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travaille quotidiennement à réinterroger ses pratiques, s’adapter 
à l’environnement, répondre des exigences et des nouvelles 
réglementations qui régissent les Organismes de Vacances 
Adaptées.
1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�OD�FRQȴDQFH�DFFRUG«H�HW�GH�YRWUH�
ȴG«OLW«��3/(Ζ1�68'��FȇHVW�HQYLURQ�������YDFDQFLHUV�DFFXHLOOLV�
chaque année. Nous revendiquons toujours « le droit aux 
vacances pour tous » et ensemble, avec l’expertise de chacun, 
nous vous accompagnerons encore cette année pour que vos 
vacances se passent au plus près de vos envies.
Pour se faire, nos partenaires : 

ȏ���+DQGLVVLDG����V«MRXUV�HQ�/RW�HW�*DURQQH��TXL�D�SRXU�PLVVLRQ�
de dispenser, sur prescription médicale��OHV�VRLQV�LQȴUPLHUV�
et d’hygiène, aux personnes atteintes par une diminution de 
leurs capacités physiques ou mentales.

 •   Kéolis, logistique transport pour l’acheminement sur les longs 
WUDMHWV�DYHF�FKDXHXU�SURIHVVLRQQHO�HW�Y«KLFXOHV�FOLPDWLV«V�
�ȏ���(XURSFDU�0DUPDQGH�� ORJLVWLTXH� WUDQVSRUW� Ȃ� ORFDWLRQ�GH�
Y«KLFXOHV�QHXIV�HW�FOLPDWLV«V��

/H�VHUYLFH�3/(Ζ1�68'�D�OH�SODLVLU�GH�YRXV�SU«VHQWHU�VRQ�QRXYHDX�
FDWDORJXH�������9RXV�WURXYHUH]�GRQF�QRV�V«MRXUV�Gȇ«W«�DYHF�HQ�
4ème de couverture une proposition de ceux d’hiver.
3RXU�UDSSHO��OH�VHUYLFH�3OHLQ�6XG�VȇHQJDJH�GDQV�OD�FRQWLQXLW«�GHV�
YDOHXUV�DVVRFLDWLYHV�GH�62/Ζ1&Ζ7(�TXL�ĕXYUH�GDQV�OH�P«GLFR�VRFLDO�
VXU�OH�/RW�HW�*DURQQH�GHSXLV�������'H�IDLW��IRUW�GH�VRQ�H[S«ULHQFH�
et inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 
GH�VHV�SUHVWDWLRQV�DX�VHXO�E«Q«ȴFH�GHV�YDFDQFLHUV��OH�VHUYLFH�
3/(Ζ1�68'�D�SX�SURSRVHU�GHV�V«MRXUV�PDOJU«�OH�FRQWH[WH�GHV�GHX[�
dernières années.
1RXV�DYRQV�EHDXFRXS�DSSULV�GH�FHWWH�H[S«ULHQFH�&29Ζ'����HW�GHV�
SURWRFROHV�VDQLWDLUHV�UHODWLIV�DX[�V«MRXUV�GH�YDFDQFHV�DGDSW«HV�
dans le cadre de cette crise sanitaire. 
Aujourd’hui, nous avons le souhait de pérenniser le travail initié 
DX�UHJDUG�GH�OD�VDWLVIDFWLRQ�GH�QRV�FOLHQWV�HQ�SURSRVDQW�G«VRUPDLV�
nos séjours avec :  
��XQH�LQIRUPDWLRQ�SOXV�G«WDLOO«H�HW�DGDSW«H��SLFWRJUDPPHV�
���GHV�JURXSHV�SOXV�UHVWUHLQWV���GH���¢����YDFDQFLHUV�DYHF���¢���
HQFDGUDQWV��HW�SOXV�KRPRJªQHV�
���SOXV�GH�Y«KLFXOHV�VXU�OH�OLHX�GH�V«MRXU�HW�XQ�DFKHPLQHPHQW�SOXV�
court dans la mesure du possible

L’équipe permanente, composée de :
��0PH�-XOLH�'H�/D�&UX]��GLUHFWULFH�
��0��&«GULF�%HUQDUG��FRRUGLQDWHXU��
���0PH�$QQDEHOOH�9HORVR��U«VHUYDWLRQ����������������
   logistique des transports et RH.
��8QH�FRPSWDEOH�

Présentation du service Plein Sud 

/HV�m�9DFDQFHV�$GDSW«HV�2UJDQLV«HV�}�QH�VDXUDLHQW�¬WUH�HQFDGU«HV�
¢�OȇLQVWDU�GHV�UªJOHV�TXL�U«JLVVHQW�OHV�FRQGLWLRQV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�
GHV�«WDEOLVVHPHQWV�VDQLWDLUHV�RX�VRFLDX[�HW�P«GLFR�VRFLDX[��3RXU�
autant, la qualité du séjour organisé autour d’un projet de vacances 
au plus près des besoins et attentes, des personnes accueillies, 
doit présenter toutes les garanties pour un déroulement optimal.
$XVVL��OHV�RUJDQLVPHV�WHOV�TXH�3OHLQ�6XG�GRLYHQW�U«SRQGUH�GH�
FHUWDLQV�«O«PHQWV�U«JOHPHQWDLUHV�HW�VH�U«IªUHQW�GRQF�¢�OȇLQVWUXFWLRQ�
1r�'*&6�6'�%����������GX����MXLOOHW������UHODWLYH�¢�OȇRUJDQLVDWLRQ�
des séjours de vacances pour personnes handicapées majeures 
concernant particulièrement :
• les déclarations de séjours 
• les recommandations de bonnes pratiques
• le stockage et la distribution des médicaments
• l’obligation de signaler les événements graves

Préambule

Plein Sud – Cadre réglementaire
������������������������������������������������������������������������������������������������������
$JU«PHQW�WRXULVPH�$7287�)UDQFH���Ζ0������������UHQRXYHO«�WRXV�
OHV���DQV���$JU«PHQW�9$2��Qr$*����������G«OLYU«�SDU�OD�SU«IHFWXUH�
GH�OD�U«JLRQ��UHQRXYHO«�WRXV�OHV���DQV���*DUDQWLH�ȴQDQFLªUH��)06�81$7�
UHQRXYHO«H�WRXV�OHV�DQV���$VVXUDQFH���$;$�)5$1&(�Ζ$5'������7HUUDVVHV�
GH�Oȇ$UFKH��������1$17(55(��)UDQFH��6Ζ5(7���������������������

Etablissement bancaire : Caisse d’Epargne
������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HYHY«�GȇΖGHQWLW«�%DQFDLUH��
F�«WDE�������������F�JXLFKHW���������������Q�FRPSWH��������������
F�ULFH����������GRPLFLOLDWLRQ���&(�$48Ζ7$Ζ1(�32Ζ728�&+$5(17(6
Ζ%$1���)5�������������������������������
%Ζ&���&�(�3�$�)�5�3�3������

$LGHV�ȴQDQFLªUHV
���������������������������������������������������������������
9RXV�SRXYH]�QRXV�FRQWDFWHU�DȴQ�TXȇRQ�YRXV�
DGUHVVH�OH�GHYLV�R»�DSSDUD°WUD�OH�6XUFR½W�OL«�
¢�Oȇ+DQGLFDS��3UHVWDWLRQ�GH�&RPSHQVDWLRQ�
GX�+DQGLFDS��TXL�YRXV�VHUD�GHPDQG«�GDQV�
la réalisation du dossier à déposer (attention 
OD�GHPDQGH�GH�3�&�+�GRLW�¬WUH�G«SRV«H�¢�OD�
0�'�3�+�DYDQW�OH�SDLHPHQW�HW�OD�U«DOLVDWLRQ�
GX�V«MRXU���$XWUHV�DLGHV�SRVVLEOHVb��&DLVVH�
Gȇ$OORFDWLRQV�)DPLOLDOHV��
&HQWUH � &RPPXQDO�
G ȇ $ F W L R Q � 6 R F L D O H ��
0XWHOOH�RX�VRXV�IRUPH�
de chèques vacances 
$1&9�

Nos engagements
Groupe restreint : 12 vacanciers maximum
Encadrement adapté et formé.
Réduction du temps de trajet et 
autonomie de déplacement sur place. 
Astreinte : 7/7 j et 24/24h.

