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EVAD’TOURS Voyages Adaptés
Séjours tout compris
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www.evadtours.com

SHGSV : c’est
Agence de voyages Adaptés

ÉCO’DÉTENTE Vacances Adaptées
Vacances à prix modérés
Public en situation de handicap mental
Tél. 03 84 46 45 43
www.ecodetente.com
SÉJOURS POUR TOUS Voyages Adaptés
Séjours de vacances
Public à mobilité réduite
Tél. 03 84 46 45 44
www.sejourspourtous.com
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées
Séjours de vacances
Public en situation de handicap sensoriel
Tél. 03 84 27 29 20
www.sensetdecouvertes.com

4 secteurs spécifiques dédiés aux personnes en situation de handicap

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 03 84 27 31 61

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement, la restauration, l’encadrement, les transports, les activités,
les excursions et l’assurance responsabilité civile / rapatriement.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les dépenses à caractère personnel, les dépenses médicales inhérentes au vacancier,
les assurances annulation / bagages et l’assurance interruption.

LE MOT DE L’ÉQUIPE
SENS ET DÉCOUVERTES VACANCES ADAPTÉES

Madame, Monsieur,
Proposer des voyages adaptés destinés à tous est notre métier.
Fort de notre expérience, notre objectif est de répondre à vos souhaits d’évasion.
SENS et DÉCOUVERTES Vacances Adaptées vous présente sa brochure Été 2015 dédiée aux personnes présentant une déficience visuelle et/ou auditive.
Nous proposons des séjours de vacances tout compris en système hôtelier en pension complète, les voyages
aller-retour se faisant par train, autocar grand tourisme voire minibus, où la prise en charge spécialisée,
les sorties, les excursions spécifiquement étudiées répondent à vos exigences dans un cadre convivial respectant le
bien-être de chacun avec :
• Des hébergements de qualités adaptés aux personnes déficientes visuelles et/ou auditives
• Des excursions et sorties diverses et variées effectuées en minibus
• Des accompagnateurs qualifiés et formés
• Des conseillers de séjours à votre écoute
• Une prise en charge aller-retour au plus proche du lieu de résidence
Nous vous souhaitons un merveilleux été et d’inoubliables vacances !
				
					
					

Pour l’équipe SENS et DÉCOUVERTES Vacances Adaptées
Nicolas Mouilleseaux

SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées • SAISON ÉTÉ 2015 • sensetdecouvertes.com
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L’AUTONOMIE
LE PUBLIC ACCUEILLI

Les séjours proposés s’adressent aux personnes en situation de handicap visuel et/ou auditif (avec
handicap(s) associé(s)) nécessitant un accompagnement quotidien sans médicalisation permanente.
Tous nos séjours sont étudiés et adaptés pour les profils ci-dessous.

Un conseil, une question... vous pouvez contacter notre service réservation au 03 84 27 29 20

A

PERSONNES AUTONOMES

Ces vacanciers se prennent en charge dans les actes de la vie courante (toilette, gestion du linge...). La
gestion de l’argent personnel peut être assurée par l’encadrement. Ils s’expriment bien, émettent des
choix dans les activités proposées, ne posent aucune difficulté d’adaptation et de sociabilisation. Ils se
déplacent sans difficulté, mais peuvent être fatigables.

AR

PERSONNES D’AUTONOMIE RELATIVE

Ces vacanciers nécessitent un suivi et un accompagnement régulier dans les actes de la vie courante
(toilette, habillement...). L’encadrement est appelé à intervenir dans différents domaines (gestion des
médicaments, argent personnel, aide lors des activités). Possédant le langage, ils peuvent présenter
une légère instabilité dans leur mode de relation avec des difficultés d’adaptation sociale. Ils n’ont pas
de problème moteur majeur mais restent en difficulté face à l’effort physique.

Merci d’attacher une attention toute particulière à la rédaction du dossier de réservation et tout particulièrement les informations liées à l'autonomie du vacancier. Ces éléments conditionnent, pour
notre organisme et les équipes encadrantes une meilleure connaissance de votre résident et permettent
ainsi une meilleure prise en charge durant le séjour de vacances.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

Afin de garantir des séjours de vacances réellement adaptés aux besoins et au bien-être des vacanciers notamment
pour l’accompagnement dans la vie quotidienne (toilette, gestion du linge, les déplacements...), nous organisons les
séjours avec un taux d’encadrement adapté à chaque niveau d’autonomie.
• Les séjours pour personnes autonomes bénéficient d’un taux d’encadrement
- d’un accompagnateur pour 3 à 4 vacanciers déficients visuel
- d’un accompagnateur pour 5 vacanciers déficients auditif
• Les séjours pour personnes d'autonomie relative bénéficient d’un taux d’encadrement
- d’un accompagnateur pour 3 vacanciers déficients visuel
- d’un accompagnateur pour 4 vacanciers déficients auditif
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DES ACCOMPAGNATEURS
Nous tenons à préciser que nos équipes n’ont pas vocation à se substituer aux équipes éducatives, ni
aux équipes médicales. Elles se placent dans un contexte d’accompagnement. Elles restent en relation avec les
familles ou avec les personnes référentes des établissements si le comportement ou l’état de santé du vacancier le
nécessite.
Nos équipes d’encadrement pendant nos séjours de vacances sont composées de personnels saisonniers employés
par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées. Nous sommes désireux d’engager du personnel de qualité, qui soit
responsable des tâches à accomplir afin que nos vacanciers passent les meilleures vacances possibles (personnes
issues principalement du milieu socio-éducatif et de l’animation, éducateur spécialisé diplômé ou en formation,
moniteur éducateur diplômé ou en formation, Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur, Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, élève infirmière et infirmière diplômée, Surveillant de Baignade, Prévention des Secours
Civique, étudiant ou diplômé Sports et activités Physiques Adaptées, étudiant ou diplômé en Économie Sociale et
Familiale, étudiant ou diplômé en Psychomotricité, Assistante Sociale,…).
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées offre la garantie d’une équipe d’encadrement qualifiée avec les
compétences et les expériences complémentaires pour que chaque domaine (vie quotidienne, activités, animations…) soit assuré par des personnes aux comportements professionnels et adaptés.
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT ET LE SERVICE FORMATION
Le service formation
En plus des formations et des expériences propres à chacun de nos accompagnateurs, notre service formation interne
dispense à nos encadrants pour les personnes en situation de handicap sensoriel des sessions de travail obligatoires
organisées par région et animées par un coordinateur régional de SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées. Chaque accompagnateur peut ainsi prendre conscience de nos attentes et des enjeux liés aux séjours de vacances.
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L’ACCOMPAGNEMENT
L’ENCADREMENT ET LE SUIVI DES SÉJOURS

Le responsable de séjour
Chaque responsable de séjour, en plus des formations proposées par l’organisme, est en charge de l’organisation des
réunions de préparation avec les membres de son équipe avant les départs en séjour. Le responsable du séjour devra
présenter de nombreuses compétences, notamment humaines, relationnelles et organisationnelles, car il sera, avant
tout, le moteur de l’équipe d’encadrement et le garant du bon déroulement du séjour.
Les objectifs du responsable de séjour
• MANAGER de façon participative et active. Le responsable se doit de dynamiser et de motiver son équipe.
Il est le garant du bon fonctionnement de son séjour.
• DONNER des orientations, organiser et canaliser les efforts de chacun.
• SE SOUCIER du bien-être des vacanciers, de la sécurité assurée par les accompagnateurs, de l’intégration et de
l’implication des vacanciers sur le plan culturel et touristique, du confort, de la convivialité et de l’écoute apportés
aux vacanciers
• COMMUNIQUER, faire adhérer, réguler en permanence les conflits et les tensions.
Les objectifs de SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées
• EXERCER leurs activités dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
• OFFRIR aux usagers les garanties de service, d'accueil et d'accompagnement qu'ils sont en droit d'attendre.
• RESPECTER les conditions contractuelles.
• FOURNIR une équipe d'encadrement préparée et assez nombreuse présentant une qualité suffisante pour faire
face à sa mission.
• PROPOSER un hébergement adapté aux caractéristiques du groupe et aux spécificités du handicap.
• ASSURER un programme d'activités en harmonie avec le profil des participants en favorisant leur insertion sur
leur lieu de vacances.
Le coordinateur régional
Afin d’assurer un contrôle permanent des séjours et un soutien aux équipes d’encadrement, les coordinateurs de
secteur ainsi que les permanents de SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées ont la charge, durant le déroulement des séjours, de maintenir un contact téléphonique quotidien avec les responsables des séjours et de passer
régulièrement sur les lieux d’hébergements afin d’en garantir leur bon déroulement.
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LE SUIVI MÉDICAL
CE QU’IL FAUT ANTICIPER

SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées convie systématiquement une Infirmière Diplômée d’État sur chacun de ses séjours pour effectuer tous les soins (injections, pansements,…), remplir les semainiers si nécessaire,
donner les consignes de distribution des traitements aux assistants sanitaires des séjours. Nous vous rappelons
qu’une ordonnance est obligatoire pour son intervention.
PENDANT LE SÉJOUR
Durant le séjour et conformément à la législation, tous les traitements seront sous contrôle de nos équipes et rangés
dans un endroit fermant à clef et approprié.
Pour les vacanciers ayant besoin d’un traitement médical, vous avez le choix entre deux solutions :
Utiliser les semainiers à usage unique offerts par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées pour
toute la durée du séjour ou :

• Vous devez fournir impérativement le semainier rempli par vos soins pour la première semaine ainsi que les
médicaments nécessaires pour toute la durée du séjour. Il est conseillé et préférable de fournir les semainiers remplis par vos soins pour la totalité du séjour (avec une attestation nominative indiquant que les semainiers seront
préparés à l’avance pour toute la durée du séjour).
• Si un seul semainier rempli est fourni, nous exigeons une ordonnance de préparation hebdomadaire des autres
semainiers pour le/les autres semaines
• Dans les deux cas, ces semainiers devront être marqués (nom et prénom du vacancier) et seront placés dans sa valise.
REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX
Toute avance de frais médicaux par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées donnera lieu à une demande
de remboursement adressée au responsable légal.
DOSSIER MÉDICAL
Un dossier médical est à faire remplir par le médecin. Ce dossier, à joindre à la réservation, nous permettra d’être
informé au mieux sur le vacancier.
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LE TRANSPORT
LE SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE

Pour les voyages aller et retour ainsi que pour les excursions, SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées a fait le choix d’organiser la grande majorité des
transports avec des autocars de tourisme pour plus de sécurité et de confort. Cependant, en fonction de la taille des groupes et des trajets, d’autres moyens de
transports pourront être utilisés (minibus, train…).
ORGANISATION
Les trajets se dérouleront en deux parties : depuis votre région (voir villes de prise en charge ci-dessous) jusqu’à l’un de nos quatre lieux de regroupements (en
bleu sur la carte) puis du lieu de regroupement jusqu’au séjour. Ces regroupements régionaux permettront ainsi aux vacanciers de faire une pause d’environ quatre
heures durant leurs trajets afin de se reposer et de se restaurer.
Une prise en charge au départ de votre établissement sans surcoût est possible à partir de 5 vacanciers partant à la même date et passant
par la même plateforme de regroupement. Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 03 84 27 29 20.
TARIFICATION DU TRANSPORT
Pour favoriser les séjours de proximité à moindre coût et limiter le temps de transport, quatre zones ont été prédéfinies (voir page 12). Trois possibilités s’offrent à vous :
a) Séjour de proximité : si vous choisissez un séjour dans le même secteur que celle de votre ville de prise en charge, le transport est compris
dans le tarif affiché au catalogue.
b) Séjour hors zone : si vous choisissez un séjour dans un autre secteur que celle de votre ville de prise en charge, il vous sera facturé un supplément de 380 € pour les trajets aller et retour.
c) Transport individualisé : possible, nous consulter.
Nous vous informons également que la vitesse moyenne d’un autocar est d’environ 60 km/h à laquelle s’ajoute le temps de pause sur les regroupements. De ce
fait, nous sommes susceptibles d’organiser des départs et des retours en milieu de nuit et d’organiser une nuit étape en hôtel (nous consulter au 03 84 27 29 20).
PRISE EN CHARGE DU REPAS
Les repas seront pris en charge à partir du 1er jour du séjour au soir. Une collation sera
servie sur les lieux de regroupements à partir de 16h et le dîner distribué par la même
occasion. Aussi, en fonction de votre heure de départ (transmise environ un mois
avant le début du séjour), pensez à préparer les repas tirés du sac pour tout
moment antérieur.
OPTION SANS TRANSPORT OU VOYAGE SEUL
Un accueil directement sur le lieu de séjour ou en gare
SNCF de la ville la plus proche du lieu de
villégiature est également envisageable. Dans ce cas, une réducBREST
SAINT-BRIEUC
tion de 60 € vous sera octroyée
(30 € pour le trajet aller et 30 €
QUIMPER
pour le trajet retour).
RENNES
Remarque : En choisissant cette option, prévoyez une arrivée le lendemain
du 1er jour du séjour et un départ la veille
du dernier jour. Exemple : pour un séjour allant
NANTES
du 01 au 15 août, l’arrivée se fera le 02 août et le
retour le 14 août.
HORAIRES : les horaires ainsi que les lieux de rendez-vous
vous seront communiqués environ un mois avant le début du
séjour.
MÉDICAL
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accepter de
convoyer les vacanciers nécessitant des actes médicaux ou infirmiers durant les trajets (injections, sondes urinaires,…). Cependant, sur les regroupements régionaux de 16H à 20H pour les
allers et de 8H à 12H pour les retours, nous pourrons faire
intervenir du personnel médical. Nous consulter pour plus
de précisions.
Villes de prise en charge le 01/08/2015 uniquement
Villes de prise en charge le 01/08/2015 et le 15/08/2015
Regroupements régionaux

DUNKERQUE

LILLE

AMIENS

SAINT-MICHEL

ROUEN

REIMS

CAEN

METZ
STRASBOURG

PARIS
CHAUMONT

CHARTRES
AUXERRE

LE MANS

ANGERS

MULHOUSE

ORLÉANS
DIJON

TOURS

BESANÇON
BOURGES

GENÈVE

POITIERS
MOULINS
LA ROCHELLE

MÂCON
LIMOGES

ANGOULÊME

CLERMONT
FERRAND

LYON

PÉRIGUEUX

GRENOBLE

BORDEAUX
VALENCE
AGEN

AVIGNON
BAYONNE

NICE

MONTPELLIER
PAU

TOULOUSE

MARSEILLE
NARBONNE

LIGNE SUD*

*LIGNE SUD
Cette ligne de transport (Nice-Narbonne et Narbonne-Nice) a été créée pour le confort des établissements et des vacanciers de la côte méditerranéenne souhaitant réserver un séjour
situé sur cette même ligne. Ceci leur permet d’éviter de passer par un lieu de regroupement régional et de raccourcir leur temps de transport. (soumis à conditions).
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LES ASSURANCES
LESQUELLES POUVEZ-VOUS SOUSCRIRE ?

INCLUS DANS LE PRIX DU SÉJOUR
L’assurance Responsabilité Civile et Rapatriement est incluse dans le prix des séjours (Contrat MMA Assurances
N°112 565 141). Cette assurance garantit au vacancier les interventions et les soins médicaux nécessaires ainsi que son rapatriement sur son lieu de résidence si son état de santé le nécessite.
EN OPTION
En option, nous vous proposons :
L’assurance annulation / bagages (3,5% du prix de vente du séjour). L’assurance annulation garantit le remboursement
des sommes versées en cas d’annulation avant le séjour pour accident ou maladie grave ou décès du vacancier ou d’un proche
parent (ascendant et descendant direct, conjoint ou concubin). Une franchise de 90 € sera déduite pour les frais de dossier.
L’assurance bagages garantit un remboursement allant jusqu’à 300 € en cas de disparition et détériorations accidentelles
consécutives à un vol sur présentation du dépôt de plainte et des justificatifs originaux des objets perdus ou volés. Une franchise
de 30€ sera déduite pour les frais de dossier.
L’assurance interruption (1,5% du prix de vente du séjour). Cette assurance garantit le remboursement au prorata temporis
du séjour en cas d’interruption pour raison médicale du vacancier ou décès d’un proche parent (ascendant et descendant direct). Une franchise de 40 € sera déduite pour les frais de dossier.
➜ Ces assurances interviennent dans les conditions suivantes :
• Maladie grave du vacancier (y compris l’aggravation d’une maladie antérieure ou des séquelles d’un accident antérieur) ou
accident corporel grave. Le vacancier devra fournir impérativement un certificat médical motivé ou un bulletin d’hospitalisation précisant l’impossibilité de participer au séjour ou au voyage.
• Décès du vacancier, de son conjoint, d’un proche parent (ascendant ou descendant direct). Un certificat de décès devra être
fourni à SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées ainsi que la preuve de la descendance ou de l’ascendance.
• Toute demande de remboursement au titre de la garantie bagages devra être faite, au plus tard dans les 7 jours, à SENS ET
DÉCOUVERTES Vacances Adaptées avec les justificatifs originaux et sera envoyée par lettre recommandée avec AR.
• La garantie annulation / bagages doit être impérativement souscrite et réglée le jour même de l’achat du séjour.
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L’ARGENT PERSONNEL

COMMENT GÉRER VOS ENVIES D’ACHATS SUR LE SÉJOUR ?

Pour toutes les dépenses personnelles du vacancier (boissons, souvenirs, tabac,…), nous conseillons une somme
d’environ 30 € par semaine.
N’oubliez pas de tenir compte de la consommation de cigarettes pour les fumeurs !
Pour les vacanciers ayant des difficultés à gérer leur argent de poche et par mesure de sécurité, nous vous invitons à
nous transmettre le montant de l'argent personnel au moins un mois avant les départs.
Les règlements peuvent se faire de 2 manières :
1. Par chèque à l'ordre de : SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées
4 avenue du Général de Gaulle - BP 58
70400 HÉRICOURT
2. Par virement bancaire : BANQUE POPULAIRE
IBAN : FR76 1080 7000 3562 3213 7315 186
BIC : CCBPFRPPDJN

En termes de gestion, nos équipes d’encadrement respecteront les informations indiquées dans le dossier de réservation préalablement rempli par vos soins. À la fin du séjour vous recevrez une fiche détaillée des dépenses accompagnées des justificatifs d’achats supérieurs à 8 €.
Nos équipes ont pour consignes de remettre le solde d’argent personnel directement au vacancier si celui-ci est
inférieur à 8 €, le cas échéant, le solde de cet argent vous sera restitué par chèque bancaire.

ATTENTION
AUCUNE SOMME D’ARGENT NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE
PAR LES ACCOMPAGNATEURS LORS DES DÉPARTS !
Pour les vacanciers souhaitant le gérer seul, ou si l’argent personnel n’est pas transmis à l’organisme au moins un
mois avant le début du séjour, SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées ne pourra aucunement être engagée
en cas de perte ou de vol.
De plus, SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées ne pourra être tenue pour responsable de la nature des achats
et des sommes dépensées pendant les séjours.
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INSCRIPTIONS ET RÉGLEMENT
CE QU’IL FAUT SAVOIR !

