAUVES Auvergne

du 23/12/22 au 02/01/2023

7
8
9
10
11
12

1465€

11 jours

A1B1

OUI

1475€

11 jours

A1B1

OUI

1465€

11 jours

B1B2

OUI

11 jours

A1

OUI

6 jours

A1B1B2

OUI

6 jours

A1B1B2

OUI

975€

6 jours

A1B1B2

OUI

985€

6 jours

A1B1B2

OUI

955€

6 jours

A1B1B2

OUI

965€

6 jours

A1B1B2

OUI

LA BOURBOULE VILLA ANEMONES Auvergne

1475€

du 23/12/22 au 02/01/2023

6

11 jours

13
14
15

6 JOURS
FUTUROSCOPE SAINT GAUDENT Nouvelle-Aquitaine
du 28/12/22 au 02/01/2023

985€

ZOO DE BEAUVAL FAVEROLLES Centre-Val de Loire
du 28/12/22 au 02/01/2023

955€

CIRQUE DE NOËL BREHEMONT Centre-Val de Loire
du 28/12/22 au 02/01/2023

PARIS EN FÊTE PRUNAY Île-de-France
du 28/12/22 au 02/01/2023

LES FÊTES A LA FERME LUCAY Centre-Val de Loire
du 28/12/22 au 02/01/2023

LA BOURBOULE VILLA FRANAT Auvergne
du 28/12/22 au 02/01/2023

16
17
18
19
20
21
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FUTUROSCOPE

Z

CHAUVIGNY

F

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Vienne
(86)

Futuroscope 28km
Poitiers 26km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1460€

➜ 1
 journée de visite au Parc du
Futuroscope*
➜ S
 hopping et illuminations de Noël à Poitiers
➜ Bowling ou cinéma
➜ B
 alades touristiques et activités de détente

11 jours

HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

A 5 km de la cité médiévale de Chauvigny, vaste gîte aménagé dans un
grand corps de ferme - Chambres de 2 à 4 personnes - 4 salles d’eau
avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques
ou présentant des troubles cardiaques - Prévoir des chaussures de sport
confortables pour la marche

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

6

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

1h15

OUI

A

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Loir-etCher (41)

Zoo de Beauval 18km
Amboise 22km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1445€

➜ 1
 journée au Zoo de Beauval*
➜ V
 isite Guidée de l’Atelier St Michel et
dégustation de biscuits et gâteaux
➜ S
 hopping à Amboise, découverte de la ville
royale et ses illuminations de Noël

11 jours

HÉBERGEMENT

CHEZ NOUS !

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

*Prévoir des chaussures de sport confortables pour la marche

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

A1B1B2 00h45

10

2

OUI

2

0
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CIRQUE DE NOËL

P

LA BALONNIERE

G

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Indre-etLoire (37)

Chinon 8km
Tours 40 km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1445€

➜ C
 irque de Noël de la famille Georget : subtil
mélange de la magie de Noël et des arts du
cirque
➜ V
 isite de Tours avec ses illuminations et son
marché de Noël
➜ B
 owling ou cinéma au complexe des DeuxLions à Tours

11 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
Gite situé à l’orée de la forêt de Chinon au sein d’une ferme équestre
dont les paturages entourent le gîte - Vous profiterez du charme d’un feu
de cheminée dans le séjour - Chambres de 2 et 4 personnes - 4 salles
d’eau avec douche - Lave-linge - TV (en mezzanine) - WIFI

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

8

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

0

gîte

A1B1B2 00h40

OUI

PARIS EN FÊTE
GRESSEY Le Château

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Yvelines
(78)

Houdan

5km

Paris centre 63km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1475€

➜ B
 alade en bateau-mouche sur la Seine
➜ V
 isite de la Tour Eiffel
➜ P
 aris et ses illuminations*

11 jours

HÉBERGEMENT
Beau gîte de caractère de 200m² situé à 1 heure de Paris et à proximité
du village médiéval de Houdan - Tous commerces à 5 kms - Chambres de
2 personnes - 3 salles d’eau et 1 salle de bain - Lave linge et sèche linge
- TV/WIFI - Table de tennis de table

CHEZ NOUS !