9RXV�WURXYHUH]�GDQV�FHWWH�QRXYHOOH�«GLWLRQ�XQH�PLVH�¢�MRXU�GH�
QRV�&RQGLWLRQV�*«Q«UDOHV�GH�9HQWH��RUGRQQDQFH�Qr����������
GX�FRGH�GX�WRXULVPH��HW�XQH�QRXYHOOH�SU«VHQWDWLRQ�SRXU�GHV�
LQIRUPDWLRQV�SOXV�FODLUHV��
&HWWH�YRORQW«�GH�FODLUYR\DQFH�VȇLQVFULW�GDQV�OH�VHXO�LQW«U¬W�
du vacancier, nous avons donc à travailler ensemble pour y 
contribuer.
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Comment s’inscrire ?
9RXV�U«VHUYH]�YRWUH�V«MRXU�HQ�IRQFWLRQ�GH�YRV�VRXKDLWV�HW�GH�YRWUH�
DXWRQRPLH��9HLOOH]�¢�ELHQ�«YDOXHU�YRWUH�V«MRXU�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�
JULOOH�GȇDXWRQRPLH�HW�QȇK«VLWH]�SDV�¢�QRXV�GHPDQGHU�FRQVHLO�
9RWUH�V«MRXU�VHUD�FRQȴUP«�SDU�OȇHQYRL���
ȏ�'ȇXQ�GHYLV
ȏ�'H�GHX[�FRQYHQWLRQV
ȏ��'ȇXQ�GRVVLHU�GȇLQVFULSWLRQ�FRPSUHQDQW�une ȴFKH�DGPLQLVWUDWLYH��
XQH�ȴFKH�P«GLFDOH�HW�XQH�ȴFKH�U«VHUY«H�DX[�WUDQVSRUWV. 
9RXV�GLVSRVH]�GȇXQ�G«ODL�GH�GHX[�VHPDLQHV�SRXU�UHWRXUQHU�FHV�
GRFXPHQWV�G½PHQW�FRPSO«W«V�HW�DFFRPSDJQ«V�GX�YHUVHPHQW�
FRUUHVSRQGDQW�¢�����GX�PRQWDQW�GX�V«MRXU��OHV�FKªTXHV�VRQW�
«PLV�¢�OȇRUGUH�GH�3OHLQ�6XG�Ȃ�6ROLQFLWH���
9HLOOH]�¢�ELHQ�UHQVHLJQHU�WRXV�OHV�«O«PHQWV�TXL�FRQVWLWXHQW�OH�
GRVVLHU�GȇLQVFULSWLRQ�GDQV�OȇLQW«U¬W�GX�YDFDQFLHU�FRQFHUQ«�HW�SRXU�
le bon déroulement du séjour. 
6L�YRWUH�SURȴO�QH�FRUUHVSRQG�SDV�DX�V«MRXU�FKRLVL��QRV�VHUYLFHV�VH�
U«VHUYHQW�OH�GURLW�GH�PRGLȴHU�RX�GȇDQQXOHU�OȇLQVFULSWLRQ�

Recrutement / Formation et encadrement            
des séjours
/ȇ«TXLSH�FKDUJ«H�GȇDFFRPSDJQHU�OHV�YDFDQFLHUV�HVW�FRPSRV«H�
GȇXQ�GLUHFWHXU�DGMRLQW�HW�GȇDQLPDWHXUV�TXL�H[HUFHQW�OHXUV�IRQFWLRQV�
VRXV�OD�UHVSRQVDELOLW«�GH�OD�'LUHFWLRQ�GH�3OHLQ�6XG�
Nous nous engageons à recruter des personnes ayant une 
expérience dans l’accompagnement des personnes en situation 
GH�KDQGLFDS��7RXWHIRLV��LO�QH�SHXW�¬WUH�H[LJ«�TXH�Oȇ«TXLSH�VRLW�
FRPSRV«H�H[FOXVLYHPHQW�RX�HQ�PDMRULW«�GH�SURIHVVLRQQHOV�
exerçant habituellement dans le handicap.
ΖO�FRQYLHQW�FHSHQGDQW�TXȇXQH�SURSRUWLRQ�DG«TXDWH�GH�SHUVRQQHV�
FRPS«WHQWHV� �WLWXODLUHV� GȇXQ� GLSO¶PH� RX� MXVWLILDQW� GȇXQH�
H[S«ULHQFH��FRPSRVH�Oȇ«TXLSH��1RXV�GHYRQV�QRXV�DVVXUHU�GH�
OD�SU«VHQFH�GȇDX�PRLQV�XQH�SHUVRQQH�IRUP«H�DX[�JHVWHV�GH�
SUHPLHUV�VHFRXUV�HW�VRLQV�GȇXUJHQFH��36&��HW�667�SDU�H[HPSOH��
3OHLQ�6XG�WHQG�DORUV�¢�G«YHORSSHU�HQ�FH�VHQV�OȇHQFDGUHPHQW�GH�
ses séjours et donne la possibilité à toute personne d’avoir une 
expérience. Nous souhaitons que les membres de nos équipes 
soient complémentaires.
8QH�IRUPDWLRQ�obligatoire�HVW�PLVH�HQ�SODFH��&H�WHPSV�GH�WUDYDLO�
VH�G«URXOH�VXU�GHV�«FKDQJHV�GH�VDYRLU�¬WUH�HW�GH�VDYRLU�IDLUH��1RXV�
DERUGRQV�GHV�WK«PDWLTXHV�HVVHQWLHOOHV�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GȇXQ�
séjour : présentation du public accueilli, cadre réglementaire, vie 
quotidienne, gestion du budget, recommandations des bonnes 
SUDWLTXHV�SURIHVVLRQQHOOHV��PLVH�HQ�ĕXYUH�GX�SURMHW�GH�YDFDQFHV��
logistique, etc…

Coordination des séjours et astreinte
/ȇ«TXLSH�SHUPDQHQWH�DVVXUH�XQ�VXLYL�GH�SUR[LPLW«�DYHF�OHV�
équipes lors des séjours pour les accompagner, une visite est 
HHFWX«H�FRQFHUQDQW�OD�SOXSDUW�GȇHQWUH�HX[�SRXU�VȇDVVXUHU�GH�
OHXU�ERQ�G«URXOHPHQW��/HV�FRQWDFWV�SDU�W«O«SKRQH�HW�PDLO�VRQW�
U«JXOLHUV�HW�XQH�DVWUHLQWH�HVW�DVVXU«H��M��M�HW���K���K�SRXU�
répondre à toutes questions et intervenir si besoin.

Hébergement
1RXV�WUDYDLOORQV�DX�QLYHDX�DVVRFLDWLI�DYHF�OH�9LOODJH�9DFDQFHV�GH�
/D�7DLOODGH�HW�OH�VLWH�GH�*UDWHORXS�SRXU�GHV�V«MRXUV�HQ�/RW�HW�
*DURQQH��
Nous proposons aussi des séjours en gîte privé, en auberge de 

MHXQHVVH��HQ�FRPSOH[H�K¶WHOLHU��¢�OD�IHUPH��HQ�FHQWUH�GH�YDFDQFHV��
HQ�U«VLGHQFH�SDYLOORQQDLUH��DȴQ�TXH�FKDFXQ�SXLVVH�WURXYHU�OD�
IRUPXOH�TXL�OXL�FRUUHVSRQGH�

Restauration
Nous proposons à nos vacanciers des séjours en :
ȏ�3HQVLRQ�FRPSOªWH��SUHVWDWLRQ�IRXUQLH�SDU�OȇK«EHUJHXU��
ȏ��*HVWLRQ� OLEUH� �UHSDV� «ODERU«V� HW� SU«SDU«V� SDU� Oȇ«TXLSH�
GȇDQLPDWLRQb��OHV�YDFDQFLHUV�SHXYHQW�Vȇ\�DVVRFLHU��
&HV�GHX[�SUHVWDWLRQV�SUHQQHQW�HQ�FRPSWH�OHV�VS«FLILFLW«V�HW�
particularités alimentaires de chacun. 

Activités
/HV�DFWLYLW«V�VRQW�SURSRV«HV�HQ�IRQFWLRQ�GX�OLHX�GH�V«MRXU�HW�
seront mises en place avec la participation des vacanciers.

