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 L&M Evasion est une association créée le 6 septembre 2016 et qui propose des séjours
adaptés pour tous les types de handicap. 

Notre motivation principale est d'offrir la possibilité aux personnes en situation de
handicap de changer leur quotidien. 

Les vacances sont essentielles. Chacun, quel que soit son handicap, sa situation
personnelle ou ses moyens financiers, a le droit à des vacances. C'est pourquoi, nous
souhaitons favoriser l’accès aux vacances pour tous et que nous travaillons en partenariat
avec le dispositif « aides aux projets vacances ».

Soucieux de la qualité, nous proposons des séjours en petits groupes avec un personnel
compétent de façon à répondre aux besoins et attentes de chacun. Nous nous portons
garants de la sécurité et du bien être des vacanciers. 

Nous accordons une attention particulière aux besoins, envies et choix des personnes.
C’est pourquoi, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette brochure, nous pouvons
créer des séjours avec vous sur-mesure (hors périodes estivales). Nous vous offrons la
possibilité de créer des séjours « rupture » individuels ou en groupe pour répondre aux
besoins de chacun. A votre écoute, nous mettons en avant un service individualisé pour
que chacun puisse profiter
d'un séjour à son rythme et bénéficier d'une prise en charge adaptée.
 

Nous espérons répondre à vos attentes à travers ce catalogue. C’est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons très prochainement.

L’équipe de L&M Evasion

Qui sommes-nous ? 

Nos objectifs ? 
- Favoriser une meilleure intégration et participation sociale, rompre l'isolement

- Vous faire vivre de belles expériences enrichissantes, de bons moments de partage,
d'épanouissement et de plaisir

- Susciter la curiosité par l’ouverture à la culture et aux formes d’expression artistique

- Aider à la créativité et l’expression en donnant la priorité à des activités ludiques

- Développer l’initiative et la prise de responsabilité, susciter l’engagement de chacun dans
l’organisation de la vie collective
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Devant la  situation exceptionnelle que nous traversons et à laquelle nous
devons faire face ensemble et la situation étant très évolutive, il est difficile de
se positionner sur l'organisation des séjours 2021 face à l'épidémie. 

 
Notre priorité est de garantir la sécurité, la santé 

et le bien-être de nos adhérents. 

Par principe de précaution, le protocole sanitaire, plan de sécurisation mis en
place par l'association sera valable tout le temps de l'épidémie pour les
vacanciers et accompagnateurs. Il vous sera communiqué en amont du
séjour. Nous ne souhaitons pas renoncer à la qualité de nos prestations au
détriment des vacanciers. 

Nous tenons à vous informer que nous respectons les recommandations du
gouvernement et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Le
protocole mis en place permet de prendre toutes les mesures de précaution
nécessaires et d'imposer le respect des gestes barrières. Il pourra être modifié,
ajusté selon l'évolution de la situation. Vous pouvez consulter le protocole sur
le site internet. 

Suite à la mise en place d'un protocole sanitaire stricte, des frais de séjour
supplémentaires pourront vous être facturés. Les suppléments varieront en
fonction de la taille du groupe et de la durée du séjour et vous seront
communiqués (disponible sur notre site internet). 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

INFORMATIONS COVID 19

INFOS ADHER
ENTS

Pour les adhérents qui avaient réservé un séjour en 2020 et qui a été annulé, nous vous
informons que vous serez prioritaires si vous souhaitez participer au même séjour en 2021.
Attention, certains séjours ont dû être modifiés (hébergement, prix) afin de pouvoir appliquer
correctement le protocole sanitaire. 

Pour ceux qui ont versés des arrhes, le montant réglé sera déduit de la facture du séjour 2021. 
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CHOISIR SON SEJOUR EN FONCTION DE

SON AUTONOMIE

GRILLE D'EVALUATION
AUTONOMIE COMPORTEMENTSCOMMUNICATIONPHYSIQUE

Notre grille d'évaluation s'inspire de l'ancienne grille du CNLTA.

 Pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons pas les vacanciers présentant des troubles graves du comportement susceptibles de
porter atteinte à leur intégrité physique et à celle des autres. Pour des raisons de bien être, nous souhaitons que les vacanciers

puissent être en capacité de donner leur opinion. 
Sur les séjours en groupe pour tous, nous n’acceptons pas les personnes avec un retard mental sévère et profond afin de ne pas

pénaliser les autres vacanciers durant leur séjour. Nous privilégions des groupes homogènes.

Le petit cercle inscrit en haut de
chaque  descriptif de séjour m’indique
les profils adaptés et le séjour qui me

correspond le mieux

Les sigles officiels renseignent
sur l’accessibilité des séjours.

A
Bonne autonomie

Autonome
dans la vie quotidienne,
sociable et dynamique.

 
B

Autonomie relative
Nécessité

d'intervenir dans différents
domaines (argent de poche,

activités…)  Stimulation, aide
partielle dans les actes de

la vie courante (toilette,
habillement).

 

C
Pas autonome

 Aide effective dans les actes
de la vie quotidienne

1
Pas de problème moteur. Bon

marcheur.

 
 2

Marcheur. Se
déplace sans difficulté pour de

« petites promenades »,
« fatigable ».

 
3

Difficultés motrices.
Marche avec l'aide d'un tiers,
d'un appareillage particulier,

peut avoir besoin d'un
fauteuil d'appoint.

  
4

Problèmes moteurs,
personne en fauteuil.

1
 Possédant le langage.

 
 
2

Bonne compréhension
générale. 

Peut avoir des difficultés de
communication.

 
 
3

Communication et
compréhension plus
réduites mais savent

émettre des choix sur 
leurs attentes et envies.

1
Comportement

sociable ne laissant pas
apparaître de problème

particulier.

 
2

Comportement
ritualisé repérable, instable
dans son mode de relation,

ne se mettant pas en
danger mais pouvant avoir

des périodes de grande
angoisse et retrait.

Difficultés d'adaptation
sociale.
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Les repas pris au sein de l'hébergement sont effectués
par l'équipe  encadrante ou peuvent être assurés par un
organisme extérieur. Tout dépend du séjour choisi et de
l'autonomie des vacanciers.
Autonomie A111-B232 : gestion libre
Autonomie A311-C432 : demi-pension ou pension
complète
L’équipe encadrante s'engage à effectuer au moins un
repas chaud par jour (possibilité de pique-nique), de
varier les aliments et de respecter les règles d'hygiène.
Les vacanciers sont sollicités pour le choix des menus.
Les régimes particuliers sont pris en compte ainsi que les
convictions religieuses.

La gestion libre des repas signifie que ce sont les
équipes qui préparent les repas. 
La demi-pension comprend 1 repas préparé par les
équipes et 1 repas fourni par un traiteur ou 1 repas pris
au restaurant. 
La pension complète signifie que tous les repas seront
préparés par un traiteur ou pris au restaurant.

Les lieux d’hébergement sont validés au préalable par
les membres de l’association. Nous veillons à ce qu’ils
respectent les normes en vigueur concernant l'hygiène
et la sécurité. Nous privilégions les hébergements avec
le label Tourisme et Handicap. 

Nous sommes très attentifs à la configuration des lieux
de façon à garantir l'intimité et le respect des personnes
(chambres non mixtes et couchages Individuels).
Chaque personne possède des espaces de rangement.
Lors de l'accueil d'un couple, une chambre individuelle
leur est réservée.

Les animateurs dorment à proximité des chambres des
vacanciers. Ils assurent l’entretien quotidien des
sanitaires, chambres et parties communes.