INSCRIPTION
Afin de garantir votre choix de séjours de vacances adaptées, nous vous conseillons de le réserver au plus tôt.
Pour la réservation de l’un de nos séjours, vous devez :
1. Nous faire parvenir par fax ou par courrier le bulletin de pré-réservation (pages 37 et 39).
Vous avez également la possibilité de préréserver vos séjours de vacances en ligne : www.sensetdecouvertes.com
2. Une confirmation de préinscription vous sera ensuite envoyée.
3. Dès réception de cette confirmation, nous vous demanderons de nous faire parvenir sous 3 semaines le dossier complet
du vacancier (pages 41 à 44 et 45 à 49).
NOUVEAUTÉ
Vous avez également la possibilité de remplir ce dossier en ligne : rubrique "Réservation en ligne".
• La fiche administrative accompagnée de la photo d’identité
• Les fiches de renseignements n°1 et n°2
• La fiche frais médicaux signée par le responsable légal
• La fiche soins tiers médicaux (le cas échéant)
• La photocopie de l’attestation d’assurance maladie et de la carte vitale européenne pour les séjours en Europe
• La photocopie de la prescription médicale valable pour la durée du séjour (l’originale sera placée dans la valise)
• La photocopie de l’ordonnance de préparation hebdomadaire des semainiers ou une attestation précisant que les
semainiers sont préparés par vos soins, dans le cas où vous n’utiliseriez pas les semainiers à usage unique fournis
par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées (voir page 6)
• Les photocopies de la carte d’identité ou du passeport (le cas échéant)
• La photocopie de la carte d’invalidité
• L’acompte de 500 € et le montant de(s) l’assurance(s) choisie(s) en option (le cas échéant)

LA RÉSERVATION NE SERA VALIDÉE QU’À RÉCEPTION DE CES DOCUMENTS ET DE L’ACOMPTE DE 500 E
Les règlements peuvent se faire de 2 manières :
1. Par chèque à l’ordre de : SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées
4, avenue du Général de Gaulle • BP 58 • 70400 HÉRICOURT

2. Par virement bancaire : Banque Populaire
IBAN : FR76 1080 7000 3532 3213 7315 433 / BIC : CCBPFRPPDJN

LA DATE LIMITE DE PAIEMENT DU SOLDE DU SÉJOUR EST FIXÉE AU PLUS TARD LE 15/05/2015. TOUT SÉJOUR NON
SOLDÉ AVANT LE DÉPART DONNERA LIEU À UNE ANNULATION SANS PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT.

Pour les personnes rencontrant des problèmes ponctuels de trésorerie, nous nous tenons à votre disposition pour réfléchir ensemble à un échéancier.
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NOS SÉJOURS ÉTÉ 2015
TARIFS TOUT COMPRIS
POUR LES SÉJOURS HORS SECTEURS, SUPPLÉMENT TRANSPORT (VOIR PAGE 7)
PAGES

NOS SÉJOURS ÉTÉ 2015

VACANCES DANS LE SUD

15 JOURS

8 JOURS

Déficient
Auditif

Déficient
Visuel

Déficient
Auditif

14

ARLES

-

-

-

15

TRILLA

-

-

-

16

CADEROUSSE ORANGE

VACANCES DANS L'OUEST

-

06 au 12/07, 13 au 19/07
et 20 au 26/07

1345 €

01/08 au 15/08

2150 €

-

-

-

-

Déficient
Visuel

Déficient
Auditif

Déficient
Visuel

2140 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1990 €

-

-

1890 €

-

-

-

Déficient
Auditif

Déficient Visuel

Déficient
Auditif

Déficient Visuel

01/08 au 15/08

01/08 au 15/08

1990 €

2000 €

-

-

-

-

2015 €

-

-

2015 €

-

-

-

Déficient Visuel

Déficient
Auditif

Déficient Visuel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Déficient
Visuel

Déficient
Auditif
-

-

-

19

BORDEAUX

-

-

20

LA ROCHELLE

-

-

-

21

TALMONT-SAINT-HILAIRE

-

-

-

22

BRELES

-

-

23

GRANDCAMP MAISY

-

-

24

MERDRIGNAC

-

-

Déficient
Auditif

Déficient Visuel

01/08 au 15/08

2130 €

2300 €

01/08 au 15/08

01/08 au 15/08

2200 €
15/08 au 29/08

2085 €

01/08 au 15/08

01/08 au 15/08

2080 €

2050 €

15/08 au 29/08

26

ARZACQ ARRAZIGUET

-

-

27

JUPILLES

-

-

-

28

SAINT MARTIN EN HAUT

-

-

-

29

VASSIEUX EN VERCORS

-

-

Déficient
Auditif

Déficient Visuel

Déficient
Auditif

01/08 au 15/08

31

EUROPAPARK
MUNSTER SONDERNACH

-

-

-

32

SEJOUR PECHE
LES VOIVRES

-

-

-

33

SEJOUR FORME ET BIEN ETRE
MONTRODAT

-

34

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
VALLIERES LES GRANDES

-

-

35

FUTUROSCOPE
FAYMOREAU

-

-

1350 €

1940 €

Déficient
Visuel

-

Déficient
Auditif

22/08 au 29/08

01/08 au 15/08

Déficient
Auditif

-

SABRES

VACANCES À THÈMES

Déficient
Visuel

06/07 au 26/07

06/07 au 19/07
et 12/07 au 26/07

18

VACANCES À LA CAMPAGNE

21 JOURS

06/07 au 12/07, 13/07 au 19/07
06/07 au 19/07, 12/07 au 26/07,
20/07 au 26/07 et du 22/08 au 29/08 01/08 au 15/08 et du 15/08 au 29/08

01/08 au 15/08

1880 €
01/08 au 15/08

1880 €

15/08 au 29/08

01/08 au 15/08

2015 €
01/08 au 15/08

01/08 au 15/08

2120 €
01/08 au 15/08

2150 €

06/07 au 26/07

3200 €

13

NOS SÉJOURS ÉTÉ 2015
TARIFS TOUT COMPRIS
POUR LES SÉJOURS HORS SECTEURS, SUPPLÉMENT TRANSPORT (VOIR PAGE 7)

23

22

SECTEUR
NORD-OUEST

24

SECTEUR
NORD-EST

27
34

21

32

31

35

28

29

SECTEUR
SUD-OUEST

33

SECTEUR
SUD-EST

26

NUMÉROS DE PAGES DE NOS LIEUX DE VACANCES

14

VACANCES DANS LE SUD

15

ARLES

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
AU CŒUR DU PARC RÉGIONAL DE CAMARGUE
À 25 KM DE LA MER

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîte situé dans un mas traditionnel
avec terrasse et jardin
Chambres de 2 à 3 personnes
RESTAURATION
Pension complète
Participation aux tâches ménagères

Labellisé Tourisme et Handicap

MONTPELLIER

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
VISUEL

1940 €
LE ZOO DU LUNARET

LA FERME
DU BREGALON
IDÉES DE SORTIES :
• Marseille
• Visite d’Arles et de ses Arènes
• Parc Naturel Régional de
la Camargue
• Plage, piscine
• Nîmes
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

16

TRILLA

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
CHARMANT PETIT VILLAGE AU CŒUR DE LA
RÉGION CATALANE À 1 HEURE DE PERPIGNAN

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîtes avec terrasse et jardin
Chambres de 2 personnes
RESTAURATION
Pension complète
Participation aux tâches ménagères

Labellisé Tourisme et Handicap

Labellisé Tourisme et Handicap

LA RESERVE AFRICAINE
DE SIGEAN

LA MAISON DE LA RESERVE
DE NYER

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
VISUEL

2150 €
PERPIGNAN

IDÉES DE SORTIES :
• Le musée de Cerdagne
Labellisé Tourisme et Handicap
• Centre de la préhistoire de Tautavel
• La ferme aux ânes de Tordères
Labellisé Tourisme et Handicap
• Le parc naturel régional
des Pyrénées catalanes
• Collioure
• Plage, piscine
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

17

Du 06 au 12/07/2015
Du 13 au 19/07/2015
Du 20 au 26/07/2015

CADEROUSSE-ORANGE

Du 06 au 19/07/2015
Du 12 au 26/07/2015

Du 06 au 26/07/2015

MAS TYPIQUE DU VAUCLUSE
DANS UN CADRE CHAMPÊTRE PROCHE D’AVIGNON

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR
Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

DÉFICIENTS VISUELS
6 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs
TRANSPORT
Se référer à la page 7
ACCUEIL
Mas typique du Vaucluse avec
piscine et à proximité du centre-ville
Chambres de 3 personnes

Labellisé Tourisme et Handicap

ESPACE DE LOISIRS
DES GIRARDES

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

DÉFICIENT
VISUEL

7 JOURS

14 JOURS

21 JOURS

Labellisé Tourisme et Handicap

1345 €

2300 €

3200 €

PARC ANIMALIER
L’ARC-EN-CIEL

AVIGNON
IDÉES DE SORTIES :
• Le musée de la lavande
• L’Epicurium
• Les Baux de Provence
• Orange
• La petite ferme aux ânes de Villes
sur Auzon
• Piscine
• Découverte de Caderousse, l’île verte
• Randonnées pédestres
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

18

VACANCES DANS L'OUEST

19

SABRES

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
VILLAGE DE VACANCES AU CŒUR DU PARC
RÉGIONAL NATUREL DES LANDES DE GASCOGNE
À 30 MINUTES DE MONT DE MARSAN

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Village de Vacances
Chambres de 2 personnes
avec sanitaires complets
RESTAURATION
Pension complète

DAX

LA RESERVE NATURELLE
DU COURANT D’HUCHET À LEON

FERME DECOUVERTE
NATURE DE DONZACQ

IDÉES DE SORTIES :
• Bordeaux
• Le Reptilarium
• Mimizan
• Ferme Turs’Ane
• Mont de Marsan
• Ecomusée de la Lande Marqueze
• Plage, piscine, sauna,
• Marchés traditionnels,
fêtes locales,
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

2140 €

20

BORDEAUX
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
VILLE INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L'UNESCO À 1 HEURE DES PLAGES

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS AUDITIFS
7 personnes autonomes et
d'autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Centre d'hébergement
Chambres de 2 personnes
avec lavabo, douche et toilettes
RESTAURATION
Pension complète

Labellisé Tourisme et Handicap

SAINT-EMILION

IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
AUDITIF

2130 €

LA FERME EXOTIQUE
DE CADAUJAC

Labellisé Tourisme et Handicap

• La Dune du Pyla
• Lanton
• Arcachon
• Jardin botanique de la Bastide
• Musée d'Aquitaine
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires...