Traitement Médicaux
Attention nos séjours NE SONT PAS médicalisés.
3RXU�OHV�YDFDQFLHUV�TXL�Q«FHVVLWHQW�XQ�WUDLWHPHQW�P«GLFDO��il 
HVW�UHFRPPDQG«�GH�SU«SDUHU�OHV�WUDLWHPHQWV�P«GLFDX[�HW�
l’intégralité des semainiers EN AMONT des séjours.
ΖO�HVW�GRQF�IMPÉRATIF�GH�IRXUQLU�SRXU�FKDTXH�YDFDQFLHU��WRXV�OHV�
piluliers remplis pour la totalité du séjour, y compris les journées 
GH�WUDQVSRUW�DOOHU�HW�UHWRXU�Ȃ�QRXV�IRXUQLVVRQV���SRFKHWWHV�
VS«FLȴTXHV�SRXU�OH�YR\DJH��&RQIRUP«PHQW�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��
nous nous engageons à ce que tous les traitements médicaux 
VRLHQW�PLV�VRXV�FRQWU¶OH�GH�Oȇ«TXLSH�HQFDGUDQWH�HW�IHUP«V�¢�FOHI�
dans un contenant dès l’arrivée sur le lieu de séjour. Nos équipes 
VRQW�KDELOLW«HV�¢�GLVWULEXHU�OHV�WUDLWHPHQWV�GªV�ORUV�TXH�FHX[�FL�
RQW�«W«�SU«SDU«V��6L�WHO�QȇHVW�SDV�OH�FDV��QRXV�IHURQV�DSSHO�¢�XQ�
SURIHVVLRQQHO�GH�VDQW«�HW�OȇDFWH�YRXV�VHUD�IDFWXU«�SDU�3OHLQ�6XG�
ainsi que toutes les avances médicales dans le cadre du séjour. 
'DQV�OȇLQW«U¬W�GX�YDFDQFLHU��YHXLOOH]�QRXV�UHQVHLJQHU�SDU�PDLO�RX�
téléphone de tout changement concernant l’évolution de son état 
de santé et des renseignements médicaux entre l’inscription et 
le début du séjour.
'DQV�OȇLQW«U¬W�GH�WRXV��YHLOOH]�¢�UHVSHFWHU�OHV�G«ODLV�HW�¢�QRXV�
IRXUQLU�OHV�GRFXPHQWV���GRVVLHU�GȇLQVFULSWLRQ�FRPSOHW�DYHF�OD�
photographie. /ȇRULJLQDO�GH�OD�FDUWH�YLWDOH��PXWXHOOH�RX�&08�
est obligatoire.
Attention : pour les séjours à l’étranger ou les séjours acheminés 
en avion, YRXV�GHYH]�REOLJDWRLUHPHQW�DYRLU�OȇRULJLQDO�GȇXQH�
SLªFH�GȇLGHQWLW«�HQ�FRXUV�GH�YDOLGLW«.

Argent personnel
Nous vous demandons d’adresser la somme par chèque bancaire 
ou par virement au plus tard un mois avant le début du séjour. 
Plein Sud décline toute responsabilité sur l’argent de loisirs 
TXL�QȇDXUDLW�SDV�WUDQVLW«�SDU�OH�VHUYLFH�DGPLQLVWUDWLI�

Bagages
��YDOLVH�HW���VDF�¢�GRV�0$;Ζ080��ΖO�HVW�¢�QRWHU�TXH�WRXV�QRV�
OLHX[�GH�V«MRXUV�GLVSRVHQW�GȇXQ�ODYH�OLQJH�RX�GȇXQ�EXGJHW�ODYHULH��
9HLOOH]�¢�FH�TXH�OHV�WHQXHV�VRLHQW�DGDSW«HV�DX�OLHX�GH�V«MRXU�DLQVL�
que les chaussures.

Bilan et évaluation
/D�ȴQ�GX�V«MRXU�GRQQH�OLHX�¢�XQ�ELODQ�U«GLJ«�SDU�XQ�PHPEUH�GH�
Oȇ«TXLSH�HQFDGUDQWH�HW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�YDFDQFLHU��&H�GHUQLHU�HVW�
HQVXLWH�DGUHVV«�DX�UHVSRQVDEOH�O«JDO�DYHF�XQH�ȴFKH�Gȇ«YDOXDWLRQ�
à nous retourner. Ainsi, nous pourrons ensemble penser le 
prochain projet de vos vacances.

Informations pratiques et organisation des séjours
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Bien choisir son transport

Villes de départ 7DULI�
$�5 Aller Retour

Rouen ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

(YUHX[ ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

3DULV ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

Orléans ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

3RLWLHUV ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

6W�&K«O\�Gȇ$SFKHU ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

0DUYHMROV ����Ȝ ���MXLOOHW�HW���DR½W ������HW�������DR½W

Bus non direct

Pour toute autre demande 
de voyage accompagné 
(printemps, Juillet et automne) 
contactez le service Transport 
de Plein Sud au 05.53.93.44.50 
nous l’étudierons ensemble.

Conditions de transport pour le voyage aller-retour du séjour

Compris 
GDQV�OH�SUL[�
du séjour

OPTION

1 L’adulte voyage seul
$UULY«H�¢���K�����G«SDUW�¢���K���VXU�OLHX�GH�V«MRXUb��
nous vous communiquons l’adresse du lieu d’hébergement.

OPTION

2
L’adulte voyage seul
Accueil en gare SNCF ou 5RXWLªUH�OD�SOXV�SURFKH�GX��OLHX�GH�V«MRXU��/ȇ«TXLSH�
d’animation viendra chercher le vacancier. Nous vous demandons de prendre note 
des gares de proximité à la page du séjour retenu (les arrivées et les départs en gare 
VȇHHFWXHQW�OH�VDPHGL���3OHLQ�6XG�YRXV�UHFRPPDQGH�GH�VROOLFLWHU�OH�VHUYLFH $FFªV�
Plus de la SNCF pour accompagner et guider le vacancier durant ses voyages.

OPTION

3
L’adulte voyage avec Plein Sud
3RLQW�UHQFRQWUH�GH Marmandeb��OȇDGUHVVH��OȇKHXUH�GH�G«SDUW�HW�GH�UHWRXU�YRXV�VHURQW�
DGUHVV«HV�VXU�OD�FRQYRFDWLRQ�7UDQVSRUW�R»�QRXV�MRLJQRQV�OH�NLW�YR\DJH��EDGJH��
étiquettes pour 2 bagages et un contenant pour le traitement médical sur les temps 
de voyage (transport assuré principalement en autocar ou minibus climatisé tout 
FRQIRUW���ΖO�HVW�LQGLVSHQVDEOH�TXH�FKDTXH�YDFDQFLHU�HQ�SDUWDQFH�VRLW�PXQL�GȇXQ�
repas froid.

En 
supplément

OPTION

4

Accompagnement bus
&HV�EXV�JUDQG�WRXULVPH�SUHQQHQW�HQ�FKDUJH�OHV�DGXOWHV�GDQV�FHUWDLQV�OLHX[�GH�UHQGH]�
YRXV�HW�OHV�FRQGXLVHQW�¢�SUR[LPLW«�GHV�OLHX[�GH�V«MRXUV�FKRLVLV��G«SDUW�OD�YHLOOH���
Attention, tous les séjours ne sont pas desservis par les bus directs compte tenu de 
OHXU�VLWXDWLRQ�J«RJUDSKLTXH�HW�GHV�LWLQ«UDLUHV�GHV�EXV��GDQV�FH�FDV�XQ�DUU¬W�SDU�OH�
SRLQW�UHQFRQWUH�¢�0DUPDQGH�HVW�SU«YX��'HV�DFFRPSDJQDWHXUV�VRQW�SU«VHQWV�WRXW�DX�
ORQJ�GX�YR\DJH��WUDQVSRUW�HQ�DXWRFDU�FOLPDWLV«�WRXW�FRQIRUW���$X�FDV�R»�OH�QRPEUH�GH�
SDUWLFLSDQWV�HVW�LQVXɝVDQW��3OHLQ�6XG�SHXW�PRGLȴHU�OHV�LWLQ«UDLUHV��OHV�OLHX[�GH�UHQGH]�
YRXV�HW�OH�PRGH�GH�WUDQVSRUW�DLQVL�TXH�GH�UHYRLU�OH�PRQWDQW�GHV�WDULIV�SURSRV«V���YRLU�
grille bus non direct)

OPTION

5
Demande personnalisée à l’inscription
8Q�DFFRPSDJQDWHXU�3OHLQ�6XG�VH�UHQG�MXVTXȇ¢�OD�JDUH�OD�SOXV�SURFKH�GH�YRWUH�GRPLFLOH��
ΖO�SUHQG�HQ�FKDUJH�OD�SHUVRQQH�HW�OD�FRQGXLW�MXVTXȇ¢�OD�JDUH�OD�SOXV�SURFKH�GX�OLHX�GH�
séjour. 
1RXV�«WDEOLVVRQV�XQ�GHYLV�VXU�GHPDQGH��OH�WDULI�SURSRV«�FRPSUHQG�OH�WLWUH�GH�
WUDQVSRUW�61&)�GH�OȇDGXOWH�HW�GH�OȇDFFRPSDJQDWHXU��VD�U«PXQ«UDWLRQ��OHV�U«VHUYDWLRQV�
HW�IUDLV�GH�YR\DJH�
3RXU�GHV�UDLVRQV�GȇRUJDQLVDWLRQ�QRXV�QH�SRXUURQV�WUDLWHU�TXH�OHV�GHPDQGHV�TXL�QRXV�
seront parvenues DYDQW�OH����MXLQ������

'«SDUW�OH����MXLOOHW
Retour le 30 juillet et 1er août
'«SDUW�OH����MXLOOHW�HW���DR½W
Retour le 13-14 et 20-21 août

Les arrivées 
et départs 

se font 
uniquement 

le samedi
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Bien choisir son séjour

4827Ζ'Ζ(1 RELATIONNEL 3+<6Ζ48( SANITAIRE

(VW�HQ�FDSDFLW«�GH�
gérer seul les actes 

de la vie quotidienne

%RQQH�FRPPXQLFDWLRQ�
YHUEDOH��3DV�GH�SUREOªPH�
relationnel avec les autres  

et l’environnement

3DV�GH�WURXEOH�
physique nécessitant 

l’aide d’un tiers

3DV�GH�VXLYL
médical 

invalidant

1 1 1 1

3HXW�DFFRPSOLU�OHV�
actes du quotidien 

en étant guidé 
et stimulé

0RGH�GH�
communication altéré. 