Lors de l'inscription du vacancier, il est demandé de
spécifier la gestion de l’argent. En fonction des besoins,
une aide ou des conseils peuvent être donnés par
l'équipe encadrante. Lors de l’arrivée sur le lieu du
séjour, l’équipe accompagnatrice prend en charge
l'argent si le vacancier (ou son responsable légal) le
souhaite. Un récapitulatif des dépenses ainsi que les
tickets de caisse peuvent être conservés et remis au
vacancier sur simple demande. 
Le vacancier peut venir sur le séjour avec des espèces.
Vous pouvez également effectuer un virement
directement à l’association avant le séjour. L’argent
sera, par la suite, remis au responsable du séjour.
Nous vous conseillons de compter environ 30 €
d'argent de poche pour une semaine. Si vous effectuez
un virement pour nous confier l'argent de poche du
vacancier, merci de le faire minimum 20 jours avant le
début du séjour. 

BIEN COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
DES SEJOURS

A l'arrivée et au départ du vacancier, un inventaire de ses
affaires est effectué. Au retour, le linge est rangé dans les
valises : linge propre séparé du sale. Pour les séjours 
 supérieurs à une semaine, le linge est nettoyé sur place.
Il est conseillé de marquer son linge.  

Favoriser le contact avec l'inscrivant, la famille, l’institution,
les éducateurs ou services de tutelle. Disponible et à l'écoute,
nous répondons à vos interrogations. 
Mise en place d’une communication avec les établissements
ayant plusieurs vacanciers partant avec nous pour faciliter
l’organisation. Possibilité de créer un partenariat afin de
limiter le cout des participants en mettant à disposition un
lieu d’hébergement, un véhicule, ou bien un membre du
personnel.

Avant 
le séjour

Pendant 
le séjour

Après 
le séjour

Possibilité de recevoir ou donner des appels téléphoniques.
Visites possibles sauf indications contraires.
Membres des bureaux joignables 24h/24 en contact régulié
avec les animateurs des séjours.

Remise d’un compte-rendu individuel de séjour aux
vacanciers, à la famille ou à l'établissement. 
Enquête de satisfaction transmise à chaque participant.
Permanence téléphonique mise en place avant, pendant et
après le séjour.
Remise de photos.
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Lors de l'inscription du vacancier, une fiche de renseignements est
transmise. Elle doit être complétée assidument. La partie médicale
est très importante car elle permet d'informer l’équipe encadrante
sur le handicap, l'état de santé, les soins nécessaires ou encore
l'accompagnement (toilette, quotidien) du vacancier.

Une organisation est mise en place pour stocker les médicaments,
les gérer et les distribuer. A l’arrivée du vacancier sur le point de RDV
pour le départ, les médicaments sont collectés et mis sous clés. 
Nous vous demandons impérativement de mettre les médicaments
dans des semainiers, sur lesquels sont mentionnés le nom/prénom
du vacancier (merci de joindre ordonnance avec pilulier). En cas
d'erreur ou d'oubli de votre part, nous ferons appel à un
professionnel de santé apte à préparer les piluliers.

Les médicaments sans ordonnance ne seront administrés sans
avis médical.

 
Nous acceptons les vacanciers avec du matériel médical (lève
personne, lit médicalisé, etc.) ou ceux ayant besoin de soins. Nous
nous engageons, au préalable et en collaboration avec la famille ou
l'établissement du vacancier, à contacter cabinet médical,
kinésithérapeute, infirmier ou tout autre personnel médical à
proximité du lieu de séjour afin que le vacancier ait les soins et
interventions nécessaires. Nous nous engageons à informer le
responsable légal du vacancier au moindre souci d’ordre médical et
de mettre en place les démarches du protocole d'urgences si
nécessaire. Un rapatriement au domicile de la personne peut être
envisagé si nécessaire. 

Merci de nous communiquer les ordonnances au minimum 1 mois
avant le début du séjour si besoins de matériel médical ou de
soins. Pensez à nous communiquer une ordonnance pour les
médicaments de confort et de fournir ces médicaments. 

Les vacanciers ayant une orientation FAM ou MAS en vertu de
l'article D344-5-8 du CASF doivent transmettre à l'association un
dossier cacheté présentant les informations médicales relatives à
la personne. 

Si besoin de chaise douche spécifique, veuillez l'amener sur le séjour.
Si elle est classique, nous vous confirmerons ou non la nécessité de
l'apporter. 

Pour les fauteuils roulants d'appoint non permanents, merci de faire
une prescription de location de fauteuil afin que nous puissions le
faire livrer sur le lieu du séjour.  

Pour votre information, l'association ne couvre pas les dommages
causés sur les fauteuils électriques. 

Les frais médicaux sont à la charge des participants. Une
demande de remboursement sera adressée au cas où
l’association avance les frais.

DESCRIPTION

RDV au point de regroupement (près de Poitiers, 
l'adresse sera communiquée en amont)

Convoyage depuis votre ville, votre établissement
ou une gare. Les convoyages s’effectuent en mini
bus ou en train. Veuillez prendre contact avec
l’association pour tout renseignement
supplémentaire.

HORAIRES DE RDV : 
CHOIX 1 : En règle général, RDV au point de regroupement pour 8h30.
Départ effectué aux alentours de 9h. Retour prévu dans l'après-midi.
CHOIX 2 : convoyages effectués la veille du départ ou tôt le matin. Retour le
soir ou le lendemain selon la distance entre la destination et le point de
regroupement. Les frais des convoyages sont à la charge du vacancier. Les
modalités peuvent changer, un document récapitulatif est envoyé avant
chaque séjour. (Tarifs sur demande)
Les convoyages de plus d'1h30 de route pourront être organisé à partir de 4
participants. 

Une personne
en formation ou diplômée dans

le secteur médico-social (médecin,
infirmier, aide-soignant, etc.)

Nous mettons en place une formation spécifique pour les responsables
de séjours et accompagnateurs.

L'encadrement des séjours varie en fonction de l'autonomie
des vacanciers. Autonomie définie via la grille d'évaluation
(voir page 5).

Chaque séjour est encadré par :
UN RESPONSABLE : personne ayant déjà réalisée un séjour
adapté avec de l’expérience auprès du handicap, des
qualifications ou formations requises dans le secteur
médico-social et/ou de l'animation (AMP, EDUC, AS). Le
responsable est le moteur de l'équipe et il garantie le bon
déroulement du séjour. 
UN OU DES ACCOMPAGNATEUR(S) : personne avec une
sensibilisation au monde du handicap et une réelle
motivation de partager une expérience humaine. Son rôle
est d'accompagner le vacancier dans la vie quotidienne
(toilette, repas, ménage, etc.), d'animer le séjour et de faire
en sorte que les vacanciers se sentent bien et apprécient
leurs vacances.

Les séjours avec une faible autonomie 
comprennent en plus  :
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L'animation est l'élément moteur de nos séjours.
L'ambiance et la convivialité sont les axes
centraux de nos séjours. Les activités mentionnées
dans la brochure seront maintenues et organisées
par l'équipe accompagnatrice (à l’exception de réels
empêchements comme des intempéries, refus des
vacanciers d’y participer, etc.)

En plus des activités présentes dans la brochure,
d’autres animations et activités peuvent être
réalisées en fonction des envies des participants:
promenades, visites, repas à thèmes, jeux divers,
activités créatives, rédaction de cartes postales,
marchés, fêtes de quartier... Les activités et
excursions sont établies en fonction du patrimoine
touristique du lieu du séjour et des festivités locales
et nationales.