BORDEAUX
21

LA ROCHELLE

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
AU COEUR DE LA FAÇADE ATLANTIQUE,
VILLE D'HISTOIRE TOURNÉE VERS L'OCÉAN

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Auberge de jeunesse
située sur le port des Minimes
Chambres de 3 à 4 personnes
avec lavabos et toilettes
(quelques lits superposés)
RESTAURATION
Pension complète

Labellisé Tourisme et Handicap

ROCHEFORT

IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
VISUEL

2200 €

LE MARAIS D'YVES

Labellisé Tourisme et Handicap

LA ROCHELLE

• Châtelaillon-Plage
• Le zoo de la forêt de Chizé
• L’île de Ré
• Petit train
• Promenades en bord de mer
• Réserve naturelle de Lilleau
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires...

22

TALMONT-SAINT-HILAIRE

Du 15/08/2015
au 29/08/2015
CITÉ MÉDIÉVALE ET BALNÉAIRE
SITUÉE SUR LA CÔTE DE LUMIÈRE

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Centre de vacances avec piscine
dans un parc boisé de 4 hectares.
Chambres de 2 à 3 personnes
avec lavabo, douche et toilettes.
RESTAURATION
Pension complète

LES SABLES D'OLONNES

MUSÉE AUTOMOBILE
DE VENDÉE

IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

• Parc Zoologique du Tranchet
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie
• Promenades en bord de mer
• Port de plaisance
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires, spectacles…

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

2085 €

LE HARAS DE VENDÉE
23

BRÉLÈS
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
A LA POINTE DU FINISTÈRE, AU BORD DE LA MER
D’IROISE À 30 MINUTES DE BREST

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

DÉFICIENTS AUDITIFS
8 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs
ACCUEIL
Gîte de France situé à proximité des
plages labellisé Tourisme et Handicap Visuel et Auditif
Chambres de 2 à 3 personnes
RESTAURATION
Pension complète

OCEANOPOLIS

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
AUDITIF

2080 €

DÉFICIENT
VISUEL

2050 €

Labellisé Tourisme et Handicap

LE VILLAGE BRETON

LA FERME DE KERGOULVEN
IDÉES DE SORTIES :
• Morlaix
• La biscuiterie de Camaret
• Quimper
• Douarmenez
• La ferme de Coras Men
• Plages, promenades
• Fest-Noz
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires...

24

GRANDCAMP-MAISY

Du 15/08/2015
au 29/08/2015
À 100 MÈTRES DE LA MER
AU BORD DES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîte à 100 mètres de la mer
Chambres de 2 à 3 personnes
RESTAURATION
Pension complète
Participation aux tâches ménagères

LE MEMORIAL

LES PLAGES
DU DEBARQUEMENT
IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

1990 €

CAEN

• Cherbourg
• La ferme du château de canon
• Le musée des rangers
• La ferme d’Escures
• Baignades en mer, jeux de plages,
• Parcours pédestres,
• Fêtes foraines et marchés locaux
• Animations : soirées dansantes,
à thèmes, anniversaires…

25

MERDRIGNAC
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 15/08/2015
au 29/08/2015
SÉJOURS SPORT ET DÉTENTE EN BRETAGNE
AU CŒUR D’UN PARC DE LOISIRS

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS AUDITIFS
10 personnes autonomes
et d’autonomie relative
3 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gites dans un village de vacances
situé dans un parc arboré fleuri
avec piscine
Chambres de 2 personnes
RESTAURATION
Confection des repas
Participation aux tâches ménagères

Labellisé Tourisme et Handicap

ACTIVITÉS SPORTIVES
LA 1ÈRE SEMAINE

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
AUDITIF

1890 €

Labellisé Tourisme et Handicap

COBAC PARK

PARC ZOOLOGIQUE ET
CHÂTEAU DE LA BOURBANSAIS
IDÉES DE SORTIES :
• Rennes
• Les ânes de Min Guen
• Forêt de Brocéliande
• Carnac
• Saint-Malo
• Plage, piscine
• Barbecue, pétanque
• Soirée loto
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires...

26

VACANCES À LA CAMPAGNE

27

ARZACQ ARRAZIGUET
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE ENTRE OCÉAN ATLANTIQUE ET MONTAGNES
PROCHE DE DAX

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

DÉFICIENTS AUDITIFS
12 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
ACCUEIL
Centre d’Hébergement rénové
Chambres de 2 à 3 personnes
RESTAURATION
Pension complète

Labellisé Tourisme et Handicap

Labellisé Tourisme et Handicap

LA MAISON DU JAMBON
DE BAYONNE

MUSEE GALLO-ROMAIN
DE CLARACQ

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
AUDITIF

1990 €

DÉFICIENT
VISUEL

2000 €

Labellisé Tourisme et Handicap

FERME DES CASTORS DU CHILI
MUSEE DE LA FAUNE ANIMALIERE

IDÉES DE SORTIES :
• Orthez, Dax
• Musée du sel de Salies de Béarn
Labellisé Tourisme et Handicap
• Ferme Barraquet (foie gras, confits
de canard, rillettes)
• Ferme de Bibane (découverte de l’âne)
• Base de loisirs du Marsan - Piscine
D’Arzacq Azzaziguet - Lac D’Arzacq
• La Cité des Abeilles
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

28

JUPILLES

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
A L’ORÉE DE LA FORÊT
DÉTENDEZ-VOUS EN PLEINE NATURE
ET VISITEZ LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
14 personnes autonomes
et d’autonomie relative
4 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Village de gîtes situé dans un parc
avec piscine chauffée privée
Chambres de 1 à 2 personnes
RESTAURATION
Pension complète

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
VISUEL

2015 €
LA FERME DE LA FONTAINE
DU FEU

LE MUSÉE DES 24 HEURES
DU MANS
IDÉES DE SORTIES :
• Château de Sainte-Suzanne
Labellisé Tourisme et Handicap
• La maison des abeilles
• Carnuta (Maison de l’homme
et de la forêt)
• Baignades en piscine et en lac
• Promenades et randonnées
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

29

SAINT MARTIN EN HAUT

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
SÉJOURNEZ À 750 MÈTRES D’ALTITUDE
À PROXIMITÉ DE LYON

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A
DÉFICIENTS VISUELS
6 personnes autonomes
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîte situé dans un village vacances
avec chambres de 1 à 2 personnes,
une salle d’eau et lavabo et
un séjour avec coin cuisine.
RESTAURATION
Confection des repas
Participation aux tâches ménagères

LYON

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
VISUEL

2015 €

Labellisé Tourisme et Handicap

LA FERME DES GONES

MUSEE-THEATRE
DE GUIGNOL
IDÉES DE SORTIES :
• Musée des tissus et arts décoratifs
• Le stade Geoffroy-Guichard
de Saint-Etienne
• Parc naturel régional du Pilat
• Bourg en Bresse
• Musée Henri Malatre
Autos-Motos-Vélos
• Baignade
• Promenade, pêche
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

30

VASSIEUX EN VERCORS
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
VENEZ PRENDRE UN GRAND BOL D’AIR
EN MONTAGNE AU CŒUR DE LA DRÔME

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS AUDITIFS
12 personnes autonomes
et d’autonomie relative
3 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Village de chalets en bois labellisé
Tourisme et Handicap auditif et
mental
Chambres de 2 personnes
RESTAURATION
Pension Complète
Participation aux tâches ménagères

MUSEE DE LA PREHISTOIRE
DU VERCORS

LE PETIT MONDE DE SANTONS
DE PROVENCE
IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
AUDITIF

2015 €
VALENCE

• Balades avec les ânes
• Découverte du monde
des Cow Boys
• Piscine
• Barbecue, pétanque
• Soirée loto
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…

31

VACANCES À THÈMES

32

EUROPA PARK

Munster Sondernach
CARTE D’IDENTITÉ
ou PASSEPORT OBLIGATOIRE

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
PROFITEZ DE LA CULTURE ALSACIENNE
ET PASSEZ UNE JOURNÉE À EUROPA PARK

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A
DÉFICIENTS VISUELS
6 personnes autonomes
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîte rénové situé dans une maison
individuelle
Chambre de 1 à 2 personnes
RESTAURATION
Confection des repas
Participation aux tâches ménagères

EUROPA PARK

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

2120 €

COLMAR

MUNSTER
IDÉES DE SORTIES :
• Le Château du Haut-Koenigsbourg
Labellisé Tourisme et Handicap
• La ferme du Coq Alan
• Mulhouse
• Electropolis
• La route des vins d’Alsace
• Baignade en piscine, en lac
• Promenades et randonnés
• Maison du fromage à Munster
• Festivités et événements locaux,
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires...
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SÉJOUR PÊCHE

Les Voivres

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
SÉJOUR PÊCHE DANS LES VOSGES
À 30 MINUTES DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Centre d’accueil situé dans la forêt
vosgienne
Chambres de 2 et 3 personnes
avec douche et WC
RESTAURATION
Pension complète

PÊCHE

NANCY
IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

2150 €

FERME BIOLOGIQUE
DE REHERREY

• Epinal
• Fabrique de bonbons
• Musée de la Préhistoire
• Luxeuil les Bains
• Baignade
• Promenades
• Artisanat et marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…
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SÉJOUR FORME ET BIEN ÊTRE
Montrodat

Du 22/08/2015
au 29/08/2015
AU CŒUR DU GÉVAUDAN
ET PROCHE DES GORGES DU TARN

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS VISUELS
7 personnes autonomes
et d’autonomie relative
2 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Village de gîtes labellisé
avec piscine et espace forme
et bien-être.
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
RESTAURATION
Pension complète

LES LOUPS DU GÉVAUDAN

LA FERME BIO
DU GEVAUDAN
IDÉES DE SORTIES :

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

7 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
VISUEL

1350 €

ECOMUSEE
DU MONT LOZERE

• Marvejols
• Lac du Moulinet
• Le centre historique de Chanac
• Activités sportives,
• La ferme des Bleuets,
• Marchés locaux et artisans
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires, spectacles, loto...
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LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Vallières Les Grandes
Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
BIENVENUE EN TOURAINE
AU CŒUR DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
À 5 MINUTES DE CHENONCEAU

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS AUDITIFS
12 personnes autonomes
et d’autonomie relative
3 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Village de gîtes 4 étoiles
dans un parc arboré fleuri
avec piscine privée
Chambres de 2 personnes
RESTAURATION
Confection des repas
Participation aux tâches ménagères

Labellisé Tourisme et Handicap

Labellisé Tourisme et Handicap

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

ZOOPARC DE BEAUVAL

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
AUDITIF

1880 €

Labellisé Tourisme et Handicap

KARTING

IDÉES DE SORTIES :
• Ferme bio de la Guilbardière
• Vallée troglodytique des Goupillieres
Labellisé Tourisme et Handicap
• La coopérative de vannerie
Labellisé Tourisme et Handicap
• Piscine
• Barbecue, pétanque, volley-ball,
ping-pong, badminton
• Marchés locaux
• Animations : soirées à thèmes,
anniversaires…
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FUTUROSCOPE
Faymoreau

Un animateur maîtrisant la LSF
présent sur le séjour

Du 01/08/2015
au 15/08/2015
SÉJOURNEZ EN VENDÉE
À 1 HEURE DE LA ROCHELLE

LES EXCURSIONS PRÉVUES
MINIBUS À DISPOSITION POUR LES SORTIES
A

AR

DÉFICIENTS AUDITIFS
12 personnes autonomes
et d’autonomie relative
3 accompagnateurs

Nous favorisons les activités et visites labellisées Tourisme et Handicap et destinées aux personnes en situation de handicap visuels et auditifs (guides spécialisés et matériel d'audio description sur les lieux touristiques équipés).