3DV�GH�WURXEOH�GX�
comportement important

7URXEOHV�SK\VLTXHV�
pouvant entrainer 
GHV�GLɝFXOW«V�
occasionnelles

3ULVH�GX�WUDLWHPHQW�
médical avec aide. 

Avec ou sans 
VRLQV�LQȴUPLHUV�

2 2 2 2

A besoin d’un 
accompagnement 
pour les actes de la 

vie quotidienne

A besoin de l’encadrement 
pour réguler sa relation 
¢�OȇDXWUH���*HVWLRQ�GH�
OD�IUXVWUDWLRQ��GHV�

FRQȵLWV��G«FRXYHUWH�GH�
OȇHQYLURQQHPHQW�

A besoin d’appareillage 
VS«FLȴTXH�RX�GȇDLGH�

humaine pour 
compenser son 

handicap

A besoin d’un 
accompagnement dans le 

suivi du traitement médical.
A besoin ou non de 
VRLQV�LQȴUPLHUV

3 3 3 3

Nécessite une prise 
en charge pour 

les actes de la vie 
quotidienne

Nécessite 
une présence 

constante

Nécessite du matériel 
adapté (lit médicalisé, 
YHUWLFDOLVDWHXUȐ�

9)$)���9')

Nécessite un suivi rigoureux 
dans la distribution du 

traitement médical. Nécessite 
une prise en charge toilettes 
HW�RX�VRLQV�¢�U«DOLVHU�SDU�
du personnel spécialisé

4 4 4 4

VAVA  
Vacancier autonome

VMAVMA
Vacancier Moyenne Autonomie

VFA VFA 
Vacancier en Faible Autonomie

VDVD
Vacancier�'«SHQGDQW

Pro!l du vacancier

Evaluation de l’autonomie

Climatisation

Présence d’escaliers

Couples bienvenus

Accès PMR

Séjour Qualité

Nombre maximum 
de vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Restauration
Pension
Complète

Gestion
Libre

Minibus

Véhicule 5 places

Transport en commun

Minibus TPMRTPMR

Comprendre les légendes
Hébergement E"ectifs Mobilité sur place

Temps de trajet approximatif
depuis le point-rencontre de Marmande.2 h
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MONTALIVET 90$ *HVWLRQ�OLEUH �� 4 GX�������DX������ ������� 16
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

La Taillade - Casteljaloux
VMA / VFA / VFAF / VD / VDFVMA / VFA / VFAF / VD / VDF

ȏ��%DLJQDGH�DX�/DF�
ȏ��6WUXFWXUHV�JRQȵDEOHV�
ȏ��7KHUPHV
ȏ��0DUFK«V�IHUPLHUV
•  Animations en journée 

et en soirée (pétanque, 
«TXLWDWLRQ�

•  Visite de Nérac
ȏ��0XV«H�GX�&KRFRODW

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�0DUPDQGH�
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�
G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��9LOODJH�9DFDQFHV�m�/D�
7DLOODGHb}�DX�FĕXU�GX�/RW�
HW�*DURQQH
ȏ��*°WHV�GRXEOHV�GDQV�XQ�
HVSDFH�FROOHFWLI��FRQYLYLDO�
avec coin cuisine et salon 
avec télévision 
ȏ��&KDPEUHV���OLWV�LQGLYLGXHOV�

avec salle de bain 
entièrement adaptée

Moyens d’accès 

du 02 au 30 Juillet
du 30 Juillet au 20 Août

&D
P
SD
JQ
H

12

5

1

PC

7 nuits
8 jours

14 nuits
15 jours

21 nuits
22 jours

28 nuits
29 jours

VMA �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ

VFA �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ

VFAF �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ

VD �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ

VDF �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ �����Ȝ

PMR 1

Tarifs

Tranquilité au 
bord  du Lac

A savoir
Séjour disponible 

au Printemps et à 

l’Automne, NOUS 

CONSULTER. 

30 min
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��3DVV���MRXUV
ȏ��&RQFHUWV
•   Animations sur place

Lieu d’accueil

Activités proposées*

ȏ��/RJ«V�GDQV�GHV�J°WHV��
réalisés sur le modèle des 
séchoirs à tabac, patrimoine 
LQFRQWRXUQDEOH�GX�/RW�HW�
*DURQQH�
ȏ��&KDPEUH�¢���OLWV�LQGLYLGXHOV�

avec sanitaire et salle de 
EDLQ��*UDQGH�VDOOH�GH�YLH�
DYHF�FRLQ�VDORQ��W«O«YLVLRQ���
une salle à manger et une 
cuisine spacieuse et équipée

•  Arrivée sur le lieu de 
séjour organisée par 
vos soins 

•  Arrivée et départ 
HQ�JDUH�61&)�GH�
0DUPDQGH��OȇDGXOWH�
YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�
RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�
0DUPDQGH

Moyens d’accès 

Garorock - Marmande
du 29 juin au 5 juilletVAVA

)H
VW
LY
DO

10

3

1

Tarifs
VA 3UL[
6 nuits / 7 jours  1170 €

Un des plus grands 
évènements du 

Sud-Ouest...

Aménagements spécifiques 

« FESTIVAL & HANDICAP »

1

GL

A savoir
Vie nocturne,  

FRQFHUWV�ȴQ
LVVDQW�

tard dans la nuit.

30 min
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

•  Île aux Oiseaux
ȏ��&DEDQHV�7FKDQTX«HV
ȏ��'XQH�GX�3\OD���&DS�)HUUHW
ȏ��'«JXVWDWLRQ�GȇKX°WUHV
ȏ��6KRSSLQJ�¢�%RUGHDX[�

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�/D�+XPH����
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU������������������������������������
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Village vacances
ȏ��0DLVRQQHWWHV�DYHF�

2 chambres à 2 lits 
individuels, salle d’eau
ȏ��3LVFLQH�HW�LQIUDVWUXFWXUHV�

sportives

Moyens d’accès 

Arcachon
du 16 au 30 Juillet et 

du 30 Juillet au 20 Août VA VA

O
cé

an

12

3

2

Tarifs

GL

VA VA
7 nuits / 8 jours 1120 €
14 nuits / 15 jours 2240 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 

Vacances douces 
et paisibles

2 h

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�
7RXORXVH�0DWDELDX��OȇDGXOWH�YR\DJH�
VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�������������������������
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées* Moyens d’accès 

Toulouse
du 16 au 30 JuilletVMAVMA

Vi
lle

12

4

2

VMA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1295 €
14 nuits / 15 jours 2590 €

Tarifs

La ville rose
PC

2 h

•  A proximité de 
7RXORXVH��FHQWUH�GH�
séjour entouré de 
verdure, en chambre 
de 2 lits individuels
ȏ��(VSDFH�FROOHFWLI�DYHF�
FRLQ�VDORQ�UHSDV

ȏ��&LW«H�GH�Oȇ(VSDFH
• Aéroscopia
ȏ��6RUWLHV�QRFWXUQHV
ȏ��6KRSSLQJ��WRXU�HQ�PLQLEXV
ȏ�3ODFH�GX�&DSLWROH
ȏ��&DQDO�GX�0LGL

NOUVEAU
NOUVEAU
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ�)HVWLYDO�GH�)RUFH�%DVTXH�
ȏ�)¬WH�GH�Oȇ(VSDGULOOH
•  Village pittoresque                                       
GH�0DXO«RQ
ȏ��$QLPDX[�GH�OD�IHUPH�

(vaches, brebis, lapins, 
FKDWV��FKLHQV�

Activités proposées* Lieu d’accueil
ȏ��*°WH�VSDFLHX[�HW�
FRQIRUWDEOH�HQ�FKDPEUH�
de 2 à 4 lits individuels 
avec salle de bain
ȏ��*UDQGH�VDOOH�GH�YLH�DYHF�
FRLQ�VDORQ��W«O«YLVLRQ���
grande salle à manger 
ouverte sur terrasse, 
cuisine spacieuse et 
équipée

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�6DLQW�-HDQ�3LHG�GH�3RUW�
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�����������������
GH�0DUPDQGH