L’équipe encadrante se doit de respecter le désir et
le rythme du vacancier. C’est pourquoi les activités
et animations proposées ne sont pas obligatoires.

Nous rappelons que certaines activités spécifiques,
notamment sportives que nous proposons dans la
brochure sont encadrées par un personnel qualifié
selon les réglementations en vigueur.

Si certaines activités sont annulées pendant le
séjour pour diverses raisons, nous nous engageons à
les remplacer par des activités équivalentes ou par
un remboursement à la suite du séjour.

Et maintenant à 
vous 

de choisir votre 
séjour !

Voyage Aller-Retour du lieu de RDV au lieu
de vacances
Sortie au restaurant
2 Sorties « encas » : confiserie, pâtisserie,
boisson…
Marchés locaux avec dégustations lorsque
c’est possible
Animations et sorties locales
Cadeaux à chaque vacancier pendant le
séjour de Noël

Tous nos séjours comprennent :
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En route vers l
es

séjours bonne a
utonomie !

L&M Evasion s’adapte à vos envies et vous propose des séjours personnalisés ! 
En groupe ou en individuel, accompagnement en famille, toutes les autonomies sont

acceptées. Les séjours sur-mesure se déroule hors période estivale et semaine de Noël.

MEME A L'ETRANGER !

Au programme, promenades en bateau,
baignades et farniente en bord de mer. 

Possibilité de pêche à pieds et de visites
des marais salants.

Marchés et dégustations de produits
locaux, animations locales et festivités au
camping avec des soirées karaoké, quizz
musical.

SEJOURS 
SUR-MESURE

CAMPING PARADIS

Camping 4 étoiles La Pomme de Pin, à 150 mètres
de la plage et 300 mètres du centre-ville. 6
chambres, 2 mobil homes dont 1 PMR. Piscine
couverte et chauffée avec SPA. 

Vendée

991 €
7 nuits

GESTION LIBRE

Du 3 au 10 juillet 2021
Vacances dédiées à la bonne humeur et la convivialité.

Lieu

Hébergement

Jard-sur-Mer, commune du département de la
Vendée.

N’hésitez pas à nous contacter afin que l’on construise 
ensemble le séjour qui vous correspond.

EVENEMENTS PARTICULIERSEVENEMENTS PARTICULIERSEVENEMENTS PARTICULIERS

MATCH FOOTBALLMATCH FOOTBALLMATCH FOOTBALL

SPORTSSPORTSSPORTS
SPECTACLESSPECTACLES

LIEU INSOLITELIEU INSOLITE
MONTGOLFIEREMONTGOLFIERE CROISIERESCROISIERES
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Au programme, de multiples activités en
lien avec la vie de la ferme : contact avec
les animaux, leur donner à manger, traite
des vaches, balades en calèche. 

Le séjour sera l’occasion de découvrir la
jolie ville de Nantes, balades en bateau
sur le fleuve. Visites des jolis villages
typiques tels que Châteaubriant, marchés
et dégustations des produits locaux. 

Quelques moments seront consacrés à la
mer afin de profiter de l’air marin et de se
ressourcer.

Un programme qui se fera en fonction des envies
de chacun. Balades sur la côte et visites des sites
balnéaires tels que Lacanau. Initiation nautique
ou balades en bateau, baignades au lac naturel
et à l’océan. 

Une soirée au café-théâtre de Carcans afin de
passer un moment de détente et de partage
(possibilité d'aller dans un bar à ambiance ou une
boîte de nuit). Visite de Bordeaux, l'une des plus
belles villes de France, et ses monuments
historiques, balade le long des quais.

Marchés et dégustations de produits locaux,
animations locales et festivités au camping avec
des soirées karaoké, quizz musical, etc.

TERRE ET MER
Loire Atlantique

Du 12 au 18 juillet 2021

Derval, commune du département de la Loire-
Atlantique.

Gîte et ferme pédagogique Le Garlais. 4
chambres, un salon avec babyfoot.

6 nuits
GESTION LIBRE

802 €

Hébergement

Séjour dédié aux amoureux de la nature et des animaux.

Lieu

AMBIANCE FESTIVE
Gironde

941 €
6 nuits

GESTION LIBRE

Du 25 au 31 juillet 2021
Vacances dédiées à la fête, farniente 

et à la détente en bord de mer

Lieu

Hébergement

Carcans, commune du Sud-Ouest de la France à
proximité de l'océan. 

Camping de Maubuisson, le camping a reçu le
trophée national de l'accessibilité. Il est situé à
200 mètres de l'un des plus grands lacs naturels
de France et 3km de la mer. 6 chambres, 2 mobil
homes.
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Au programme, des activités nautiques
mises en place par l'association Handi Cap
Access : ski nautique, grand voilier, dinghy
access. 

Découverte du salon du Grand Pavois,
grand salon nautique reconnu. 

Visite de la Rochelle, découverte de son
architecture et de ses fameuses tours.
Balades dans les ruelles et sur le port. 

En route vers les séjours pour 
les vacanciers à mobilité réduite !

NAUTIQUE
Charente Maritime

Du 1er au 3 octobre 2021

La Rochelle, commune du département de la
Charente-Maritime

Auberge de jeunesse située aux Minimes tout
proche de l'océan. 4 chambres à disposition dont
1 PMR. 

2 nuits
PENSION COMPLETE

406 €

Hébergement

Court séjour dédié à des activités nautiques et au salon
international à flot du Grand Pavois. 

Lieu

Gironde
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Balades dans diverses stations balnéaires
telles que Pornic, Saint Brevin les Pins,
Pornichet. Balade le long de la côte de Jade.
Visite des marais salants de Guérande. 

Baignades en tiralo à Pornic et passage obligé
dans la célèbre boutique de gâteaux Saint
Michel. 

Feu d'artifice de la Baule, un des plus beaux
de France. 

Balade sur les marchés du terroir avec
dégustations des produits locaux et
animations locales.

Un programme qui se fera en fonction des envies
de chacun. Balades sur la côte et visites des sites
balnéaires tels que Lacanau. Initiation nautique
ou balades en bateau, baignades au lac naturel
et à l’océan.

Une soirée au café-théâtre de Carcans afin de
passer un moment de détente et de partage
(possibilité d'aller dans un bar à ambiance ou une
boîte de nuit). Visite de Bordeaux, l'une des plus
belles villes de France, et ses monuments
historiques, balade le long des quais.

Marchés et dégustations de produits locaux,
animations locales et festivités au camping avec
des soirées karaoké, quizz musical, etc.

MER ECONOMIQUE
Loire Atlantique

Du 13 au 17 juillet 2021

Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire Atlantique.

Gîte Ecume de mer, labellisé gîte de France. Ce
joli gîte vous accueillera dans un espace adapté
de 126 m². 4 chambres dont 3 PMR.

4 nuits
PENSION COMPLETE

837 €

Hébergement

Vacances dédiées à la farniente et à la détente en bord de mer.

Lieu

AMBIANCE FESTIVE
Gironde

1413 €
5 nuits

PENSION COMPLETE

Du 25 au 30 juillet 2021
Vacances dédiées à la fête, farniente 

et à la détente en bord de mer

Lieu

Hébergement

Carcans, commune du Sud-Ouest de la France à
proximité de l'océan. 

Camping de Maubuisson, le camping a reçu le
trophée national de l'accessibilité. Il est situé à
200 mètres de l'un des plus grands lacs naturels
de France. 5 chambres, 2 chalets PMR.
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Balades le long de la côte atlantique via
des chemins adaptés en fauteuil électrique
ou en vélo adapté pour ceux qui le
souhaitent. 