*Les sorties parisiennes occasionnent des déplacements à pieds et des journées
parfois longues; soyez attentif à votre capacité physique lors de votre inscription.
- Prévoir des chaussures de sport confortables pour la marche.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

2h45

10

2

OUI

2

1

9

PARIS EN FÊTE

L

GRESSEY La Longère

L

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Yvelines
(78)

Houdan

5km

Paris centre

63km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1475€

➜ B
 alade en bateau-mouche sur la Seine
➜ V
 isite de la Tour Eiffel
➜ P
 aris et ses illuminations*

11 jours

HÉBERGEMENT
Vaste gîte de 290m² à la décoration moderne situé à 1 heure de Paris
et à proximité du village médiéval de Houdan - Tous commerces à 5 kms
- 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 tennis de table.

CHEZ NOUS !

*Les sorties parisiennes occasionnent des déplacements à pieds et des journées
parfois longues; soyez attentif à votre capacité physique lors de votre inscription.
- Prévoir des chaussures de sport confortables pour la marche.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

10

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

2h45

OUI

A

LES FÊTES A LA FERME
LA MERCY

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Seine-etMarne (77)

Provins 10km

NOTRE SÉLECTION
du 23/12/22 au 02/01/2023

1465€

➜ V
 isite guidée de la ferme et soins aux
animaux*
➜ A
 telier pain : fabrication et cuisson
➜ A
 telier laine : brossage et lavage de la laine,
apprentissage du tissage

11 jours

HÉBERGEMENT
CHEZ NOUS !

A 2,5 km du village, gîte situé au coeur d’une ferme pédagogique
(vaches, moutons, poneys, lapins, poussins...) - Vous profiterez du
charme d’un poêle à bois dans le séjour - Chambres de 2 à 4 personnes 2 salles d’eau avec douche + 1 salle de bain avec baignoire - Lave-linge et
sèche-linge - TV/DVD - WIFI

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme
(boue, paille, …)

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

3h30

10

2

OUI

2

1

11

DETENTE ET BIEN-ETRE
SAVIGNY

S

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Indre-etLoire (37)

Chinon 8km
Tours 54 km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1465€

➜ U
 ne séance privative dans un Spa (sauna,
hammam, bain à remous)*
➜ M
 assage: modelage du dos réalisé par une
esthéticienne à domicile
➜ S
 hopping et visite des rues illuminées de
Chinon

11 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
Cette bâtisse en pierre de tuffeau vous offre un cadre de vacances
typique et moderne - Situé au cœur du village, quelques commerces de
proximité sont accessibles à pieds (boulangerie, bar) -Chambres de 1 à
4 personnes - 5 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI

*SPA: le port du maillot de bain est obligatoire (shorts/bermudas de bain
interdits) - Peignoirs, serviettes et tongs fournis.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

12

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

15

3

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

00h50

OUI

SAINT-QUENTIN
INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Puy-deDôme (63)

Issoire

15km

St Nectaire 48 km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1475€

➜ F
 erme Bellonte à Saint-Nectaire,
producteur d’une fierté fromagère locale !
➜ D
 écouverte des chévres Angora à la ferme
Douce Laine*
➜ Détente : cinéma ou bowling à Issoire, visite
de la ville, shopping et chocolat chaud

11 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
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 tennis de table - Lavelinge et sèche-linge - TV/DVD - WIFI

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme
(boue, paille, …) - Anticiper les vêtements chauds.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

A1B1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

3h40

10

2

OUI

2

1

13

SAINT SAUVES

L

V

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Puy-deDôme (63)

La Bourboule

6km

Le Mont-Dore

12km

NOTRE SÉLECTION

du 23/12/22 au 02/01/2023

1465€

➜ C
 hèvrerie des Monts Dore : traite et soins
aux chèvres
➜ F
 abrication du Saint Nectaire et visite de
la Ferme de l’Oiseau (vaches, cochons,
chèvres, moutons...)*
➜ T
 élécabines du Puy de Sancy (si souhaité)
➜ S
 hopping à la Bourboule et au Mont-Dore

11 jours

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 (sous réserve des conditions sanitaires) et
salle d’activité, table de tennis de table - Lave-linge et Sèche-linge - Terrasse
panoramique - TV/WIFI

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme (boue,
paille, …) - Anticiper les vêtements chauds.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

14

B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

3h30

OUI

LA BOURBOULE
VILLA ANEMONES

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Réveillon de Noël
Fête du Nouvel An

Puy-deDôme (63)