Moyens d’accès

Ordiarp
du 16 au 30 Juillet et 

du 30 Juillet au 20 AoûtVMAVMA

&D
P
SD
JQ
H

2

GL

Tarifs

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

Juillet VMA
7 nuits / 8 jours 994 €
14 nuits / 15 jours 1988 €

Août VMA
7 nuits / 8 jours 1015 €
14 nuits / 15 jours 2030 €
21 nuits  / 22 jours 3045 € 

12

4

3 h

A savoir
Séjour reposant

aux pieds des 

montagnes
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

•  Équitation
•  Randonnée 
ȏ��7KHUPHV
ȏ��3LVFLQH�H[W«ULHXUH�HW�

intérieure
ȏ��6RUWLHV�OLEUHV�GDQV�OH�YLOODJH
ȏ��(VFDSDGH�HQ�(VSDJQH

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH��/DQQHPH]DQ��������������������������������
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��&RUUHVSRQGDQFH�6DLQW�/DU\�SDU�DXWRFDU
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�
G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Résidence 

d’appartements 
chaleureux à l’architecture 
pyrénéenne (bois, pierre 
HW�DUGRLVH�
ȏ��(VSDFH�FROOHFWLI��VDORQ�DYHF�

télévision, une chambre 
couple, une chambre à 2      
lits individuels et une salle 
de bain

Moyens d’accès 

Saint-Lary-Soulan
du 30 Juillet au 20 Août VA   VA  

0
RQ

WD
JQ
H

Tarifs
VA

7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

12

3

2

GL
La montagne en été, 

séjour équitation

A savoir
Séjour sportif 

au cœur de la 

montagne

3 h

NOUVEAU
NOUVEAU
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��&DQR�HW�ND\DN�VXU�OD�
dordogne
ȏ�3URPHQDGH�HQ�*DEDUUH
ȏ��0DUFK«�GH�6DUODW
•  Visite des plus beaux 
YLOODJHV�GH�)UDQFH���
/DURTXH�*DJHDF��'RPPH��
%H\QDF
ȏ��*URWWHV�/DVFDX[�HW�
JRXUHV�GH�3DGLUDF
ȏ��&K¤WHDX[���/HV�0LODQGHV�Ȃ�
-RV«SKLQH�%DNHU

Activités proposées* Lieu d’accueil
ȏ��0DLVRQQHWWH�GXSOH[����Pt����

avec séjour cuisine, 2 chambres 
�DFFXHLO�FRXSOH�SRVVLEOH�����
chambre 2 lits simples, salle de 
bain et salle de douche
ȏ�SLVFLQH�H[W«ULHXUH�FKDX«H
ȏ�(VSDFH�G«WHQWH��ȴWQHVV
ȏ��0LQL�*ROI

•  Arrivée sur le lieu de séjour 
organisée par vos soins 

•  Arrivée et départ en gare 
61&)�GH�6DUODW�OD�&DQHGD�
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�
RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�����������
DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Moyens d’accès

Sarlat-la-Canéda
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

Vi
lle

3

12 Tarifs

GL
Le périgord et ses 
villes médiévales2

VMA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

2 h

NOUVEAU
NOUVEAU

A savoir
Séjour gourmand

autour des 

produits locaux
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��3LVFLQH��HVSDFH�ȴWQHVV�HW�HVSDFH�
avec animations sur site
ȏ��9LVLWH�HQ�EDWHDX�GH�S¬FKHXUV�VXU�
OH�EDVVLQ�GH�7KDX
ȏ��0XV«H�%UDVVHQV�¢�6ªWH
ȏ��)¬WHV�HW�FDUQDYDOV�HW�MHX[�

traditionnels
ȏ��9LVLWH�1DUERQQH�HW�%«]LHUV

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)��GH�
0RQWSHOOLHU�RX�1DUERQQH�SXLV�7(5������������
YLD�0DUVHLOODQ�3ODJH�
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU����������
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��6LWX«HV�¢����P�GH�OD�SODJH��DFFªV�
GLUHFW���U«VLGHQFH�GH�PDLVRQQHWWHV�
LQVSLU«HV�GH�FHOOHV�GHV�S¬FKHXUV�
TXL�ERUGHQW�Oȇ«WDQJ�GH�7KDX�
ȏ��0DLVRQQHWWHV�GXSOH[����Pt����

avec séjour, douche, 2 chambres 
�DFFXHLO�FRXSOH�SRVVLEOH�
ȏ��3LVFLQH�SULY«H�

Moyens d’accès 

Marseillan
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

12

3

2

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1120 €
14 nuits / 15 jours 2240 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 

ȏ��'«FRXYHUWH�GHV�YLOODJHV�GH�
&RUEDUD�HW�0RQWLFHOOR
ȏ��6HQWLHUV�GHV�DQFLHQV�

muletiers
ȏ��3ODJHV�DX[�HDX[�WXUTXRLVHV��

baignade
ȏ��5«VHUYH�QDWXUHOOH�GH�6FDQGROD
ȏ��9LVLWH�GH�&DOYL

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH��
ȏ��'«SDUW�OH����-XLOOHW�SRXU�OH�WUDQVIHUW�YLD�
7RXORQ�5HWRXU�OH����DR½W��EDWHDX��

Activités proposées*
•  Appartements climatisés en 

résidence de vacances
•  2 chambres (accueil couple 
SRVVLEOH��HW���VDOOHV�GH�EDLQ
ȏ��(VSDFHV�G«WHQWH���*UDQGH�

piscine avec bains à remous 
et cascades,  boulodrome, 
DQLPDWLRQV�IHVWLYHV�HQ�VRLU«H

Moyens d’accès : AVION ou BATEAU 

Corse - Île Rousse
du 30 Juillet au 13 AoûtVAVA

0
HU

12

3

2

Tarifs

Tarifs0
HU

GL

GL

VA 3UL[
14 nuits / 15 jours 2800 €

Un séjour 
paradisiaque sur 
l’île de beauté !

Sous le ciel bleu 
de la méditerranée

10 h

5 h

NOUVEAU
NOUVEAU

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

du 30 Juillet au 20 Août

•  Visite de la citadelle en petit train
ȏ��0HU��SODJHV�GH�VDEOH�ȴQ
ȏ��%DODGH�HQ�EDWHDX�HW�G«FRXYHUWH�
GHV�IRQGV�PDULQV
ȏ���/D�QXLW���PHLOOHXU�PRPHQW�SRXU�

s’amuser 
ȏ��9LVLWH�GX�PXV«H�GH�6DOYDGRU�'DOL

Lieu d’accueilActivités proposées*
•  Appartements de bon 
FRQIRUW��HQ�U«VLGHQFH�GH�
vacances, à proximité 
des animations  du 
centre ville et des plages

•  2 chambres (accueil 
FRXSOH�SRVVLEOH��HW����������������
��VDOOH�GH�EDLQ

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�)LJXHUDV��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�������������������������������
GH�0DUPDQGH
ȏ��'«SDUWV�OH����MXLOOHW�HW�OH�����DR½W
���5HWRXUV�SU«YXV�OHV����HW����DR½W

Moyens d’accès

Rosas
VAVA

0
HU

12

3

Tarifs

GL

2

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €

Vivez à l’heure
espagnole 

7 h

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

•   Visiter la vieille ville historique en 
petit train touristique 

•  Assister aux nombreux concerts 
et spectacles de chevalerie
ȏ��%DWHDX�VXU�OH�&DQDO�GX�0LGL��DYHF�
SDVVDJH�Gȇ«FOXVHV�
ȏ��%DVH�QDXWLTXH
ȏ���3ODJHV�GH�1DUERQQH

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�
&DUFDVVRQQH��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Village vacances au pied 

de la cité médiévale
ȏ��%XQJDORZV�DYHF�XQH�

chambre couple et une 
chambre avec 2 lits 
individuels

Moyens d’accès 

Carcassonne
du 30 Juillet au 20 AoûtVMAVMA

Vi
lle

12

4

2

VMA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

ȏ��3ODJHV�GH�OD�F¶WH�Gȇ$UJHQW
ȏ��(VSDFH�DTXDOXGLTXH�GX�YLOODJH�

vacances
ȏ����0XV«H�9LHLOOHV�/DQGHV�GH�OȇK«OLFRSWªUH
ȏ���9LVLWH�GH�'D[
ȏ��-DUGLQ�ERWDQLTXH
•  Vaches landaises
ȏ���)«ULD