Escale en bateau sur la jolie île d’Aix,
découverte de l’artisanat, des savoir-faire
traditionnels, de la récolte du sel ou
encore de l’élevage des huitres.

Le séjour sera également consacré à la
farniente sur la plage, la baignade en
tiralo ou encore la découverte de
l’architecture de l’île avec ses phares et
musées. 

BALADE SUR LA COTE
Charente Maritime

Du 7 au 14 août 2021

Ile de Ré, île française située dans le golfe de
Gascogne au large des côtes aunisiennes, en
Charente-Maritime.

Les vacanciers seront hébergés dans l’un des
gîtes de l’association Simon de Cyrène à la Flotte
en Ré. 2 appartements avec 5 chambres PMR.

7 nuits
DEMI PENSION

1828 €

Hébergement

Une semaine complète dédiée aux activités en bord de mer,
au repos et à la farniente.

Lieu

941 € 13

&



Création du cabaret des « Capables »
avec les vacanciers. Plusieurs thèmes : le
chant, la magie, spectacle de clowns,
musique, etc. 

Des activités créatives seront
programmées : créations de masques,
peinture sur toiles ou bois, sculptures ou
encore compositions de poèmes.

LES CAPABLES 
Indre

348 €
1 nuit

PENSION COMPLETE

Du 27 au 28 avril 2021
Lieu de partage et d’échanges pour les personnes voulant
créer, partager et s’investir dans de multiples activités.

Lieu

Hébergement

Saint Maur, au château des Planches, commune
située dans le département de l’Indre.

Ace Hôtel à Châteauroux avec 3 chambres PMR et
2 chambres classiques confortables.

14

En route vers les séjours 
POUR TOUS ! 

Et cette année, pour vous satisfaire, 
l'association vous propose un large choix de séjours.



Balade le long de la rade de Toulon, visite des monuments
historiques en fonction des envies de chacun. Petite
croisière en bateau à la découverte du parc national des
calanques de Marseille jusqu'à Cassis (avec de la chance,
vous croiserez peut être des dauphins). Pour ceux qui le
souhaitent et avec un supplément de 40 € les vacanciers
pourront faire du parachute ascensionnel. 

Balade dans le centre historique de Marseille et le long
des sentiers du littoral Barois. Visite de la célèbre Côte
d'Azur, de Saint Tropez et de la principauté de Monaco.
Découverte de l'île de Porquerolles. Le séjour sera
également consacré à la farniente, baignade à la mer ou à
l'hébergement et balnéo. 

Animations à l'hébergement avec apéritif dinatoire, repas
à thèmes, karaoké, blind test et soirée dansante.  

De multiples activités vous sont proposées :
balade en quads ou en 4x4, baptême en
voiture de rallye ou de sport, séance de
karting, bateau dynamique commenté. 

 Le séjour sera l’occasion de découvrir le joli
bord de mer à Cap Breton ou Hossegor. 

En fonction de la météo, possibilité de
visiter le musée de l'océan à Biarritz.

 SPORT SENSATIONS
Les Landes

Du 4 au 8 mai 2021

Saint Paul Les Dax, commune du Sud-Ouest de la
France dans les Landes.

Joli gîte de la Bergerie situé en plein cœur de la
forêt landaise. 4 jolies chambres PMR dans un gîte
labellisé gîte de France.

4 nuits
DEMI PENSION

1122 €

Hébergement

Séjour consacré aux sensations fortes.

Lieu

EVASION
Côte d'Azur

2234 €
9 nuits

PENSION COMPLETE

Du 13 au 22 mai 2021
Vacances dédiées à la découverte du sud de la France

entre farniente et détente. 

Lieu

Hébergement

Hyères les Palmiers, jolie commune du Var.

Association Anaé nous accueille dans une  villa
totalement adaptée et conçue pour le handicap.
Piscine et SPA, espace jeux. 2 chambres PMR et 2
chambres classiques. 
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Un programme riche en émotions puisqu’il
se composera de plusieurs spectacles
grandioses. Le parc vous propulse à
travers les siècles et vous fait découvrir
l’histoire de la Vendée de manière
ludique. 
Une soirée sera consacrée au spectacle
les orgues du feu. Un moment magique et
époustouflant qui restera gravée dans les
mémoires de chacun. 

L'occasion de goûter les spécialités de la
région dans l'un des restaurants du parc. 

Plongé en plein cœur de la ville,
spectacles, théâtres, défilés de mode.
Soirée de la nuit du handicap, possibilité
de plateaux télé, café-concert. 

En supplément de 100 € par personne,
possibilité d’assister à une soirée au
Moulin Rouge en fonction des envies du
groupe. 

Visite des incontournables parisiens :
Montmartre, Tour Eiffel, balade en
bateau mouche, shopping, etc.

PUY DU FOU
Vendée

Du 24 au 26 septembre 2021

Les Herbiers, commune au cœur du département
de la Vendée.

Très joli gîte rural de La Fraire avec piscine. Il se
situe à 10 minutes du Puy du Fou et vous
accueillera dans 4 chambres dont 3 PMR.

2 nuits
DEMI PENSION

550 €

Hébergement

Court séjour consacré au célèbre parc à thème,  élu
meilleur parc au monde.

Lieu

SOIREE PARISIENNE
Paris

1053 €
 4 nuits

PENSION COMPLETE

Du 10 au 14 juin 2021
Court séjour dédié à la découverte
des soirées nocturnes de la capitale.

Lieu

Hébergement

Paris, capitale de France, une des plus belles
villes du monde. 

Hôtel CIS Paris Kellerman, joli hôtel qui
accueillera les vacanciers dans 4 chambres dont 3
PMR.
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Assistez au Festival Handi'Star pendant un week-
end, un lieu d'échanges, de partages et de
créations. Vous pourrez admirer les spectacles ou
y participer : musique, chant, théâtre, poésie ou
humour. Le festival a lieu dans une ferme ce qui
permettra de découvrir l'univers des animaux. 

Balades  dans la ville de Vannes avec croisière
commentée dans le Golf du Morbihan. Découverte
de l'ile de d'Artz ou celle de Rhuis. Balade en
calèche dans la campagne bretonne avec un
atelier manuel autour du travail du cuir.

Visites des villages authentiques comme
Rochefort ou Redon. Dégustations locales de
crêpes et de cidre.

Visite du centre historique de Béziers pour profiter des célèbres
9 écluses de Fonsérances. Balade en bateau sur le canal du
midi. Visite du centre historique de la Grande motte, balade le
long de la côte de cette station ou celle de Palavas les Flots.
Visite du centre de Montpellier pour admirer le pic de St loup.
Visite de Carcassonne avec son centre historique, sa cité
médiévale et ses remparts, classée parmi les  plus belles villes
de France. 

Balade au cirque de Navacelles qui offre un sublime panorama
avec des paysages à couper le souffle. Promenade au lac de
Salagou pour admirer le cirque de Mourèze et visiter la réserve
naturelle de la Camargue,  l'occasion d'admirer une multitude
d'oiseaux comme des flammants rose. 

Farniente à la plage et baignade avec tiralo à disposition.
Animations à l'hébergement avec soirée dansante et repas à
thèmes. 

HANDI'STAR
Bretagne

Du 23 au 28 juin 2021

Saint Congard, commune du Morbihan en
Bretagne.

Gîte Rand’eau situé au bord du canal de Nantes,
labellisé gîtes de France. 3 chambres PMR.