ACCUEIL
Gîte situé dans un parc arboré
avec piscine chauffée et
terrain de tennis
Chambres de 2 personnes
RESTAURATION
Pension complète
Participation aux tâches ménagères

Labellisé Tourisme et Handicap

Labellisé Tourisme et Handicap

FUTUROSCOPE

L’AQUARIUM
DE LA ROCHELLE

TRANSPORT
380 € supplémentaires
pour les séjours hors zones (P.7)

15 JOURS
DÉFICIENT
CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
AUDITIF

1880 €

LA ROCHE SUR YON

IDÉES DE SORTIES :
• Niort
• Les Sables D’Olones
• Centre Minier de Faymoreau
• Réserve naturelle de la baie
de l’Aiguillon
• Piscine chauffée, tennis,
babyfoot, ping-pong, pétanque
• Réserve naturelle de Lilleau
• Promenades
• Marchés locaux
• Animations : soirées dansantes,
à thèmes, anniversaires…
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ÉTÉ 2015

IMPORTANT
Lors du choix de la destination, veillez à respecter le
degré d’autonomie correspondant aux critères d’accueil du séjour proposé. Dans le cas contraire, nous
serions contraints de refuser l’inscription lors de la
lecture du dossier et de vous proposer une destination plus adaptée. Veuillez également vous assurez de
l’exactitude des informations indiquées dans le dossier
de réservation pour la pleine réussite des vacances.

DOSSIER DE RÉSERVATION

INFOS & RENSEIGNEMENTS
Service réservation : 03 84 27 29 20

Ce dossier qui suit doit impérativement nous être renvoyé en 2 exemplaires
dès confirmation de disponibilité par nos services et doit comporter obligatoirement
les documents ci-dessous :
• La fiche administrative accompagnée de la photo d’identité
• Les fiches de renseignements n°1 et n°2
• La fiche frais médicaux signée par le responsable légal
• La fiche soins tiers médicaux (le cas échéant)
• La photocopie de l’attestation d’assurance maladie et de la carte vitale européenne pour les séjours en Europe
• La photocopie de la prescription médicale valable pour la durée du séjour (l’originale sera placée dans la valise)
• La photocopie de l’ordonnance de préparation hebdomadaire des semainiers ou une attestation précisant que les
semainiers sont préparés par vos soins, dans le cas où vous n’utiliseriez pas les semainiers à usage unique fournis
par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées (voir page 6)
• Les photocopies de la carte d’identité ou du passeport (le cas échéant)
• La photocopie de la carte d’invalidité
• L’acompte de 500 € et le montant de(s) l’assurance(s) choisie(s) en option (le cas échéant)

➜ NOUVEAU
Vous avez également la possibilité de remplir ce dossier en ligne :
www.sensetdecouvertes.com
Rubrique "Réservation en ligne"
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BULLETIN DE PRÉ RÉSERVATION • SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées

Séjour
Prénom vacancier
H

F

Sexe
En couple
avec sur
le séjour

Oui

Non

Injection nécessaire
pendant le séjour

Annulation
bagages (+3.5%)

Interruption
(+1.5%)

Assurance

* se référer à la page 3 pour les différents niveaux d'autonomie

Non

Oui

AR

A

Mobilité
réduite*

Autonomie

SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées est une marque de la SARL Société Hôtelière Gestion Séjours Vacances au capital de 7622 € • Agrément Vacances Adaptées Organisées n° 2013./1
Immatriculé auprès du registre des opérateurs de voyages et de séjours : Atout France : IM085100010 • Garantie financière 620 000 E : Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté
Responsabilité Civile Professionnelle : MMA Contrat n°112 565 141 • Adhérent au S.N.A.V (Syndicat National des Agents de Voyages)

À .......................................................................................... Le .......... / .......... / .......... Signature :

Nous vous confirmerons dans les meilleurs délais cette réservation en fonction de la disponibilité de nos séjours. Une fois confirmée, elle sera maintenue 3 semaines, délai
durant lequel il faudra nous retourner le dossier complet de réservation accompagné de l’acompte de 500 € et du règlement des assurances choisies.

r DÉFICIENCE AUDITIVE

Date du séjour

Prise en charge transport
Nom du vacancier
r Oui r Non

Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ............................................................. Fax : ................................................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ............................................................. Fax : ................................................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Page
catalogue

➜ CONTACT ORGANISME PAYEUR (UDAF / FAMILLE / TUTEUR)

➜ CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE

À RETOURNER À SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées • Courrier : 4, avenue du Général de Gaulle - 70400 HÉRICOURT • Fax : 03 84 46 85 75 • Email : contact@sensetdecouvertes.com

r DÉFICIENCE VISUELLE		

39

BULLETIN DE PRÉ RÉSERVATION • SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées

Séjour
Prénom vacancier
H

F

Sexe
En couple
avec sur
le séjour

Oui

Non

Injection nécessaire
pendant le séjour

Annulation
bagages (+3.5%)

Interruption
(+1.5%)

Assurance

* se référer à la page 3 pour les différents niveaux d'autonomie

Non

Oui

AR

A

Mobilité
réduite*

Autonomie

SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées est une marque de la SARL Société Hôtelière Gestion Séjours Vacances au capital de 7622 € • Agrément Vacances Adaptées Organisées n° 2013./1
Immatriculé auprès du registre des opérateurs de voyages et de séjours : Atout France : IM085100010 • Garantie financière 620 000 E : Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté
Responsabilité Civile Professionnelle : MMA Contrat n°112 565 141 • Adhérent au S.N.A.V (Syndicat National des Agents de Voyages)

À .......................................................................................... Le .......... / .......... / .......... Signature :

Nous vous confirmerons dans les meilleurs délais cette réservation en fonction de la disponibilité de nos séjours. Une fois confirmée, elle sera maintenue 3 semaines, délai
durant lequel il faudra nous retourner le dossier complet de réservation accompagné de l’acompte de 500 € et du règlement des assurances choisies.

r DÉFICIENCE AUDITIVE

Date du séjour

Prise en charge transport
Nom du vacancier
r Oui r Non

Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ............................................................. Fax : ................................................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ............................................................. Fax : ................................................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Page
catalogue

➜ CONTACT ORGANISME PAYEUR (UDAF / FAMILLE / TUTEUR)

➜ CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE

À RETOURNER À SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées • Courrier : 4, avenue du Général de Gaulle - 70400 HÉRICOURT • Fax : 03 84 46 85 75 • Email : contact@sensetdecouvertes.com

r DÉFICIENCE VISUELLE		
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FICHE ADMINISTRATIVE • SENS ET DÉCOUVERTES
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Dossier à nous renvoyer impérativement en 2 exemplaires avec les documents suivants :
• La fiche administrative accompagnée de la photo d’identité
• Les fiches de renseignements n°1 et n°2
• La fiche frais médicaux signée par le responsable légal
• La fiche soins tiers médicaux (le cas échéant)
• La photocopie de l’attestation d’assurance maladie et de la carte vitale européenne pour les séjours en Europe
• La photocopie de la prescription médicale valable pour la durée du séjour (l’originale sera placée dans la valise)
• La photocopie de l’ordonnance de préparation hebdomadaire des semainiers ou une attestation précisant que les
semainiers sont préparés par vos soins, dans le cas où vous n’utiliseriez pas les semainiers à usage unique fournis
par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées (voir page 6)
• Les photocopies de la carte d’identité ou du passeport (le cas échéant)
• La photocopie de la carte d’invalidité
• L’acompte de 500 € et le montant de(s) l’assurance(s) choisie(s) en option (le cas échéant)

➜ A DÉFAUT, LA RÉSERVATION NE POURRA PAS ÊTRE VALIDÉE
FICHE ADMINISTRATIVE
Nom du séjour choisi : ....................................................................................................................
Page catalogue n° : .................... Du ............... / ............... / 2015 au ............... / ............... / 2015
Collez la photo
d’identité
Nom et prénom du vacancier : .......................................................... N° de portable : ....................
(obligatoire sur les
Autonomie :
r Autonome
r Autonomie Relative
2 exemplaires)
En couple avec : .............................................................................................................................
Date de naissance : ................ / ................ / ................ Nationalité : .............................................
N° de sécurité sociale :
Travailleur en E.S.A.T. :
r Oui r Non Si oui, dans quel domaine : ...............................................................
Typologie de l’établissement : r Foyer d’hébergement r Foyer de vie r MAS r FAM r FAS r SAVS
Ou autre, précisez : ..........................................................................................................................................................
Je désire souscrire à l’assurance Annulation / bagages (+ 3,5% du prix de vente du séjour) : r Oui r Non
Je désire souscrire à l’Assurance Interruption (+ 1,5% du prix de vente du séjour) : 		
r Oui r Non
Prise en charge transport :
r Oui r Non Si oui, ville de départ (voir page 7) : ..................................................
					
et de retour (voir page 7) : ..................................................