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�
0RUFHQ[��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��9LOODJH�YDFDQFHV�DX�FĕXU�

d’un parc ombragé
ȏ��0RELOKRPHV�FRPSRV«V�GH�
��FKDPEUHV�GRQW�XQH�DYHF��������
un lit couple
ȏ��(VSDFH�DTXDWLTXH��WHUUDLQV�

de sports et soirées 
IHVWLYHV�RUJDQLV«HV�SDU�OHV�
animateurs du village

Moyens d’accès 

Lit-et-Mixe
du 30 Juillet au 20 AoûtVMAVMA

O
cé

an

12

4

2

Tarifs

Tarifs

GL

GL

VMA 3UL[

7 nuits / 8 jours 1190 €

14 nuits / 15 jours 2380 €

21 nuits  / 22 jours 3570 € 

L’océan et ses 
plages naturelles

Célèbre citadelle 
médiévale

2 h

2 h
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��9LVLWH�GHV�FK¤WHDX[�GH�'XUDV�HW�GH�1«UDF
ȏ���4XDLV�GH�7RQQHLQV��ERUGV�GX�&DQDO
ȏ��&OR°WUH�GH�0DUPDQGH
ȏ��&ORFKHUV��PRXOLQV��ODYRLUV�HW�PDUFK«V�

des villages alentours
•  Ateliers autour de la gastronomie, stage 
mELHQ�¬WUH}�HW�mVDYRLU�IDLUH�DJULFROH}�
�GHYLV�VXU�GHPDQGH�

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour 

organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�
GH�0DUPDQGH��OȇDGXOWH�YR\DJH�
VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�
SDU�3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�
0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��/RJ«V�GDQV�GHV�J°WHV��U«DOLV«V�VXU�

le modèle des séchoirs à tabac, 
SDWULPRLQH�LQFRQWRXUQDEOH�GX�/RW�
HW�*DURQQH�
ȏ��&KDPEUH�¢���OLWV�LQGLYLGXHOV�DYHF�
VDQLWDLUH�HW�VDOOH�GH�EDLQ��*UDQGH�
salle de vie avec coin salon 
�W«O«YLVLRQ���XQH�VDOOH�¢�PDQJHU�HW�
une cuisine spacieuse et équipée

Moyens d’accès 

Grateloup
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

12

3

2

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 945 €
14 nuits / 15 jours 1890 €
21 nuits  / 22 jours 2835 € 

ȏ��9LJQREOHV�GX�0«GRF
ȏ��3ODJHV�HW�EDLJQDGH
 •  Navigation en voilier sur 

le lac d’Hourtin
ȏ���9LVLWHV�GH�%RUGHDX[��
$UFDFKRQ�HW�/DFDQDX
�ȏ��0DUFK«V�QRFWXUQHV

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�
/HVSDUUH�0«GRF��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��9LOODJH�YDFDQFHV�DQLP«�HW�IHVWLI�
ȏ��0RELOKRPH�FOLPDWLV«�GH���

chambres dont une avec un lit 
couple
ȏ��3LVFLQH�FKDX«H�DYHF�VRODULXP��

4 pentagliss et espace balnéo

Moyens d’accès 

Montalivet
du 30 Juillet au 20 AoûtVMAVMA

O
cé

an

12

4

2

Tarifs
VMA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

Tarifs

&D
P
SD
JQ
H

GL

Et son festival 
des arts de la rue

Village vacances
ensoleillé

GL

30 min

2 h
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��([FXUVLRQ�HW�FURLVLªUH��6W�
7URSH]��OHV�ΙOHV�GH�/«ULQVȐ�
ȏ��0DUFK«V�QRFWXUQHV
ȏ���'«FRXYHUWH�GX�PDVVLI����������
GH�Oȇ(VWHUHO
ȏ��/HV�SRUWV���GH�6DQWD�/XFLD��
Gȇ$JD\�HW�GH�%RXORXULV
ȏ��3HWLW�WUDLQ�WRXULVWLTXH
ȏ����0XV«H�GH�OD�������������������������������

gendarmerie et 
GX��FLQ«PD�¢�6DLQW���������������
7URSH]

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�6DLQW�5DSKDO�9DOHVFXUH�
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW��������������������
GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Appartements de grand 
FRQIRUW����Pt��HQ�U«VLGHQFH�
de vacances aux couleurs 
provençales à proximité de 
la plage et du centre des 
commerces

•  2 chambres à 2 lits individuels, 
DOF¶YH���OLW�LQGLYLGXHO��VDOOH�GH�
bain + douche
ȏ���3LVFLQH�HW�VDOOH�GH�ȴWQHVV�

(sauna et hamman : une séance 
SDU�VHPDLQH�SRVVLEOH�

Moyens d’accès :  

Sainte-Maxime
VAVA

0
HU

8

2

Tarifs
VA 3UL[
14 nuits / 15 jours 2590 €

GL

2

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

La côte d’Azur, 
baie de 

Saint-Tropez

6 h

du 30 Juillet au 13 AoûtNOUVEAU
NOUVEAU
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

•  Visite de la ville et du port
ȏ��6RUWLH�HQ�EDWHDX�YHUV�OH�)RUW�%R\DUG
•    Île de Ré et île d’Oléron
•  Activités aquatiques
ȏ�$TXDULXP�GH�/D�5RFKHOOH
ȏ��%RZOLQJ��&LQ«PD
ȏ��6RLU«HV�IHVWLYHV

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�/D�
5RFKHOOH��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�
DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Hébergement en centre de 

séjour situé à proximité du 
port de plaisance

ȏ��&KDPEUH�FDELQH�GH���OLWV�
individuels avec salle de bain 
et espace de rangement 

Moyens d’accès 

La Rochelle
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1120 €
14 nuits / 15 jours 2240 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 

ȏ��=RR�GH�OD�3DOP\UH
ȏ��6SRUWV�QDXWLTXHV���FKDU�¢�YRLOH���

croisières en bateau (destination 
ΖOH�Gȇ$L[�RX�)RUW�%R\DUG��
ȏ��9LVLWH�GH�/D�5RFKHOOH��)RXUDV
ȏ��3¬FKH�UDQGRQQ«HV�S«GHVWUHV
ȏ��/H�3ȇWLW�WUDLQ�GH�6DLQW�7URMDQ
ȏ��&K¤WHDX�Gȇ2O«URQ�HW�VD�FLWDGHOOH

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�5RFKHIRUW��
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU���������������������������
3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH
ȏ��'«SDUW�OH����-XLOOHW���5HWRXU�OH����DR½W

Activités proposées*
ȏ��9LOODJH�YDFDQFHV�IDPLOLDO�HW�DQLP«�

sur un terrain boisé proche de 
OD�SODJH�HW�¢����P�GX�FHQWUH�GH�
6DLQW�7URMDQ�OHV�%DLQV
ȏ��0RELOKRPHV�GH���FKDPEUHV�GRQW�

une avec lit couple
ȏ��6XU�SODFH����XQH�SLVFLQH�H[W«ULHXUH�
FKDX«H��XQ�WHUUDLQ�PXOWLVSRUWV

Moyens d’accès 

Ile d’Oléron
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

O
cé

an

Tarifs

Tarifs

O
cé

an

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1120 €
14 nuits / 15 jours 2240 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 

Les portes de 
l’Atlantique

Pour des vacances 
cosys sur une île

12

3

2

GL

12

3

PC

2

2 h

2 h
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

•  Aquarium�GX�3«ULJRUG�QRLU
•  Grottes�GH�0D[DQJH��OD�
JURWWH�DX[�(WRLOHV�

•  Visite de Sarlat, Bergerac
•  Bastides�GX�3«ULJRUG
• �0DUFK«V�GȇΖVVLJHDF�HW�
Gȇ(\PHW

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�/H�%XLVVRQ��
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO�
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�
G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��%¤WLPHQW�QHXI�HQ�ERLV��

alimenté par de l’électricité 
VRODLUH�DYHF�MDFX]]L��305��
ȏ��*UDQG�HVSDFH�VDORQ�FXLVLQH�

convivial, télé et jeux de 
VRFL«W«��7HUUDVVH�HQ�ERLV�
IDFH�¢�OD�QDWXUH
ȏ����FKDPEUH�«TXLS«H�GH�������������

2 lits médicalisés et d’une 
salle de bain adaptée pour 
305

Moyens d’accès

Le Buisson de Cadouin
du 30 Juillet au 20 AoûtVMA/ VFAFVMA/ VFAF

&D
P
SD
JQ
H

7

3

Tarifs

Escapade en 
Périgord

VMA VFAF
7 nuits / 8 jours 1120 € 1400 €
14 nuits / 15 jours 2240 € 2800 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 4200 €GL

1
PMR 1

1 h 30

A savoir
Matériel et 

aménagement 

adaptés pour PMR.
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

• Visite des musées

ȏ��&LW«H�GX�9LQ��0LURLU�GȇHDX

ȏ�6KRSSLQJ�

ȏ�%DODGH�HQ�EDWHDX�VXU�OD�*DURQQH

ȏ�%DVVLQ�Gȇ$UFDFKRQ

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 

ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�
%RUGHDX[��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��

ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��¢���PLQXWHV�GX�FHQWUH��DX�
FĕXU�GX�TXDUWLHU�KLVWRULTXH�
GHV�&KDUWURQV