5 nuits
DEMI PENSION

1026 €

Hébergement

Vacances dédiées au festival Handi’stars réservées aux personnes
voulant partager, créer et rencontrer de nouvelles personnes.

Lieu

MEDITERRANEE
Hérault

2024 €
7 nuits

PENSION COMPLETE

Du 3 au 10 juillet 2021
Vacances dédiées à la farniente et à la détente sous le soleil. 

Lieu

Hébergement

La Grande Motte, station balnéaire du
département de l'Hérault en région occitanie. 

Village vacances Les Cyclades sous le soleil du
Languedoc à proximité du centre ville et de la
plage. 10 chambres dont 5 PMR. 
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Séance de parapente qui vous permettra de
survoler le massif montagneux (sous réserve
de la météo). Rafting afin de profiter d’une
superbe vue, découverte  des chiens de
traineaux. 

Visites de villages authentiques tels que
Saint Savin et Luz Saint Sauveur. Nombreuses
promenades dans le parc national des
Pyrénées, balade dans la vallée d’Azun,
admiration du cirque de Gavarnie ou bien
encore du col de Tourmalet. Magnifiques
panoramas assurés. 

En fonction des envies de chacun, une
journée à Lourdes est envisageable.

Balade en bateau à St Cirq Lapopie dans les gorges
du Lot. Magnifique panorama. Plongez dans la
magie des Gouffres de Padirac. 

Balades au sein des villages authentiques comme
celui de Rocamadour, Figeac ou encore Saint Céré.
Balades dans les gorges de l'Aveyron ou la vallée
de Dordogne. Farniente,  baignades et
rafraichissement au lac de Tolerme.  
Animations et festivités locales seront au rendez-
vous. 

Ce séjour sera l'occasion de visiter le marché du
terroir classé parmi les plus beaux de France à
Cahors ou bien Prayssac, région de la gastronomie :
truffe, fromage, safran, délices de Guercy.

LA MONTAGNE
Hautes-Pyrénées

Du 31 juillet au 6 août 2021

Estaing, jolie commune française située dans le
département des Hautes-Pyrénées.

« Rêve de Gosse », hébergement niché à 1000
mètres d’altitude au pied du Pic du midi d’Arrens
au cœur des montagnes pyrénéennes. 
4 chambres dont 3 PMR.

7 nuits
DEMI PENSION

1922 €

Hébergement

Vacances dédiées à la découverte de la montagne
autrement à travers des activités innovantes.

Lieu

SEJOUR NATURE
Le Lot

1504 €
7 nuits

DEMI PENSION 

Du 6 au 13 août 2021
Séjour consacré à ceux qui aiment la nature et découvrir 

de somptueux paysages.

Lieu

Hébergement

Gramat, charmante petite commune située dans
le département du Lot. 

Grand gîte de 240 m² au camping Ferm'accueil en
plein coeur de la nature. 6 chambres dont 5 PMR. 
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Découverte des îles comme Belle-Ile-en-
mer et l’île d’Artz. Visite du musée de la
cité de la voile à Lorient. 

Farniente sur la plage, baignade en tiralo,
balade sur la côte ainsi qu’au massif
dunaire d’Erdeven, un patrimoine naturel
exceptionnel.  Balade également à la
pointe de St Gildas de Rhuis. 

Le séjour s’accompagnera d’animations
locales, marchés et dégustations de
produits régionaux.

Deux moments de détente avec massages ou
soins sur le lieu d’hébergement. Les
prestations seront choisis par les vacanciers.
Balade sur le célèbre viaduc de Millau et visite
de son musée.

Balade au sein des gorges du Tarn et visites
de multiples villages typiques comme
Marvejols et St Enimie ou encore découverte
du parc des Cévennes. Admiration du
panorama au point de vue de la sublime. 

Marchés et animations locales, repos au sein
de l’espace bien être de l’hébergement.
(piscine, jacuzzi, salle de sport, terrain de
pétanque).

FACE A LA MER
Bretagne

Du 15 au 22 août 2021

Saint Pierre de Quiberon, commune située dans
la côte Sud du département du Morbihan.

Centre Grand Larg', hébergement avec une jolie
vue sur la mer et salle à manger panoramique. 4
chambres dont 3 PMR avec chacune sa SDB et
WC. 

7 nuits
PENSION COMPLETE

1788 €

Hébergement

Séjour dédié à la détente et à la farniente.

Lieu

RELAXATION
Lozère

1567 €
 7 nuits

DEMI PENSION

Du 14 au 21 août 2021
Séjour dédié à la détente et à la relaxation. Pour les
personnes qui souhaite se faire masser et coucouner

Lieu

Hébergement

Montrodat, situé dans le département de la
Lozère.

Village de 2 gîtes « les Hauts du Gévaudan »
communicants situé en bordure de forêt,
dominant la vallée. 4 jolies chambres PMR.
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Un séjour dédié au repos et à la farniente
avec de superbes activités en perspective.
Possibilité de pêche à pieds, visite d’un parc
ostréicole ou des marais salants.

Promenade en bateau et visite de l'île d'Yeu.
Visite de Noirmoutier et découverte du
passage du Gois, site emblématique. Balades
au coeur  des stations balnéaires comme St
Gilles croix de vie ou les Sables d'Olonne. 

Baignades et farniente, promenades aux
marchés de jour et nocturnes, dégustations
locales, concerts, et animations dans les rues
seront au rendez-vous.

3 activités équestres seront organisées
pendant la semaine : deux balades à cheval,
contact avec l'animal, parcours moteur. 
Visite d'une fabrique de fromage avec
dégustations et balade en train à crémaillère
offrant un panorama à couper le souffle. Il
vous amènera sur les chaînes volcaniques
des dômes jusqu'au sommet du Puy de dôme.
Possibilité de visiter le musée du Vulcania. 

Visite de villages atypiques tels que la
Bourboule, St Saturnin ou St Nectaire.
Baignades, farniente au bord des lacs Guery
ou Pavin. Admiration de magnifiques
panoramas au coeur du massif central. 

EQUESTRE
Au coeur des Montagnes d'Auvergne

Du 21 au 28 août 2021

Mont Dore, petit village atypique suité au coeur
des montagnes en Auvergne. 

Village vacances la Prade Haute avec espace bien-
être, piscine intérieure chauffée, salle de sport et
bibliothèque. L'hébergement possède un
restaurant avec une vue panoramique sur le Puy
de Sancy. 5 chambres dont 3 PMR.

 7 nuits
PENSION COMPLETE

1979 €

Hébergement

Vacances dédiées aux personnes aimant la nature, les
chevaux et le monde équestre.

Lieu

A LA MER
Vendée

1157 €
5 nuits

DEMI PENSION

Du 23 au 28 août 2021
Vacances dédiées à la farniente 
et à la détente en bord de mer

Lieu

Hébergement

Commequiers, commune du département de la
Vendée. 

Domaine de la Morinière, gîte très spacieux avec
terrasse et jardin. 4 chambres PMR.
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Deux jours consacrés aux animaux et à la
découverte de leur environnement mais
aussi à la dégustation de repas africains
au restaurant de l’hôtel.  

Le zoo de Beauval est classé numéro 1 des
zoos de France et figure parmi les plus
beaux parcs zoologiques du monde. 

Il compte environ 600 espèces ce qui fait
du parc la plus grande diversité
animalière de France. Par ailleurs,
certaines espèces ont particulièrement
marqué l’histoire des lieux.