COORDONNÉES DIVERSES
Nom / Prénom

Adresse

CP

Ville

Téléphone / Portable
d’urgence

Fax / Email

Responsable de l’inscription
Facturation
Lieu de résidence du vacancier
Responsable durant le séjour
Service réservation • SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées • 4, avenue du Général de Gaulle - 70400 HERICOURT • Tél. 03 84 27 29 20 • Fax : 03 84 46 85 75
Immatriculé auprès du registre des opérateurs de voyages et de séjours : Atout France : IM085100010 • Garantie financière 620 000 E : Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté
Responsabilité Civile Professionnelle : MMA Contrat n°112 565 141 • Adhérent au S.N.A.V (Syndicat National des Agents de Voyages)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°1
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT (ainsi que la fiche de renseignements n°2)
NOM ET PRÉNOM DU VACANCIER : .................................................... SÉJOUR : ....................................................
TYPE DE HANDICAP : .............................................................................................................................................
AUTONOMIE AU QUOTIDIEN
Se lave seul(e) :			
S’habille seul(e) : 			
Change ses vêtements seul(e) : 		
Mange seul(e) : 			
Va aux toilettes seul(e) : 		
S’essuie seul(e) aux toilettes : 		

MOTRICITÉ
Besoin d’un fauteuil roulant : 		
r Oui
r Non
Appareillage spécifique : 		
r Oui
r Non
Si oui lequel : ........................................................................................
Capable de marcher : 		
r 1 km r 3 km r 5 km
Résistance à la fatigue :
r Faible r Moyenne r Bonne
Apte à monter un escalier : 		
r Oui
r Non
Sait nager : 			
r Oui
r Non
Si oui : 				
r Bien r Moyen r Mal
Autorisé(e) à la baignade surveillée :
r Oui
r Non
Capable de descendre un escalier :
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

COMPORTEMENT
Sociabilité générale : r Moyenne r Bonne r Très bonne
Troubles du comportement :		
r Oui
r Non
Agressivité :			
r Oui
r Non
Si Oui : r Physique r Verbale
Automutilation :			
r Oui
r Non
À tendance à s’isoler :			
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

COMMUNICATION ET SENS
S’exprime facilement : 		
r Oui
r Non
Si non, sait se faire comprendre : r Oui
r Non
Comprend ce qu’on lui dit :
r Oui
r Non
Déficience auditive : 		
r Oui
r Non
Si oui :			
r Légère r Moyenne r Complète
Déficience visuelle :		
r Oui
r Non
Si oui : 			
r Légère r Moyenne r Complète
Appareil auditif :		
r Oui
r Non
Porte des lunettes :		
r Oui
r Non
Porte des lentilles :		
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
..............................................................................................................

r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
Autorisation de boissons alcoolisées à l’extérieur : r Oui
r Non
Sait gérer son argent : 			
r Oui
r Non
Si Non : quelle somme donner : .................... € : / jour / semaine
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

MEDICAL ET PSYCHIATRIQUE
Asthmatique :			
r Oui
r Non
Epileptique : 			
r Oui
r Non
Si oui : est-elle stabilisée ? 		
r Oui
r Non
Fréquence des crises : ...........................................................................
Cardiaque : 			
r Oui
r Non
Diabétique : 			
r Oui
r Non
Si oui, injections : 			
r Oui
r Non
Si oui, gère seul(e) ses injections : 		
r Oui
r Non
Régime alimentaire : 			
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Allergique : 			
r Oui
r Non
Si oui précisez : .....................................................................................
Tendance à l’éthylisme : 		
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Kleptomane : 			
r Oui
r Non
Déviance sexuelle : 			
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Traitement médical : 			
r Oui
r Non
Si oui, le prend seul : 			
r Oui
r Non
Contraceptif : 			
r Oui
r Non
Si oui,lequel : ........................................................................................
Gère seul(e) son contraceptif : 		
r Oui
r Non
INJECTION PENDANT LE SÉJOUR :
r OUI
r NON
Si oui, à quelle fréquence : ..................................................

DIVERS
Fumeur :				
r Oui
r Non
Si oui : quelle quantité par jour : ...........................................................
Fait la sièste :			
r Oui
r Non
Se lève tôt (avant 7 heures) : 		
r Oui
r Non
Se couche tôt (avant 22 heures) : 		
r Oui
r Non
Sommeil :				
r Normal r Léger r Agité
Appareil dentaire : 			
r Oui
r Non
Si oui, le nettoie seul(e) :		
r Oui
r Non
Enurétique diurne* :			
r Oui
r Non
Enurétique nocturne* : 		
r Oui
r Non
Encoprésique* : 			
r Oui
r Non
Fugueur : 				
r Oui
r Non
À déjà fait une tentative de suicide :
r Oui
r Non
Si oui,précisez la date de la dernière tentative : ......................................
Observations : .......................................................................................
..............................................................................................................
*Si énurésie ou encoprésie, merci de prévoir une alèze

Signature :

Observations : ..................................................................................................................................................................................................................
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°2
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L’ÉDUCATEUR RÉFÉRENT OU LE CHEF DE SERVICE
NOM ET PRÉNOM DU VACANCIER : .................................................... SÉJOUR : ....................................................
Afin de compléter les informations mentionnées sur la fiche de renseignements n°1 et de permettre aux accompagnateurs d’assurer le meilleur accompagnement possible, nous vous demandons de bien vouloir remplir avec précisions les renseignements
ci-dessous. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à développer ces renseignements sur papier libre.
VIE SOCIALE
TOILETTE, PRISE DE MÉDICAMENTS, GESTION DE L’ARGENT DE POCHE, HABITUDES
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
COMPORTEMENT
RELATIONS AVEC LE GROUPE ET L’ENCADREMENT, PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS ESTIMEZ IMPORTANTES À NOUS COMMUNIQUER AFIN DE PERMETTRE LE MEILLEUR
ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IMPORTANT (cochez une seule case)
r J’utiliserai les semainiers à usage unique offerts par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées pour toute la durée du séjour
r Je préparerai un semainier complet pour la première semaine et je fournirai une ordonnance de renouvellement
ACCORD EDUCATIF
Je soussigné(e), ........................................................................................................................................................................................,
responsable de l’inscription, certifie que les renseignements joints sont exacts et reconnais avoir pris connaissance que, dans le cadre d’un
rapatriement, le responsable de l’inscription ou le tuteur s’engage à mettre en place un protocole nécessaire à l’accueil de son usager. Je
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées et les avoir
transmises au tuteur. J’ai bien noté que toute fausse déclaration ou information volontairement omise concernant le vacancier et pouvant
porter préjudice à l’accompagnement du vacancier, pourra faire l’objet de poursuites auprès des autorités compétentes.
À .......................................................................................... Le .......... / .......... / .......... 		

Signature :
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FRAIS MÉDICAUX

➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE RESPONSABLE LÉGAL

Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Qualité : .................................................................................................................................................................
Responsable légal du majeur protégé : ...................................................................................................................
Association de tutelle ou curatelle : ........................................................................................................................
N° de téléphone d’urgence durant les séjours : ......................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance de l’inscription du majeur dénommé, pour le séjour de :
..............................................................................................................................................................................
et pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de l’organisme SENS ET DÉCOUVERTES
Vacances Adaptées
Je m’engage à rembourser les frais médicaux avancés par l’organisme SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées.
J’ai pris note que SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées prendra, en cas d’urgence, toutes les dispositions de
soins et d’intervention chirurgicale jugées nécessaires par un médecin ou une personne habilitée. J’ai bien noté qu’en
cas d’urgence médicale, chirurgicale ou acte grave, l’organisme ou le médecin s’efforcera de contacter le tuteur ou
le curateur afin d’obtenir son consentement. A défaut, le consentement du majeur protégé suffira.
Le vacancier ou le représentant légal déclare qu'il n'y a pas d'interdiction(s) médicale(s) ou de contre(s)-indication(s)
à emprunter nos transports et à suivre les activités proposées dans la description du séjour.
En cas d’urgence, le médecin doit de toute façon donner les soins nécessaires.
(art 42C du code de déontologie médicale)
A : .........................................................................................................................................................................
Le : .......... / .......... / .........
Nom : ....................................................................................................................................................................

Signature et cachet :
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FICHE ADMINISTRATIVE • SENS ET DÉCOUVERTES
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Dossier à nous renvoyer impérativement en 2 exemplaires avec les documents suivants :
• La fiche administrative accompagnée de la photo d’identité
• Les fiches de renseignements n°1 et n°2
• La fiche frais médicaux signée par le responsable légal
• La fiche soins tiers médicaux (le cas échéant)
• La photocopie de l’attestation d’assurance maladie et de la carte vitale européenne pour les séjours en Europe
• La photocopie de la prescription médicale valable pour la durée du séjour (l’originale sera placée dans la valise)
• La photocopie de l’ordonnance de préparation hebdomadaire des semainiers ou une attestation précisant que les
semainiers sont préparés par vos soins, dans le cas où vous n’utiliseriez pas les semainiers à usage unique fournis
par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées (voir page 6)
• Les photocopies de la carte d’identité ou du passeport (le cas échéant)
• La photocopie de la carte d’invalidité
• L’acompte de 500 € et le montant de(s) l’assurance(s) choisie(s) en option (le cas échéant)

➜ A DÉFAUT, LA RÉSERVATION NE POURRA PAS ÊTRE VALIDÉE
FICHE ADMINISTRATIVE
Nom du séjour choisi : ....................................................................................................................
Page catalogue n° : .................... Du ............... / ............... / 2015 au ............... / ............... / 2015
Collez la photo
d’identité
Nom et prénom du vacancier : .......................................................... N° de portable : ....................
(obligatoire sur les
Autonomie :
r Autonome
r Autonomie Relative
2 exemplaires)
En couple avec : .............................................................................................................................
Date de naissance : ................ / ................ / ................ Nationalité : .............................................
N° de sécurité sociale :
Travailleur en E.S.A.T. :
r Oui r Non Si oui, dans quel domaine : ...............................................................
Typologie de l’établissement : r Foyer d’hébergement r Foyer de vie r MAS r FAM r FAS r SAVS
Ou autre, précisez : ..........................................................................................................................................................
Je désire souscrire à l’assurance Annulation / bagages (+ 3,5% du prix de vente du séjour) : r Oui r Non
Je désire souscrire à l’Assurance Interruption (+ 1,5% du prix de vente du séjour) : 		
r Oui r Non
Prise en charge transport :
r Oui r Non Si oui, ville de départ (voir page 7) : ..................................................
					
et de retour (voir page 7) : ..................................................