ȏ��6WXGLRV�¢���OLWV��«TXLS«V�SRXU�
la préparation des repas 

ȏ��/LQJH�GH�OLW�HW�GH�WRLOHWWH�
IRXUQLV�

Moyens d’accès 

Bordeaux
du 30 Juillet au 13 AoûtVA VA 

Vi
lle

10

2

1

ȏ��9LVLWH�GHV�PRQXPHQWVb����������������
7RXU�(LHO��$UF�GH�7ULRPSKH�

ȏ��6KRSSLQJ�DX[�&KDPSV�(O\V«HV�

ȏ���3DULV�SODJH

ȏ��%DWHDX�PRXFKH

ȏ��0XV«H�*U«YLQ

ȏ��6RLU«HV�)HVWLYHV

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�3DULV�
�OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��&HQWUH�LQWHUQDWLRQDO�GH�V«MRXU���������������������������������������������������������������������������������������
$X�FĕXU�GH�3DULV��;ΖΖΖ�ª

ȏ��&KDPEUH�GRXEOH����OLWV�LQGLYLGXHOV��
avec salle de bain

ȏ��6DOOH�GH�UHSRV�DYHF�W«O«YLVLRQ

Moyens d’accès 

Paris
du 30 Juillet au 13 AoûtVAVA  

Vi
lle

Tarifs
VA 3UL[

14 nuits / 15 jours 2800 €

Tarifs

GL

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 980 €
14 nuits / 15 jours 1960 €

PC

Bordeaux, 
ses  quais et 

son miroir d’eau

Et ses bords de Seine 
pleins de surprises

TC

12

3

2
TC

7 h

2 h
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi 

avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

Bidart
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

ȏ���0XV«H�GH�OD�PHU�RX�GX�
chocolat

•  Visite de la ville à pieds ou 
en petit train touristique

•  Rocher de la Vierge, le 
port, le phare, les plages
ȏ��7UDLQ�GH�OD�5KXQH��&RO�
GȇΖEDUGLQ
ȏ���(VSHOHWWH��6W�-HDQ�GH�/X]

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�GH�%LDUULW]��OȇDGXOWH�
YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�DX�G«SDUW�������������
GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
•  Village vacances animé et 
IHVWLI��VLWX«�¢�����PªWUHV�
de la plage,
ȏ��&RWWDJH�VSDFLHX[�GH�����������������������
��FKDPEUHV�GRQW�XQH�DYHF�
lit couple et de deux salles 
de bain

Moyens d’accès 

O
cé

an

12

3

Tarifs

GL

2
Pays Basque 
authentique

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1120 €
14 nuits / 15 jours 2240 €
21 nuits  / 22 jours 3360 € 

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

3 h
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*  liste non exhaustive et non contractuelle : programme 

établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

ȏ��%DODGH�GDQV�OHV�YLOOHV�GH�
3HUSLJQDQ��$UJHOªV�VXU�
0HU��&ROOLRXUH�
ȏ��(VFDSDGH�HQ�(VSDJQH
•  Aqualand
ȏ��%DLJQDGH�HW�IDUQLHQWH�VXU��������������

les plages catalanes

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�Gȇ$UJHOªV�
VXU�0HU��OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�6XG�������������������
DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��0DLVRQQHWWHV�FRQIRUWDEOHV�GDQV�
U«VLGHQFH�FOLPDWLV«H�¢�����PªWUHV�
de la plage

•  Accès direct à la piscine privée
ȏ��(VSDFH�UHSDV�VDORQ�DYHF�79��

cuisine équipée et  terrasse 
ȏ���FKDPEUH�DYHF�XQ�OLW�GRXEOH�HW���

chambre avec deux lits individuels

Moyens d’accès 

Saint-Cyprien
du 30 Juillet au 20 AoûtVAVA

12

3

2

VA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

ȏ��%DLJQDGH�
ȏ���%DODGHV�HQ�PHU
ȏ��9LVLWH�GH�&ROOLRXUH
ȏ��)RUW�5R\DO
ȏ��9LVLWH�GH�3RUW�9HQGUHV
ȏ��0XV«H�'DOL
ȏ��6SHFWDFOH�)DXFRQQHULH
ȏ���9LVLWH�GH�3HUSLJQDQ

Lieu d’accueil
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par 

vos soins 
ȏ��$UULY«H�HW�G«SDUW�HQ�JDUH�61&)�Gȇ$UJHOªV�
VXU�0HU���OȇDGXOWH�YR\DJH�VHXO��
ȏ��9R\DJH�$OOHU�5HWRXU�RUJDQLV«�SDU�3OHLQ�
6XG�DX�G«SDUW�GH�0DUPDQGH

Activités proposées*
ȏ��*°WHV�GDQV�YLOODJH�YDFDQFHV�

avec piscine
•  Hébergements composés 

de chambres à 2 lits 
individuels et une chambre 
avec un lit couple, terrasse 
ombragée

Moyens d’accès 

Argelès-sur-Mer
du 30 Juillet au 20 AoûtVMAVMA

0
HU

12

4

2

Tarifs

Tarifs0
HU

GL

GL

VMA 3UL[
7 nuits / 8 jours 1190 €
14 nuits / 15 jours 2380 €
21 nuits  / 22 jours 3570 € 

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

Sous le ciel bleu 
de la méditerranée

Et son célèbre port 
de plaisance

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

5 h

5 h
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Préambule
Plein Sud dispose d’un agrément VAO – Vacances 
Adaptées Organisées délivré par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS), il propose des 
séjours de vacances adaptées à des personnes 
majeures en situation de handicap qui font 
l’objet d’une déclaration auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la 
Protection des Personnes (DDCSPP) – Plein 
Sud est immatriculé au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours ATOUT France sous 
le n°IM047110006, bénéficie de la garantie 
ȴQDQFLªUH�81$7�3DULV�FKDUJ«H�GH�OD�SURWHFWLRQ�
contre l’insolvabilité du service et souscrit à un 
contrat Responsabilité Civile Professionnelle AXA 
France IARD n°534 1942204.
Les prestations décrites dans cette brochure et 
OHV�ȴFKHV�V«MRXUV�VRQW�SRUW«HV�¢�OD�FRQQDLVVDQFH�
et réservées aux membres utilisateurs de Plein 
Sud. Les conditions particulières de vente 
de Plein Sud s’appliquent dans le cadre de la 
réglementation française entrée en vigueur à 
compter du 1er juillet 2018.
Adresse : « Cante Lauzette » 47350 Escassefort
Tel : 05.53.93.44.50 / Fax : 05.67.80.66.71
Mail : plein.sud@solincite.org 
Site internet : www.pleinsud-vacances.fr

Modalités de réservation et de paiement
Le participant peut effectuer sa réservation 
par téléphone, courrier électronique ou postal. 
/ȇLQVFULSWLRQ�HVW�FRQȴUP«H�SDU�OȇHQYRL�GȇXQ�GHYLV�
qui reprend les informations préalables prévues 
par l‘article R.211- 4 du code du tourisme, d’une 
FRQYHQWLRQ�GH�V«MRXU�VS«FLȴTXH�HW�GȇXQ�GRVVLHU�
d’inscription. Le participant dispose d’un délai 
de 2 semaines pour retourner ces documents 
signés et atteste avoir pris connaissance 
des présentes conditions, accompagnés du 
versement de 30% d’acompte correspondant 
au montant total du séjour.  A réception, une 
FRQȴUPDWLRQ�HW�XQH�IDFWXUH�OXL�VHURQW�DGUHVV«HV�
par voies postales ou électroniques. Plein Sud 
se réserve le droit de refuser un vacancier dont 
l’autonomie ne correspond pas au séjour choisi. 
En validant son contrat, le voyageur reconnait 
expressément avoir pris connaissance des 
Conditions Générales de Vente.
Plein Sud accepte les moyens de paiement 
suivants : 
• Virements bancaires 
•  Chèques bancaires à l’ordre de Plein Sud – 

Solincité
ȏ�&KªTXHV�YDFDQFHV�$�1�&�9

Les prix
Nos tarifs comprennent :
•  La restauration en pension complète ou en 

gestion libre
ȏ�/ȇHQFDGUHPHQW�HQ�HHFWLI�VXɝVDQW
•  Les activités proposées selon le programme 

d’animation
•  Les transports au départ de nos lieux de rendez-

vous et sur place.