Une soirée consacrée à la veillée aux étoiles
guidée par un animateur pour vous faire découvrir
les principales étoiles et constellations. A l'oeil
nu, avec un télescope ou encore avec la plus
grande jumelle du monde, vous pourrez observer
toutes les merveilles du ciel. Lors d'un spectacle
au planétarium, laissez-vous emporter par la
beauté d'un ciel étoilé et par la magie des
nouvelles technologies. 
Visite de la cité de l'espace de Toulouse, dôme de
l'observation de l'univers à Fleurance qui vous
permettra de découvrir le ciel comme vous ne
l'avez jamais vu. 

Visite de la région et de ses villages atypiques. 

AU ZOO
Loir-et-Cher

Du 11 au 12 septembre 2021

Saint-Aignan-sur-Cher, en Loir-et-Cher.

En plein cœur du zoo, l’hôtel Les Hauts de
Beauval accueillera les vacanciers. 3 grandes
chambres aux couleurs africaines permettra une
immersion totale au cœur de la savane

1 nuit
DEMI PENSION

423 €

Hébergement

Deux jours au cœur du zoo de Beauval à la découverte
des animaux.

Lieu

ASTRONOMIE
Gers

990 €
4 nuits

PENSION COMPLETE

Du 18 au 22 septembre 2021
A la découverte de l'astronomie et des étoiles de manière

ludique. 

Lieu

Hébergement

Touget, dans le Gers.  

Gîte d'en Lébé labelisé Tourisme et Handicap.
Grand espace de vie avec cheminée. 4 chambres
dont 2 PMR. 
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Rendez-vous sur la route du vin, visite
d’un vignoble à Saint Emilion avec
dégustations en plein coeur des vignes. 

Balade en bateau sur la Garonne à la
découverte de Bordeaux. Restaurant avec
menu bistronomique et dégustation de
cannelés bordelais. Découverte du milieu
ostréicole à Cap Ferret ou bien la Test de
Buch avec dégustation d'huîtres et fruits
de mer.
De jolies visites comme celle de Bordeaux,
bassin d'Arcachon ou encore Saint-
Emilion. 

Escapade en région de Cognac avec visite
d'une distillerie pour plonger au coeur des
traditions. 
Demi-journée à la ferme de Filaos en
immersion avec la présentation du métier de
fermier, visite de la ferme, contact avec les
animaux (ânes, lapins, poneys, chèvres,
cochons...). Possibilité de traire les chèvres et
de faire un tour de tracteur. 

Balade avec l'association Corps et Anes.
Contact avec les ânes, en prendre soin. 

Visite d'une miellerie et des villages typiques
charentais.

GASTRONOMIE
Gironde

Du 7 au 10 octobre 2021

Bordeaux, l'une des plus belles villes de France. 

Hôtel Atantica avec salle de restauration à 20
minutes du centre-ville de Bordeaux. 4 chambres
dont 3 PMR. 

3 nuits
PENSION COMPLETE

789 €

Hébergement

Vacances dédiées à la gastronomie et ceux qui souhaitent
découvrir de nouvelles saveurs. 

Lieu

CAMPAGNE
Charente

638 €
3 nuits

PENSION COMPLETE

Du 11 au 14 novembre 2021
Court séjour pour ceux qui aiment la nature et les animaux. 

Lieu

Hébergement

Rouillac, joli village au coeur de la Charente.

Maison d'hôte typiquement charentaise du
XIXème siècle labelisé Tourisme et Handicap avec
une grande pièce de vie. Accueil par un hôte pur
garantir une ambiance chaleureuse. 5 chambres
dont 3 PMR.
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COCOONING
Plongez dans les décors et illuminations de
Noël. Marchés aux saveurs de Noël avec
dégustation de vin chaud, marrons grillés ou
encore pain d'épices. 
Vivez la magie de Noël au Puy du Fou avec le
spectacle "Mystères de Noël" et visitez les
villages du parc décorés en découvrant les
anciens métiers. 

Le séjour prévoit une sortie au restaurant.

Selon les envies de chacun et avec un
supplément de 60 €, il sera possible
d'organiser des massages et soins du corps.
Vous pourrez profiter de la piscine et de la
balnéo de l'hébergement.  

2156 €

Visites des incontournables monuments de Paris
: Montmartre et le Sacré cœur, les Champs Elysées
et ses célèbres magasins aux vitrines illuminées,
la Tour Eiffel et balade en bateau mouche. Vous
découvrirez la capitale à bord du plus grand
ballon du monde, le « Ballon de Paris » à 150
mètres d’altitude.

Le séjour sera l’occasion de découvrir le parc
d’attraction de Disneyland avec la parade de Noël. 

Pour le réveillon, un repas spectacle est prévu au
sein d'un cabaret.  
Marchés de Noël, concerts et spectacles au
théâtre.

Vendée

Du 9 au 13 décembre 2021

Chambretaud, commune au coeur du
département de la Vendée.

Gîte La Godetière, labelisé Tourisme et Handicap.
Très joli gîte avec un grand espace de vie, piscine
intérieur chauffée et jaccuzi, billard. 4 chambres
PMR. 

4 nuits
GESTION LIBRE

923 €

Hébergement

Séjour propice à la détente, un avant goût de Noël à
flâner devant les illuminations et les décors. 

Lieu

NOEL MAGIQUE
Paris

7 nuits
PENSION COMPLETE

Du 20 au 27 décembre 2021
Une semaine dédiée à la magie de Noël. 

Lieu

Hébergement

Paris, capitale de la France et l'une des plus belles
villes d'Europe. 

Hôtel CIS Maurice Ravel, joli hôtel qui accueillera
les vacanciers dans 4 chambres dont 3 PMR.
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Balade le long de la Venise à Colmar. Spectacles et
illuminations de Noël au parc de Wesserling avec
ses décorations féériques et à la forêt enchantée
avec près de 200 personnages, animaux et 26 contes.
Visite du Château de Haut Koesnigsbourg et du
musée du chocolat avec dégustations. 

Balade à l'incontournable marché de Noël de
Strasbourg et de déguster des spécialités locales
comme le champagne, la choucroute et les
bretzels. Le séjour sera l'occasion de visiter les
villages typiques comme Riquewhir.

Passage à la frontière allemande, Baden baden, situé
au pied de la forêt noir avec une architecture et des
paysages remarquables. 
Pour le réveillon, diner spectacle au cabaret de
Strasbourg.

Ce séjour à la ferme sera l'occasion d'être en
contact avec les animaux et pouvoir les soigner
(cochons, volailles, lapins, ânes, chèvres...).
Venez également découvrir la fabrication du
pain et visiter une fromagerie. 

Balade en chiens de traineau et découverte de
la meute. Visites de plusieurs villages typiques
tels que Salers ou encore Marcoles. 

Un repas festif sera organisé pour le réveillon.
ainsi qu'une soirée dansante avec d'autres
groupes hébergés à la ferme. 

Marchés de noël avec dégustations, passage à la
fête foraine.

NOEL FEERRIQUE
Alsace

Du 20 au 27 décembre 2021

Strasbourg, jolie ville d'Alsace célèbre pour son
architecture et son marché de Noël, un des plus
beaux d'Europe. 

Hôtel Ciarus avec espace détente et salle de jeux,
bar. Salle de restaurant éco responsable avec des
produits de qualité sous forme de buffet. 10
minutes à pieds du centre ville de Strasbourg. 4
chambres dont 3 PMR. 

7 nuits
PENSION COMPLETE

2179 €

Hébergement

Vacances dédiées à la magie de Noël, promesse d'un Noël
chaleureux et authentique. 