Au cœur du centre ville de La Bourboule
Le Mont-Dore

NOTRE SÉLECTION

7km

du 23/12/22 au 02/01/2023

1475€

➜ C
 hèvrerie des Monts Dore : traite et soins
aux chèvres
➜ F
 abrication du Saint Nectaire et visite de
la Ferme de l’Oiseau (vaches, cochons,
chèvres, moutons...)*
➜ T
 élécabines du Puy de Sancy (si souhaité)
➜ S
 hopping à la Bourboule et au Mont-Dore

11 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
Au coeur du centre ville de La Bourboule, à 100 mètres de la rue commerçante Maison (louée en totalité par l’association) divisée en 4 appartements - Dans chaque
appartement : TV + salon + cuisine équipée - La préparation et la prise des repas est
organisée par les animateurs dans l’un des appartements - Chambres de 2 personnes
avec salle d’eau privative (douche, WC, lavabo) - Lave-linge et sèche-linge - WIFI

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme (boue, paille, …) Anticiper les vêtements chauds.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

A1

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

3h30

10

2

OUI

2

3

15

FUTUROSCOPE

Z

SAINT GAUDENT

F

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Vienne
(86)

Fête du Nouvel An

Futuroscope 75km
Poitiers 60km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

985€

➜ 1
 journée de visite au Parc du
Futuroscope*
➜ R
 uffec : cité de caractère, illuminations et
chocolat chaud
➜ B
 alades Touristiques et activités de détente

6 jours

HÉBERGEMENT
CHEZ NOUS !

Ancien presbytère du XIXème siècle rénové offrant de belles pièces de vie Chambres de 2 à 4 personnes avec salle d’eau privative (douche, lavabo,
WC) - Environnement verdoyant avec parcours santé, tennis de table et
terrain de pétanque - Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

*Plusieurs attractions déconseillées ou interdites aux personnes épileptiques
ou présentant des troubles cardiaques - Prévoir des chaussures de sport
confortables pour la marche

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

16

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

1h45

OUI

A

ZOO DE BEAUVAL
FAVEROLLES

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Loir-etCher (41)

Fête du Nouvel An

Zoo de Beauval 18km
Amboise 22km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

955€

➜ 1
 journée au Zoo de Beauval*
➜ V
 isite guidée de l’Atelier St Michel et
dégustation de biscuits et gâteaux
➜ S
 hopping à Amboise, découverte de la ville
royale et ses illuminations de Noël

6 jours

HÉBERGEMENT
CHEZ NOUS !

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

*Prévoir des chaussures de sport confortables pour la marche

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

A1B1B2 00h45

10

2

OUI

2

0

17

CIRQUE DE NOËL

P

BREHEMONT

P

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Indre-etLoire (37)

Fête du Nouvel An

Langeais 7km
Tours 30 km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

975€

➜ C
 irque de Noël de la famille Georget : subtil
mélange de la magie de Noël et des arts du
cirque
➜ V
 isite de Tours avec ses illuminations et son
marché de Noël
➜ Bowling ou cinéma au complexe des DeuxLions à Tours

6 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
Vaste gîte typique en pierre de tuffeau situé sur les bords de la Loire, à
quelques minutes du magnifique bourg de Langeais - Chambres de 2 à
4 personnes - 3 salles d’eau avec douche - Lave-linge et sèche-linge - TV/
DVD - WIFI - Table de tennis de table

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

18

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

A1B1B2 00h30

OUI

A

PARIS EN FÊTE
PRUNAY

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Yvelines
(78)

Fête du Nouvel An

Chartres 27km
Paris centre 66km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

985€

➜ B
 alade en bateau-mouche sur la Seine
➜ V
 isite de la Tour Eiffel
➜ P
 aris et ses illuminations*

6 jours

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

CHEZ NOUS !

*Les sorties parisiennes occasionnent des déplacements à pieds et des journées
parfois longues; soyez attentif à votre capacité physique lors de votre inscription.
- Prévoir des chaussures de sport confortables pour la marche.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

2h00

15

3

OUI

2

1

19

LES FÊTES A LA FERME
LUCAY

L

V

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Indre (36)

Fête du Nouvel An

Valençay 11km
Loches 38km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

955€

➜ 1
 journée à la ferme pédagogique Faune,
Flore et Utopies*
➜ V
 isite de la chèvrerie de la Fringale (visite et
dégustation)
➜ Illuminations à la cité royale de Loches

6 jours

HÉBERGEMENT
CHEZ NOUS !