COORDONNÉES DIVERSES
Nom / Prénom

Adresse

CP

Ville

Téléphone / Portable
d’urgence

Fax / Email

Responsable de l’inscription
Facturation
Lieu de résidence du vacancier
Responsable durant le séjour
Service réservation • SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées • 4, avenue du Général de Gaulle - 70400 HERICOURT • Tél. 03 84 27 29 20 • Fax : 03 84 46 85 75
Immatriculé auprès du registre des opérateurs de voyages et de séjours : Atout France : IM085100010 • Garantie financière 620 000 E : Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté
Responsabilité Civile Professionnelle : MMA Contrat n°112 565 141 • Adhérent au S.N.A.V (Syndicat National des Agents de Voyages)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°1
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT (ainsi que la fiche de renseignements n°2)
NOM ET PRÉNOM DU VACANCIER : .................................................... SÉJOUR : ....................................................
TYPE DE HANDICAP : .............................................................................................................................................
AUTONOMIE AU QUOTIDIEN
Se lave seul(e) :			
S’habille seul(e) : 			
Change ses vêtements seul(e) : 		
Mange seul(e) : 			
Va aux toilettes seul(e) : 		
S’essuie seul(e) aux toilettes : 		

MOTRICITÉ
Besoin d’un fauteuil roulant : 		
r Oui
r Non
Appareillage spécifique : 		
r Oui
r Non
Si oui lequel : ........................................................................................
Capable de marcher : 		
r 1 km r 3 km r 5 km
Résistance à la fatigue :
r Faible r Moyenne r Bonne
Apte à monter un escalier : 		
r Oui
r Non
Sait nager : 			
r Oui
r Non
Si oui : 				
r Bien r Moyen r Mal
Autorisé(e) à la baignade surveillée :
r Oui
r Non
Capable de descendre un escalier :
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

COMPORTEMENT
Sociabilité générale : r Moyenne r Bonne r Très bonne
Troubles du comportement :		
r Oui
r Non
Agressivité :			
r Oui
r Non
Si Oui : r Physique r Verbale
Automutilation :			
r Oui
r Non
À tendance à s’isoler :			
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

COMMUNICATION ET SENS
S’exprime facilement : 		
r Oui
r Non
Si non, sait se faire comprendre : r Oui
r Non
Comprend ce qu’on lui dit :
r Oui
r Non
Déficience auditive : 		
r Oui
r Non
Si oui :			
r Légère r Moyenne r Complète
Déficience visuelle :		
r Oui
r Non
Si oui : 			
r Légère r Moyenne r Complète
Appareil auditif :		
r Oui
r Non
Porte des lunettes :		
r Oui
r Non
Porte des lentilles :		
r Oui
r Non
Observations : .......................................................................................
..............................................................................................................

r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
r Oui
r Non
Autorisation de boissons alcoolisées à l’extérieur : r Oui
r Non
Sait gérer son argent : 			
r Oui
r Non
Si Non : quelle somme donner : .................... € : / jour / semaine
Observations : .......................................................................................
.............................................................................................................

MEDICAL ET PSYCHIATRIQUE
Asthmatique :			
r Oui
r Non
Epileptique : 			
r Oui
r Non
Si oui : est-elle stabilisée ? 		
r Oui
r Non
Fréquence des crises : ...........................................................................
Cardiaque : 			
r Oui
r Non
Diabétique : 			
r Oui
r Non
Si oui, injections : 			
r Oui
r Non
Si oui, gère seul(e) ses injections : 		
r Oui
r Non
Régime alimentaire : 			
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Allergique : 			
r Oui
r Non
Si oui précisez : .....................................................................................
Tendance à l’éthylisme : 		
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Kleptomane : 			
r Oui
r Non
Déviance sexuelle : 			
r Oui
r Non
Si oui, précisez : ....................................................................................
Traitement médical : 			
r Oui
r Non
Si oui, le prend seul : 			
r Oui
r Non
Contraceptif : 			
r Oui
r Non
Si oui,lequel : ........................................................................................
Gère seul(e) son contraceptif : 		
r Oui
r Non
INJECTION PENDANT LE SÉJOUR :
r OUI
r NON
Si oui, à quelle fréquence : ..................................................

DIVERS
Fumeur :				
r Oui
r Non
Si oui : quelle quantité par jour : ...........................................................
Fait la sièste :			
r Oui
r Non
Se lève tôt (avant 7 heures) : 		
r Oui
r Non
Se couche tôt (avant 22 heures) : 		
r Oui
r Non
Sommeil :				
r Normal r Léger r Agité
Appareil dentaire : 			
r Oui
r Non
Si oui, le nettoie seul(e) :		
r Oui
r Non
Enurétique diurne* :			
r Oui
r Non
Enurétique nocturne* : 		
r Oui
r Non
Encoprésique* : 			
r Oui
r Non
Fugueur : 				
r Oui
r Non
À déjà fait une tentative de suicide :
r Oui
r Non
Si oui,précisez la date de la dernière tentative : ......................................
Observations : .......................................................................................
..............................................................................................................
*Si énurésie ou encoprésie, merci de prévoir une alèze

Signature :

Observations : ..................................................................................................................................................................................................................
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°2
➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L’ÉDUCATEUR RÉFÉRENT OU LE CHEF DE SERVICE
NOM ET PRÉNOM DU VACANCIER : .................................................... SÉJOUR : ....................................................
Afin de compléter les informations mentionnées sur la fiche de renseignements n°1 et de permettre aux accompagnateurs d’assurer le meilleur accompagnement possible, nous vous demandons de bien vouloir remplir avec précisions les renseignements
ci-dessous. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à développer ces renseignements sur papier libre.
VIE SOCIALE
TOILETTE, PRISE DE MÉDICAMENTS, GESTION DE L’ARGENT DE POCHE, HABITUDES
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
COMPORTEMENT
RELATIONS AVEC LE GROUPE ET L’ENCADREMENT, PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS ESTIMEZ IMPORTANTES À NOUS COMMUNIQUER AFIN DE PERMETTRE LE MEILLEUR
ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IMPORTANT (cochez une seule case)
r J’utiliserai les semainiers à usage unique offerts par SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées pour toute la durée du séjour
r Je préparerai un semainier complet pour la première semaine et je fournirai une ordonnance de renouvellement
ACCORD EDUCATIF
Je soussigné(e), ........................................................................................................................................................................................,
responsable de l’inscription, certifie que les renseignements joints sont exacts et reconnais avoir pris connaissance que, dans le cadre d’un
rapatriement, le responsable de l’inscription ou le tuteur s’engage à mettre en place un protocole nécessaire à l’accueil de son usager. Je
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées et les avoir
transmises au tuteur. J’ai bien noté que toute fausse déclaration ou information volontairement omise concernant le vacancier et pouvant
porter préjudice à l’accompagnement du vacancier, pourra faire l’objet de poursuites auprès des autorités compétentes.
À .......................................................................................... Le .......... / .......... / .......... 		

Signature :
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FRAIS MÉDICAUX

➜ À REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE RESPONSABLE LÉGAL

Je soussigné(e),
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Qualité : .................................................................................................................................................................
Responsable légal du majeur protégé : ...................................................................................................................
Association de tutelle ou curatelle : ........................................................................................................................
N° de téléphone d’urgence durant les séjours : ......................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance de l’inscription du majeur dénommé, pour le séjour de :
..............................................................................................................................................................................
et pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de l’organisme SENS ET DÉCOUVERTES
Vacances Adaptées
Je m’engage à rembourser les frais médicaux avancés par l’organisme SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées.
J’ai pris note que SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées prendra, en cas d’urgence, toutes les dispositions de
soins et d’intervention chirurgicale jugées nécessaires par un médecin ou une personne habilitée. J’ai bien noté qu’en
cas d’urgence médicale, chirurgicale ou acte grave, l’organisme ou le médecin s’efforcera de contacter le tuteur ou
le curateur afin d’obtenir son consentement. A défaut, le consentement du majeur protégé suffira.
Le vacancier ou le représentant légal déclare qu'il n'y a pas d'interdiction(s) médicale(s) ou de contre(s)-indication(s)
à emprunter nos transports et à suivre les activités proposées dans la description du séjour.
En cas d’urgence, le médecin doit de toute façon donner les soins nécessaires.
(art 42C du code de déontologie médicale)
A : .........................................................................................................................................................................
Le : .......... / .......... / .........
Nom : ....................................................................................................................................................................

Signature et cachet :
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SOINS & TIERS MÉDICAUX
➜ À NOUS RENVOYER LE CAS ÉCHÉANT

À NOUS RETOURNER ACCOMPAGNÉE DES COPIES D’ORDONNANCES PAR FAX AU 03 84 46 85 75

Nom du vacancier : ................................................................................................................................................
Séjour : ..................................................................................................................................................................
Date de séjour : .....................................................................................................................................................

Je sollicite l’intervention d’un tiers médical sur le séjour pour le(s) soin(s) suivant(s) :
r Injection récurrente
r Injection ponctuelle
r Prise de sang / Recueil de données
r Pansement
r Toilette du vacancier
r Autre(s), précisez : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Date(s) du ou des soins : ........................................................................................................................................

r Je fournis l’ordonnance d’intervention
r Je fournis le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s) ci-dessus dans la valise du vacancier
r Je fournis l’ordonnance obligatoire pour le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s) ci-dessus afin que
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptés fasse le nécessaire auprès d’une pharmacie.

A : .........................................................................................................................................................................
Le : .......... / .......... / .........
Nom : ....................................................................................................................................................................