Lieu

NOUVEL AN
Cantal

1114 €
5 nuits

PENSION COMPLETE

Du 28 décembre au 3 janvier 2022
Séjour pour ceux qui souhaitent passer des fêtes de fin

d'année dans une ambiance festive et chaleureuse.

Lieu

Hébergement

Omps, commune du Cantal.

Agréable Ferme de Daudé, véritable entité
agricole conviviale et chaleureuse disposant de 4
jolies chambres au thème rural dont 3 PMR.
Espace détente avec jeux de société et musique. 
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Soirée festive à Chamonix pour la St Sylvestre avec feu
d'artifice, soirée branchée, spectacles avec artistes et
pyrotechnique. Dîner à la hauteur du réveillon. 

Balade en chiens de traineau, découverte du célèbre Mont
Blanc (plus haut sommet d'Europe) en train ou tramway. Balade
en téléphérique pour admirer le panorama de l'aiguille du midi.
Possibilité de ski pour ceux qui le souhaitent avec un
supplément de 110 €. 

Admiration de nombreux panoramas sur les sites naturels de
la Colombière, le Brévent, les gorges de Diossac, etc.

Balade à Chamonix où vous rencontrerez la féérie de noël à
travers les spectacles et parades. Visite d'Annecy, l'une des
plus belle villes de France, surnommée la Venise des alpes.
Visites de villages typiques comme Sixt fer à cheval ou
Albertville. 
Possibilité d'aller dans un centre thermal ou de faire de la
patinoire.  Marché de Noël avec dégustations locales.

Visites de magnifiques villages typiques franco-espagnols, jolis
marchés et promenades sont au programme. Une balade à chien de
traineaux animera le séjour. D’autres moments de partage seront
proposés comme un moment de détente au centre thermal d’Ax-les-
Thermes.
Les services que propose le village vacances ‘’spectacles, cinéma, jeux,
bar, discothèque…» contribueront à ses moments. Et bien sûr, le
séjour comprend une séance de ski au cœur de la station d’Ax-3
domaines situé à 400 m de l’hébergement.

NOUVEL AN FESTIF
Haute Savoie

Du 27 décembre au 3 janvier 2022

Saint Gervais les Bains, commune atypique de
Haute Savoie, une des plus belles régions de
France, au pied du Mont Blanc. 
Centre de vacances AMB, hébergement familial
labelisé "Famille Plus" situé au coeur de St
Gervais à deux pas des remontées mécaniques. 4
chambres dont 3 PMR. 

7 nuits
PENSION COMPLETE

2128 €

Hébergement

Séjour dédié à la magie des fêtes de fin d'année dans une
ambiance chaleureuse. 

Lieu

A LA MONTAGNE
Ax les Thermes en Ariège

1901 €

7 nuits
PENSION COMPLETE

Ax-les-Thermes, commune de l’Ariège.

Village de vacances « Le Tarbesou »
dominant la vallée avec une superbe
vue sur les chaines des Pyrénées. 4
grandes chambres de 20 m² dont 3
PMR avec télévision.

Hébergement

Lieu
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Séjour dédié aux activités des neiges, à la découverte de
sublimes paysages, au partage et au repos. 



Les sorties seront organisées hors période estivale.
 

Les dates seront définies en fonction des évenements,
de vos demandes et du nombre d'inscriptions. 

Sorties à la journée !

121 €

MOTO CROSS
CHATEAUX 

DE LA LOIRE

Lieu Lieu

Nous vous proposons des sorties en groupe à la journée. 

Journée consacrée au championnat du monde de moto cross
pour les passionnés ou les curieux.

Saint Jean d'Angély en Charente
Maritime. 

 
Pique-nique midi

129 €

Pique-nique midi

Visite d'un des châteaux de la Loire pour les amoureux des
vieilles pierres.

Loir et Cher, au Château de
Chenonceau ou celui de Chambord.  

Emotions et sensations garanties : une journée
intense à la rencontre des plus grands pilotes
du monde entier. Bonne ambiance, partage et
rires. 

Venez découvrir l'histoire de la région,
admirer l'architecture d'un de ses joyaux et
découvrir son jardin. 
Les châteaux de la Loire sont de magnifiques
monuments historiques. 
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Découvrez pendant une demi-journée, à bord
d'un bateau, la Sèvre Niortaise, une rivière qui
traverse le Marais Poitevin. Elle vous sera
commentée par un guide. Une soirée au
restaurant vous sera proposé pour clôturer la
journée.

278 €

HELICOPTERE

Lieu

Restaurant midi

Journée d'évasion dans les airs. 

Ile d'Oléron 

Au programme, vol de 20 minutes qui vous
permettra de faire la différence entre les deux
traits de la côte Oléronaise. Survol du fameux
Fort-Boyard et découverte des différents
phares. 

Balade sur le front de mer d'une des plus
jolies stations balnéaires de Charente-
Maritime. Farniente, baignades, tiralo à
disposition. Un restaurant est prévu pour le
midi. (5 vacanciers)

105 €

MARAIS POITEVIN

MER

Lieu

Lieu

Balade en plein coeur de la Venise verte, journée dédiée aux
amoureux de la nature.

Maillé en Vendée. 

Repas Grillades

157 €

Restaurant midi

Journée consacrée à la farniente en bord de mer.

Châtelaillon-Plage, jolie commune
en Charente Maritime. 
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NAUTIQUE

Lieu

Journée en mer à bord d'un voilier. Pour les passionnés du
monde marin ou ceux qui souhaitent le découvrir.

La Rochelle, en Charente Maritime.
Très jolie ville portuaire, une des
plus belles de France. 

 
Pique-nique midi

160 €

Balade en mer durant une journée à bord d'un
voilier afin de prendre le large. Vous
apprendrez à naviguer et découvrirez de
somptueux paysages (Fort Boyard, île d'Aix, île
de Ré).



l’hébergement
la restauration
les activités, visites, excursions
contenues dans le programme du séjour et autres
animations
les transports 
l'encadrement
les frais d'organisations
les assurances responsabilités civiles et
rapatriement (détail des garanties sur demande)
les frais de dossier

l’argent de poche
les frais médicaux
les frais de convoyage et d'accueil des usagers
avant et après les dates de début de séjour 
l’assurance annulation

Le prix des séjours comprend :

Le prix exclu : 

l'adhésion à l’association
la photocopie de la carte d'identité
la carte d'invalidité
l’attestation de la sécurité sociale
la carte de mutuelle valide
un acompte de 30% du prix du séjour
le contrat de séjour

LA PRISE D'OPTION
Pour poser une option il suffit de nous téléphoner ou
d’envoyer un mail. Nous vous ferons alors parvenir un
dossier d'inscription à nous retourner sous 15 jours.

RESERVATION DEFINITIVE
Pour réserver, il suffit de remplir et signer le dossier
d’inscription qui vous a été envoyé. Il doit être
accompagné de :

ATTENTION : l'association se réserve le droit de ne
pas donner suite à une inscription à la lecture 
de son dossier. Nous pouvons considérer que
l’autonomie est insuffisante pour le séjour choisi. De
plus, nous vous demandons de transmettre avec le
dossier toutes les informations concernant
l’inscrivant pouvant nuire au bon déroulement du
séjour tels que des troubles du comportement,
difficultés motrices, etc. Si nous découvrons des
écarts avec la réalité lors du séjour, nous nous
réservons le droit de transférer la personne sur un
séjour plus adapté ou de le renvoyer. Dans ce cas,
aucun remboursement ne pourra être consenti et les
frais occasionnés par ce retour seront à la charge de
l’inscrivant.