Gîte de groupe situé dans un cadre de verdure dans le pays Lochois à
1km du bourg (commerces) - Chambres de 2 personnes - 2 salles de
bain avec baignoire + 2 salles d’eau avec douche - Lave-linge et Sèchelinge - Table de ping-pong - TV et lecteur DVD

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme
(boue, paille, …)

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

20

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

10

2

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

2

1

gîte

1h15

OUI

A

LA BOURBOULE
VILLA FRANAT

INSCRIPTIONS

reservations@atolltourisme.fr

02 47 38 47 95

Puy-deDôme (63)

Fête du Nouvel An

Au cœur du centre ville de La Bourboule
Le Mont-Dore

7km

NOTRE SÉLECTION

du 28/12/22 au 02/01/2023

965€

➜ C
 hèvrerie des Monts Dore : traite et soins
aux chèvres
➜ F
 abrication du Saint Nectaire et visite de
la Ferme de l’Oiseau (vaches, cochons,
chèvres, moutons...)*
➜ T
 élécabines du Puy de Sancy (si souhaité)
➜ S
 hopping à la Bourboule et au Mont-Dore

6 jours

CHEZ NOUS !

HÉBERGEMENT
Maison située au centre-ville de La Bourboule - Chambres de
2 personnes - 3 salles de bain avec baignoire + 1 salle d’eau avec douche
- Lave-linge et sèche-linge - TV/WIFI

*Prévoir des bottes ou une deuxième paires de chaussures pour aller à la ferme
(boue, paille, …) - Anticiper les vêtements chauds.

SOUVENIRS...
AUTONOMIE

A1B1B2

DURÉE VOYAGE
Tours

PARTICIPANTS

ANIMATEURS

Chambre

COUPLE

VÉHICULES

ÉTAGE

gîte

3h30

10

2

OUI

2

3
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AIDES AU PROJET VACANCES
La MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées)

Chaque MDPH dispose d’un fond départemental de compensation du
handicap, dont le but est de prendre en charge tout ou partie du surcoût lié
au handicap. Il vous suffit d’adresser un courrier à votre MDPH en décrivant
précisément -notamment en distinguant coût et surcoût - votre projet de
vacances.
La MDPH transmet le dossier à une commission pour l’examen des conditions
techniques et conditions administratives (conditions de résidence, d’âge et
de ressources).
Le surcoût lié au handicap :
Afin de permettre à ses adhérents de faire valoir leurs droits auprès de la
MDPH (décret 2005-1591 et 2007-158), l’association ATOLL TOURISME a
calculé ce surcoût; il apparaitra systématiquement dans la facture de votre
séjour.
Le surcoût est défini comme suit :
• pour des personnes étant inscrites dans un séjour en catégorie A et B (selon
la grille autonomie CNLTA*), le surcoût est établi à 32,91% (encadrement
moyen de 1 animateur pour 4,5 vacanciers).
• pour des personnes étant inscrites dans un séjour en catégorie C (selon la
grille autonomie CNLTA*), le surcoût est établi à 40,91% % (encadrement
moyen de 1 animateur pour 3 vacanciers).
Votre MDPH est susceptible de demander le mode de calcul de ce surcoût.
Vous pouvez le trouver dans le tableau ci-dessous (étude basée sur les
chiffres de notre saison d’été 2021).

Frais de fonctionnement
d’un séjour par poste et calcul
du surcoût du handicap

% Global

Soit par
personne
et par jour

% charges
spécifiques
liées au
handicap
A et B

% charges
spécifiques
liées au
handicap C

22 %

22 €

22%

25,74%

Hébergement

23.80%

23.8 €

5,88%

7,80%

Nourriture

9,10%

9,10 €

2,25%

3,03%

Activités + Carburant

7.98%

7.98 €

2.09%

2,61%

Autoroute

0,77%

0,77 €

0,19%

0,25%

Mise à Disposition
véhicule sur le séjour

11,94%

11,94 €

2,95%

3,93%

Matériel

0,82%

0,82 €

0,82%

0,82%

Formation + recrutement

1,14%

1,14 €

1,14%

1,14%

Total Prestations

78.02%

78.02 €

37,32%

45.32%

Charges Structurelles

21.98%

21.98 €

Nature des prestations

Encadrement Spécifique

Prix de Journée

100,00 €

Attention : vous ne pouvez prétendre à l’aide de la MDPH que si vous n’êtes
pas bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Glossaire
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• ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances)
• CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme adapté)
• CCAH (Comité national Coordination Action Handicap)
• UNALG (Union Nationale des Associations Laïques
Gestionnaires)