Nos tarifs ne comprennent pas :
•  La cotisation
• L’assurance annulation en option
• Les avances des frais médicaux
• Les dépenses personnelles

Responsabilité
Plein Sud est responsable de plein droit de la 
bonne exécution des services prévus par le 
contrat de voyage, indépendamment du fait 
que ces services soient exécutés par lui-même 
ou par d’autres prestataires, sans préjudice de 
son droit de recours contre ceux-ci. Plein Sud 
est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est 

HQ�GLɝFXOW«�PDLV�G«FOLQHUD�WRXWH�UHVSRQVDELOLW«�
HW�QH�SRXUUD�VH�VXEVWLWXHU�ȴQDQFLªUHPHQW�DX�
voyageur si une non-conformité lui est imputable 
(pertes de titre de transports, de pièces 
d’identités, d’effets ou d’objets personnels, 
de dettes contractées). En cas de litige, c’est 
au professionnel d’apporter la preuve que le 
dommage est imputable soit au voyageur, soit à 
un tiers étranger à la fourniture des services de 
voyage ou à des circonstances exceptionnelles 
ou inévitables.
Plein Sud agissant en qualité de mandataire 
des adhérents auprès des transports, hôteliers, 
centres de vacances, ne peut être tenu pour 
responsable des vols ou accidents indépendants 
de sa volonté. 
Si la personne ne se présente pas au rendez-
YRXV�ȴ[«��OHV�IUDLV�GH�V«MRXU�DORUV�HQJDJ«V�VRQW�
entièrement dus. Tout séjour commencé s’il 
est interrompu ou abrégé pour quelque cause 
que ce soit ne sera pas remboursé et les frais 
occasionnés par ce retour seront à la charge du 
vacancier ou de son représentant légal.
Lors de la conclusion du contrat, le participant 
doit attirer l’attention de Plein Sud sur tout 
élément déterminant de son choix et sur les 
besoins particuliers le concernant susceptibles 
d’affecter le déroulement du voyage ou du 
séjour. Plein Sud indiquera au client s’il peut 
répondre contractuellement à ces besoins. 
La responsabilité du participant ou de son 
représentant légal sera engagée en cas de 
dissimulation au regard de Plein Sud.

5«VROXWLRQ�HW�0RGLȴFDWLRQV
Conformément à l’Art.L211-13, Plein Sud 
peut modifier certaines clauses du contrat 
tout comme l’information préalable peut être 
PRGLȴ«H�DSUªV�SXEOLFDWLRQ�HW�FRQVXOWDWLRQ�SDU�
les voyageurs en fonction des caractéristiques 
principales des services de voyage telles 
que le transport, le prix et les conditions 
d’hébergement. Le participant en sera informé 
de manière claire, compréhensible et apparente.
Concernant la réalisation d’un séjour, elle est 
conditionnée par le nombre de participants 
inscrits. Cet élément est indiqué au titre de 
OȇLQIRUPDWLRQ�SU«DODEOH�GDQV�FKDTXH�ȴFKH�V«MRXU��
'DQV�Oȇ«YHQWXDOLW«�GH�QH�SDV�DYRLU�VXɝVDPPHQW�
d’inscrits, Plein Sud informerait le participant 
dans les délais suivants : 
•  20 jours avant la date du départ pour les séjours 

dont la durée dépasse 6 jours 
•  7 jours pour les séjours dont la durée est de 2 

à 6 jours.
Plein Sud se réserve le droit de modifier les 
itinéraires ou l’exécution des programmes 
d’animations, de renvoyer un participant si son 
comportement met en danger sa propre sécurité 
ou celle des autres ou si son comportement nuit 
au bon déroulement du séjour, de refuser une 
inscription qui ne serait pas en cohérence avec 
OD�JULOOH�GȇDXWRQRPLH�G«ȴQLH�SDU�3OHLQ�6XG��GH�
transférer le lieu de séjour si la santé physique 
et/ou morale des vacanciers est menacée. 
Le participant peut résoudre le contrat à tout 
moment avant le début du séjour moyennant le 
paiement des frais de résolution. 
•  Entre 30 et 15 jours avant le départ, 50% du 

montant du séjour reste acquis à Plein Sud + 
frais de gestion administrative de 50,00€.

•  Entre 14 jours et le jour du départ, le montant 
total du séjour reste acquis.

Toute demande d’annulation de séjour doit être 
formulée par écrit et les arrhes versées restent 
acquises à Plein Sud.

$VVXUDQFHV
Solincite Plein Sud est titulaire d’un contrat 
GȇDVVXUDQFH�$;$�Ζ$5'�)5$1&(�U«SRQGDQW�¢�

l’obligation de garantie civile professionnelle 
conformément aux dispositions du code du 
tourisme. Suite au décret du 12 décembre 
2014, les vacanciers inscrits sur les séjours 
de vacances adaptées sont couverts pour le 
rapatriement sanitaire suite à l’avis d’un expert 
médical. Chaque vacancier doit être couvert 
par sa propre responsabilité civile. Tout dégât 
ou accident provoqué par lui-même sera à sa 
charge et donc à déclarer auprès de sa propre 
assurance. En aucun cas Plein Sud ne pourra 
¬WUH�WHQX�UHVSRQVDEOH�GHV�YROV�RX�SHUWHV�GȇHHWV�
SHUVRQQHOV��1RXV�YRXV�FRQVHLOORQV�GH�VRXVFULUH�
une assurance annulation auprès notre assureur 
*5Ζ7&+(1�$ɝQLW\�TXL�YRXV�SHUPHWWUD�GȇREWHQLU�
le remboursement de votre séjour dans le cas où 
vous seriez dans l’obligation d’annuler celui-ci. 
/H�FRQWUDW�SUHQG�HHW�GªV�U«FHSWLRQ�GX�GRVVLHU�
et après versement de la souscription lors du 
versement des arrhes. Le dossier de souscription 
vous sera transmis par notre assureur et il vous 
conviendra de le retourner dûment signé. Le 
montant de la souscription est de 3,5% du 
montant du séjour. Une assurance assistance 
peut être souscrite, elle vous garantit une prise 
en charge rapatriement ou transport sanitaire. 
Le montant de cette souscription est de 1,12% 
du montant du séjour. Dans le cas où vous ne 
seriez couvert par aucune de ces assurances, les 
conditions d’annulation du séjour seront celles 
appliquées par le service Plein Sud.

*DUDQWLH�)LQDQFLªUH�GH�)06�
8�1�$�7�$TXLWDLQH�����UXH�&«VDU�)UDQFN�������
Paris.

Qualité du séjour
Le participant est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution 
du voyage ou du séjour. A défaut de signalement, 
la demande d’indemnisation du voyageur pourra 
être réduite ou rejetée.

3ROLWLTXHV�GH�FRQILGHQWLDOLW«�GHV�GRQQ«HV�
personnelles
Les données personnelles du participant 
FROOHFW«HV�ORUV�GH�OD�U«VHUYDWLRQ�RQW�SRXU�ȴQDOLW«�
le traitement de la commande et de la gestion 
de la réservation. Plein Sud peut être amené à 
VWRFNHU��WUDLWHU�FHV�LQIRUPDWLRQV�HW�OHV�WUDQVI«UHU�
à des services internes ou à des tiers qui ne 
pourront accéder à ces données que pour les 
besoins liés à la commande et aux prestations 
D«UHQWHV��&HV�GRQQ«HV�VRQW�FRQVHUY«HV�SRXU�
la durée nécessaire à leur traitement. Les 
participants ont la possibilité d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition ou de suppression de leurs 
données personnelles par courrier à l’adresse 
de Plein Sud.

&HVVLRQ�GX�FRQWUDW
Le participant peut céder son contrat et doit 
impérativement informer Plein Sud par tout 
moyen permettant d’en accuser réception au 
plus tard 7 jours avant le départ du début du 
voyage, en indiquant précisément le nom et 
l’adresse du cessionnaire et du participant au 
YR\DJH�HW�HQ�MXVWLȴDQW�TXH�FHOXL�FL�UHPSOLW�OHV�
mêmes conditions que lui.

5«FODPDWLRQV�HW�P«GLDWLRQ
Le participant peut faire une réclamation dans un 
délai de 30 jours auprès du service Plein Sud par 
voie postale et à défaut de réponse satisfaisante 
ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 
jours, il peut saisir le médiateur du tourisme et 
du voyage dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur le site : 
www.mtv.travel.

Conditions générales de vente
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Adhérent de L’Unat Nouvelle Aquitaine

Agrément vacances adaptées organisées du 16 mai 2006
Arrêté n° AG 047 06 003 D.R.A.S.S. Aquitaine (Agrément renouvelé le 29 janvier 2018
Arrêté n° AG 047 018 004 Préfecture de la Région Aquitaine)
Agrément ATOUT FRANCE AG 047 95 003
Agrément Éducation Populaire par Jeunesse et Sport
Signataire Charte de Déontonlogie JPA 
n° 0023 du 15 mai 1998

Retrouvez tous nos séjours sur 
www.pleinsud-vacances.fr
à partir du 4 janvier 2022

HIVER 2022
 

SÉJOURS 6 ou 12 NUITÉES
du 21/12 au 02/01

LA TAILLADE / GRATELOUP
LE BUISSON
ROUMAGNE
ORDIARP
POITIERS

TOULOUSE
SAINT-LARY-SOULAN

ANGLET
SARLAT

SÉJOURS 12 NUITÉES
du 21/12 au 02/01

STRASBOURG/PARIS