CONDITIONS PARTICULIERES
D'INSCRIPTION

acompte de 30% du prix du séjour au moment
de la réservation ainsi que le paiement de
l'adhésion si ce n’est pas fait et la garantie
annulation si vous la désirez
solde du séjour doit être réglé un mois au plus
tard avant la date de début du séjour

Si la réservation a lieu moins d’un mois avant le début
du séjour, le solde du séjour doit être joint avec le
dossier d'inscription.

L’adhésion à l’association est obligatoire pour partir
en séjour. Montant de 15€. Valide une année civile.

VALIDATION DE LA RESERVATION
Une fois le dossier validé, une facture vous sera
envoyée pour confirmation.

Modes de règlement
VIREMENT BANCAIRE : 

mentionner nom/prénom du vacancier
et le n° de facture

CHEQUE BANCAIRE : 
à l'ordre de L&M Evasion

CHEQUES VACANCES : 
ils doivent être dûment remplis
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une maladie médicalement constatée ou un accident
corporel subi
le décès du participant lui-même ou d'un de ses
proches
la destruction accidentelle, des locaux
professionnels ou privés occupés par le participant
propriétaire ou locataire, survenue après la
souscription du contrat et nécessitant
impérativement sa présence sur les lieux du sinistre
le jour du départ.
le licenciement économique du participant, de son
conjoint ou de son concubin, du père ou de la mère
ou de la personne ayant fiscalement à charge le
participant.

ASSURANCE INCLUE
Une assurance est inclue dans le prix du séjour. Elle
inclue : la responsabilité civile, les accidents corporels,
l'assistance rapatriement (en cas de maladies graves,
accidents, ou catastrophes naturelles). Le détail des
garanties peut vous être remis sur simple demande.
En cas de dommages ou de dégâts matériels où la
responsabilité du vacancier est reconnue, nous vous
demanderons de faire fonctionner sa propre responsabilité
civile.

ASSURANCE ANNULATION OPTIONNELLE
Vous pouvez souscrire à une assurance annulation au
moment de votre inscription. Son coût représente 4% du
prix du séjour. Cette garantie s’effectuera dans les cas où
l’annulation aura été justifié par :

 Le montant de la souscription à l'assurance
annulation n'est jamais remboursable.

Le participant ou ses ayants droit sont tenus d’aviser
verbalement l'association contre récépissé ou par écrit
dans les 10 jours suivant la survenance de l’événement.

La souscription à cette garantie est vivement conseillée.
En cas d'annulation et de non-souscription les frais
détaillés par la suite seront appliqués. De plus, si vous
annulez un séjour où vous avez bénéficié d’une aide
financière ou d’une prise en charge, le montant de ce
financement pourra vous être réclamé.

Frais retenus en cas de séjour écourté :

ATTENTION : la non-présentation ou renonciation le jour du
départ équivaut à une annulation même pour raisons
justifiées. Aucun remboursement ne sera effectué.

Lors d’une annulation, pensez à nous le signifier par lettre
recommandée; la date de la poste servant de référence et
de justificatif pour le calcul des frais d'annulation.

Si il y a un problème de santé durant le séjour,
remboursement des frais liés à l'alimentation et aux loisirs
(prorata du nombre de jours). Si il y a un problème de
comportement aucun remboursement effectué.

Toute réclamation doit être adressée par courrier en
recommandé au plus tard 30 jours suivant la fin du séjour.
Nous vous rappelons que la responsabilité de l'association
ne sera pas engagée en cas de perte, de détérioration ou de
vol d’affaires personnelles, d'espèces ou d'objets de valeurs
que le vacancier aurait emporté sur le séjour. (A l'exception
des personnes qui auront fait l'objet d'un courrier
demandant expressément leur garde par les responsables
des vacanciers.)

DU FAIT DE L’ASSOCIATION

Si les circonstances l'exigent ou en cas de nombre
insuffisant de participants à un séjour, ce dernier pourra
être modifié ou annulé. Un séjour équivalent ou le
remboursement des sommes versées seront proposés.

Frais retenus en cas d’annulation :

DU FAIT DU VACANCIER
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Comment nous contacter ?

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
"L&M Evasion"!

POINT INFOS
Il existe différents dispositifs pour aider les vacanciers à
financer leurs vacances. Ces aides interviennent sous
conditions de ressources. Les temps de traitement des
dossiers étant très longs, il est nécessaire de s’y prendre
longtemps à l’avance pour effectuer les demandes de
prise en charge. Les aides peuvent couvrir une partie ou la
totalité des frais de séjour. Nous pouvons vous
transmettre la liste de ces organismes sur simple
demande ou en consultant notre site internet.

Dans tous les cas, l'attestation de prise en charge
financière est à fournir au moment de votre inscription.

Les informations collectées sont destinées à l'usage
de l’association et sont indispensables pour votre
inscription. Conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un
droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant en nous écrivant.

L'inscription et la participation à l'un de nos séjours
impliquent l’acceptation pleine et entière des
présentes conditions ainsi que les règles de séjour.
Cette acceptation concerne aussi bien le vacancier,
son responsable légal ou l'institution assurant
l'inscription.

Lieu-dit le Thorus
86370 Château-Larcher

06.75.17.98.53
cap.evasion.lm@gmail.com

www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com
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Aides financières

ACTUALITES
Les aidants ont la possibilité de prendre un congé
rémunéré "proche aidant". L'indemnité varie entre 43 € et
52 € par jour. Adressez-vous à la CAF pour toute demande
ou à la mutualité agricole (mesures 2020).

Comment s'inscrire ?

ancien vacancier : appel ou par mail
nouveau vacancier : par téléphone afin de valider
ensemble le niveau d'autonomie de la personne

Inscriptions à partir du 
21 décembre 2020. 

Prises d'option : 

Une fiche de préinscription est transmise avec le
catalogue. Merci de respecter les délais pour le
retour du dossier d'inscription.

Un mois avant le début du séjour, vous recevrez une
fiche de voyage indiquant les horaires de départ et
de retour, l'adresse exacte de l'hébergement ainsi
que les coordonnées téléphoniques du responsable
de séjour. Vous recevrez également quelques
recommandations avant le départ, une fiche de
liaison pour le traitement médical et le trousseau des
vêtements. 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L&M Evasion s’engage à respecter le code du tourisme, l’ordonnance 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la
directive 2015/2302 relatives aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, et de vous informer de tous vos droits.
L&M Evasion est responsable de plein droit de la bonne exécution de tous les services de voyages compris dans le contrat de
vente conformément à l’article L.211-16. Nous sommes disponibles et à disposition pour tout aide envers nos vacanciers s’ils
sont en difficultés conformément à l’article L.211-17-1.
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article
L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le
code du tourisme. L'association L&M Evasion sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, L&M Evasion dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où nous deviendrons insolvables.

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre
l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre
l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le
forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution
du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. 
L&M Evasion a souscrit a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’UNAT. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette garantie financière (8 rue César Franck, 75015 Paris / 0147832173
/infos@unat.asso.fr) ) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de L&M Evasion.
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Association loi 1901,  n° SIREN  823 004 510
Immatriculation  Atout France IMO8617003

Agrément « Vacances  Adaptées organisées » Adhérente au CNEA

Assurance MAIF, gestion  spécialisée – 79 018 NIORT CEDEX 9
Garantie financière à l’UNAT, 8 rue César Franck – 75 015 PARIS
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