Signature et cachet :
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptés

PRIX
Le prix des prestations fournies est établi par personne, en Euros €. Le prestataire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes
éventuellement infligées aux participants, résultant de l’inobservation du règlement sanitaire et/ou douanier en France ou dans le pays de destination ainsi que des
conséquences pouvant en résulter.
PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées se réserve le droit de modifier les programmes de séjours de vacances dans la mesure où ce changement ne modifie en
rien la qualité du séjour. SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées s’efforcera de prévenir ses clients par avance de toute modification dont il aura connaissance
avant le début du séjour. Pour des raisons de force majeure, cas contraint ou fortuit, les activités et excursions sont susceptibles d’être modifiées ou reprogrammées.
Celles-ci décrites sur les pages séjours sont organisées pour toute la durée du séjour. Ainsi, un vacancier ne participant qu’à une partie du séjour ne pourra réclamer
la réalisation de toutes les activités et excursions. SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour si le nombre
nécessaire de vacanciers à sa réalisation n’est pas atteint. Dans ce cas SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées proposera un séjour équivalent ou le remboursement des sommes versées.
ASSURANCES
L'assurance rapatriement et l'assurance responsabilité civile sont incluses dans nos prix de séjours. SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées vous recommande
les assurances annulation et interruption (voir page 8).
RÉVISION DES PRIX
Le prix mentionné a été établi sur la base des éléments techniques et économiques en vigueur à la date d’établissement du prix en fonction : du prix du carburant,
du taux de change, des taxes légales et réglementaires (en France et à l’étranger), des tarifs hôteliers en vigueur.
Toute modification de ces éléments, y compris modifications de parités monétaires, sera répercutée sur le prix. Le cas échéant, le prestataire fera parvenir le tarif
révisé, par écrit, au client. Le prix sera définitivement confirmé et ne subira aucune modification 30 jours avant la date fixée pour le départ, sous réserve du strict
respect par le client des conditions de règlement.
REFUS DE DOSSIER / AUTONOMIE NON CONFORME
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées se réserve le droit de refuser un vacancier dont l’autonomie serait jugée non-conforme aux conditions d’accueil et d’accompagnement mises en place pour le séjour, et ce, à n’importe quel moment.
EXCLUSION ET RÉORIENTATION
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées se réserve le droit de réorienter sur un autre lieu de séjour (le coût du transfert sera alors facturé à l’établissement) ou de
rapatrier un vacancier qui, de par son comportement, son autonomie, une fausse déclaration dans son dossier ou une information volontairement omise, pourrait
nuire au bon déroulement du séjour et à l’intégrité physique ou morale des autres vacanciers. Dans ce cas, le vacancier ne pourra prétendre à aucun remboursement
ni indemnité.
CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉGLEMENT
À la réservation : chèque ou virement d’un montant de 500 € pour sa confirmation et du montant de l’assurance annulation et/ou interruption.
SOLDE : AU PLUS TARD LE 15/05/2015 POUR L’ENSEMBLE DES SÉJOURS
CONDITIONS D’ANNULATION DES PERSONNES N’AYANT PAS SOUSCRIT L’ASSURANCE ANNULATION
Une annulation ne rentrant pas dans les clauses de notre assurance, ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont le client est redevable. Toute procédure
de remboursement ne peut être entamée qu’à cette condition. Toute annulation doit parvenir par lettre recommandée à SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées.
FRAIS D’ANNULATION NE RENTRANT PAS DANS LES CLAUSES DE NOTRE ASSURANCE
• A plus de 30 jours du départ : 20% du montant total du voyage ou du séjour
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage ou du séjour
• Entre 20 et 8 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage
• Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
• Moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du voyage
• Jour d’arrivée ou no show : 100% du montant du voyage
Si votre annulation intervient pour des raisons médicales ou familiales graves et que vous avez souscrit l’assurance annulation lors de votre inscription, celle-ci entrera
en jeu à partir de J-30 avant le départ et vous remboursera les sommes retenues par nous (voir page 8).
RÉCLAMATION
Toute réclamation relative aux prestations fournies devra être adressée au prestataire par le client, dans les meilleurs délais, et au plus tard 30 jours après le retour
du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est ici précisé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages ainsi que
celles des représentants, agences ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, aux transports aériens des
passagers et de leurs bagages exclusivement. De ce fait, le prestataire ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs français ou étrangers
assurant les transports et/ou les transferts.

53

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3
à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour
les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués
dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
SENS ET DÉCOUVERTES Vacances Adaptées a souscrit auprès de la compagnie MMA (58, boulevard De
Lattre de Tassigny / BP 90042 / 17200 ROYAN) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité
Civile Professionnelle. Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : 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. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : 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 R.211-4 : 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 État membre de l’Union européenne ou d’un État 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. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter
les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette factu-

ration 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 ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 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.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour eff ectuer 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 R.211-8 : 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 aff érentes, 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 R.211-9 : 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 modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R.211-10 : 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 R.211-11 : 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.
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ARTICLE 1
LES VACANCES: PLAISIR ET DÉTENTE

ARTICLE 2
LA NON-DISCRIMINATION

Les vacances sont
synonymes de plaisir et de
détente, avec le moins de
contraintes possibles.
Cela nécessite une certaine
souplesse dans l’organisation
des activités dans la limite
des contraintes de la
collectivité et du cadre d’un
voyage organisé.

Dans le respect des conditions
d’accompagnement, nul ne
peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son
origine (ethnique ou sociale),
de son apparence physique,
de son orientation sexuelle,
de son handicap, de son âge,
de ses opinions et de ses
convictions.

ARTICLE 3
UNE PERSONNE ADULTE

ARTICLE 4
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

ARTICLE 5
LE DROIT À L’AUTONOMIE

Le vacancier est une
personne adulte qui doit
donc être considérée comme
telle avec ses exigences en
termes de prestations de
séjours et de loisirs. Un
respect mutuel doit s’établir
et les échanges doivent être
cordiaux.

Le vacancier doit se voir
proposer un
accompagnement
individualisé et le plus
adapté possible à ses
besoins, dans la continuité
des interventions. Cet
accompagnement nécessite
beaucoup d’écoute et de
disponibilité.

Dans les limites définies dans
le cadre de son
accompagnement, il est
garanti à la personne la
possibilité de circuler
librement dans
l’hébergement ou à
l’extérieur et de disposer
librement de ses biens.

ARTICLE 6

ARTICLE 7

RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DE L’INTIMITÉ

LE DROIT À LA PROTECTION ET À LA SÉCURITÉ

ARTICLE 8
LE DROIT À L’INFORMATION

Le respect de la dignité et de
l’intégrité de la personne est
garanti. Hors la nécessité
exclusive et objective de son
accompagnement, le droit à
l’intimité doit être préservé.

Il est garanti au vacancier le
droit à la protection, le droit
à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le
droit à la santé et aux soins,
le droit à un suivi médical
adapté. Le respect de la
condentialité des
informations le concernant
est également garanti.

Le vacancier a droit à une
information claire,
compréhensible et adaptée
sur son accompagnement, sur
ses droits et sur l’organisation
et le fonctionnement du
séjour. S’assurer que le
vacancier ait bien compris
l’information (ne pas hésiter
à reformuler ou à utiliser
d’autres moyens adaptés)

ARTICLE 9

ARTICLE 10
LE RESPECT DES LIENS FAMILIAUX

ARTICLE 11
LE DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE

Si le vacancier le demande, un
lien avec la famille peut-être
réalisé, si la situation familiale
et le contexte s’y prêtent. Ne pas
négliger l’importance d’une
carte postale (aide à l’écriture si besoin)
ou d’une conversation téléphonique. Une
rencontre peut-être organisée sous réserve
de l’accord du responsable légal.

Les conditions de la pratique
religieuse doivent être
facilitées. Les accompagnateurs
et les vacanciers s’obligent à un respect
mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté
d’autrui et sans troubler le
fonctionnement du séjour.

CHARTE
SENS ET DÉCOUVERTES
Vacances Adaptées

DROITS
ET LIBERTÉS
DU VACANCIER

LE LIBRE-CHOIX ET LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Dans les limites liées aux
capacités du vacancier et
aux contraintes d’un voyage
organisé, le vacancier
dispose du libre choix entre
les activités adaptées qui lui
sont proposées. Le
consentement éclairé doit
être recherché en
l’informant par des moyens
adaptés.

Source : Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et de familles

À votre écoute partout en France
SENS ET DÉCOUVERTES / EST
4, rue du Général de Gaulle
70400 HÉRICOURT
Tél. 03 84 27 29 20
contact@sensetdecouvertes.com

LILLE

SENS ET DÉCOUVERTES / NORD
20, place Pierre Mendès France
59800 LILLE
Tél. 03 28 80 51 95
contact@sensetdecouvertes.com

PARIS
HÉRICOURT

SENS ET DÉCOUVERTES / PARIS
13, rue Saint Sébastien
75011 PARIS
Tél. 0 825 800 951 (0,15 € TTC / min)
contact@sensetdecouvertes.com

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

SENS ET DÉCOUVERTES / OUEST
1, rue du Maréchal Leclerc
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. 02 51 55 11 10
contact@sensetdecouvertes.com

LYON

SENS ET DÉCOUVERTES / SUD-OUEST
TOULOUSE
Tél. 07 62 66 52 63
contact@sensetdecouvertes.com

TOULOUSE

SENS ET DÉCOUVERTES / SUD-EST
LYON
Tél. 06 13 57 02 06
contact@sensetdecouvertes.com

SHGSV : AGENCE DE VOYAGES ADAPTÉS
EVAD’TOURS

www.evadtours.com

ÉCO’DÉTENTE

www.ecodetente.com

SÉJOURS POUR TOUS
www.sejourspourtous.com

SENS ET DÉCOUVERTES
www.sensetdecouvertes.com

Des séjours tout compris
destinés à un public
en situation de handicap
mental

Des vacances
à prix modérés destinées
à un public en situation
de handicap mental

Des séjours de vacances
déstinés à un public à
mobilité réduite

Des séjours destinés
à un public en situation
de handicap sensoriel

Tél. 03 84 27 31 61

Tél. 03 84 46 45 43

Tél. 03 84 46 45 44

Tél. 03 84 27 29 20
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