Les Aides aux projets vacances
UNAPEI - ANCV

Le barème des aides est variable en fonction de la qualité d’adhérent
ou de non adhérent du demandeur à une association membre de
l’UNAPEI et de la durée du séjour. L’aide aux projets vacances peut
atteindre 450 euros, et peut financer jusqu’à 80% du séjour visé.
L’éligibilité du projet vacances est soumise à des conditions de
ressources et de coût journalier du séjour.
Pour connaître les conditions de l’attribution de l’Aide aux Projets
Vacances UNAPEI - ANCV*, contactez votre association locale pour
savoir si elle est adhérente à l’UNAPEI ; elle pourra donc le cas
échéant vous orienter dans vos démarches.
A savoir : les travailleurs d’ESAT ou retraités d’ESAT doivent utiliser
le dispositif d’aide aux vacances ANCV proposé par le CCAH
(Comité national Coordination Action Handicap). Si leur ESAT n’a
pas conclu de convention avec le CCAH, une Aide Projet Vacances
est néanmoins possible via le dispositif UNAPEI à titre dérogatoire,
avec un plafond de 200€.

UNALG (Union Nationale des
Associations Laïques Gestionnaires)
L’UNALG participe aux campagnes de l’ANCV avec l’opération VIPH
(Vacances Insertion Personnes Handicapées).
L’UNALG aide les personnes en situation de handicap (jeunes de
plus de 16 ans et adultes) pour des séjours individuels ou collectifs.
Pour obtenir cette aide, un dossier est à remplir et à adresser au
correspondant UNALG du département de résidence de la personne
un mois et demi avant le début du séjour.
Cette aide, de 1/3 à 2/3 du coût du séjour, n’intervient qu’en dernier
recours en complément d’autres financeurs (Etat, Collectivités, CAF,
Fondations, Associations, autres personnes de droit privé, …).
Ces autres financeurs ne doivent pas être des organismes déjà
partenaires de l’ANCV s’ils soutiennent le projet sous forme de
bourses vacances.
Les CPAM (Caisses Primaires

d’Assurance Maladie)
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont pourvues de
services sociaux que vous pouvez interpeller au nom de la loi dite du
11 février 2005, spécialement dans le cadre de la prise en charge
d’éventuels frais de transports adaptés.
Consultez le service social de votre centre CPAM.

Les Collectivités territoriales

(Conseil Général et Conseil Régional)
Ces institutions disposent également de services sociaux auprès
desquels vous pouvez faire valoir vos besoins en accompagnement
financier dans le cadre de votre séjour. Des assistantes sociales
et des conseillères en économie sociale et familiale seront à votre
écoute et jugeront, avec vous, de la recevabilité de votre requête.

Les Mutuelles et
Caisses de Retraite

Des aides, qui seront variables selon les caisses, peuvent être
proposées.

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
La Mutualité sociale agricole intervient au titre de l’aide sociale pour
l’aide au départ des familles d’exploitants ou salariés agricoles. Les
affiliés ont le choix entre les « Chèques-vacances » et les « Bonvacances », les deux aides étant versées selon le quotient familial.
Le cumul des deux prestations est possible pour financer un séjour.
Se renseigner auprès de sa caisse départementale.
Cette liste n’est pas exhaustive.

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.
Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, c’est un engagement sur :
• une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier, ses attentes, ses préférences ;
• une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect convivial ;
• une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs de séjours adaptés et une préparation optimale des
séjours ;
• des visites sur les lieux de vacances réalisées par des bénévoles pour évaluer et s’assurer de la qualité des vacances ;
• une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour avec l’un des adhérents du CNLTA ;
• une réglementation appliquée avec l’assurance de la validité des agréments obligatoires au fonctionnement de séjours de
vacances adaptées.
Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise :
• une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur un séjour lui correspondant ;
• de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.
Le CNLTA, un engagement quotidien au service des vacanciers !

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

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

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

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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