Vacances
adaptées

2022

www.pleinsud-vacances.fr

05.53.93.44.50

Montagne

plein.sud@solincite.org

Campagne

Mer

Ville

Présentation du service Plein Sud
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.

4ème de couverture une proposition de ceux d’hiver.

et inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
dernières années.

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 :

dans le cadre de cette crise sanitaire.
Aujourd’hui, nous avons le souhait de pérenniser le travail initié
nos séjours avec :

de dispenser, sur prescription médicale
et d’hygiène, aux personnes atteintes par une diminution de
leurs capacités physiques ou mentales.

court dans la mesure du possible
L’équipe permanente, composée de :

• Kéolis, logistique transport pour l’acheminement sur les longs

logistique des transports et RH.

Nos engagements

Préambule

Groupe restreint : 12 vacanciers maximum
Encadrement adapté et formé.

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.

Réduction du temps de trajet et
autonomie de déplacement sur place.
Astreinte : 7/7 j et 24/24h.

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

du vacancier, nous avons donc à travailler ensemble pour y
contribuer.

Plein Sud – Cadre réglementaire

la réalisation du dossier à déposer (attention

Etablissement bancaire : Caisse d’Epargne

de chèques vacances
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Informations pratiques et organisation des séjours
Comment s’inscrire ?
Restauration
Nous proposons à nos vacanciers des séjours en :

une

.

particularités alimentaires de chacun.

Activités
seront mises en place avec la participation des vacanciers.

Traitement Médicaux

le bon déroulement du séjour.

Attention nos séjours NE SONT PAS médicalisés.
il

Recrutement / Formation et encadrement
des séjours

l’intégralité des semainiers EN AMONT des séjours.
IMPÉRATIF
piluliers remplis pour la totalité du séjour, y compris les journées
nous nous engageons à ce que tous les traitements médicaux

Nous nous engageons à recruter des personnes ayant une
expérience dans l’accompagnement des personnes en situation

dans un contenant dès l’arrivée sur le lieu de séjour. Nos équipes

exerçant habituellement dans le handicap.

ainsi que toutes les avances médicales dans le cadre du séjour.
téléphone de tout changement concernant l’évolution de son état
de santé et des renseignements médicaux entre l’inscription et
le début du séjour.

ses séjours et donne la possibilité à toute personne d’avoir une
expérience. Nous souhaitons que les membres de nos équipes
soient complémentaires.
obligatoire
séjour : présentation du public accueilli, cadre réglementaire, vie
quotidienne, gestion du budget, recommandations des bonnes
logistique, etc…

photographie.
est obligatoire.
Attention : pour les séjours à l’étranger ou les séjours acheminés
en avion,
.

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

Coordination des séjours et astreinte
équipes lors des séjours pour les accompagner, une visite est

Bagages
que les chaussures.

répondre à toutes questions et intervenir si besoin.

Bilan et évaluation

Hébergement
Nous proposons aussi des séjours en gîte privé, en auberge de

à nous retourner. Ainsi, nous pourrons ensemble penser le
prochain projet de vos vacances.
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Bien choisir son transport
Conditions de transport pour le voyage aller-retour du séjour
OPTION

1

Les arrivées
et départs
se font
uniquement
le samedi

L’adulte voyage seul
nous vous communiquons l’adresse du lieu d’hébergement.

OPTION
Compris

2

du séjour

L’adulte voyage seul
Accueil en gare SNCF ou
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
Plus de la SNCF pour accompagner et guider le vacancier durant ses voyages.

OPTION

3

L’adulte voyage avec Plein Sud
Marmande
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
repas froid.

Accompagnement bus
OPTION

4

Attention, tous les séjours ne sont pas desservis par les bus directs compte tenu de

grille bus non direct)

En
supplément
OPTION

5

Demande personnalisée à l’inscription
séjour.

seront parvenues

Bus non direct
Villes de départ

Aller

Retour

Rouen

Retour le 30 juillet et 1er août
Retour le 13-14 et 20-21 août
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.

Orléans
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Bien choisir son séjour
Profil du vacancier
VA

VMA

VFA

VD

Vacancier autonome

Vacancier Moyenne Autonomie

Vacancier en Faible Autonomie

Vacancier

Evaluation de l’autonomie
RELATIONNEL

SANITAIRE

gérer seul les actes
de la vie quotidienne

relationnel avec les autres
et l’environnement

physique nécessitant
l’aide d’un tiers

médical
invalidant

1

1

1

1

actes du quotidien
en étant guidé
et stimulé

communication altéré.

pouvant entrainer

comportement important

occasionnelles

médical avec aide.
Avec ou sans

2

2

2

2

A besoin de l’encadrement
pour réguler sa relation

A besoin d’appareillage

A besoin d’un
accompagnement dans le
suivi du traitement médical.
A besoin ou non de

A besoin d’un
accompagnement
pour les actes de la
vie quotidienne

3

humaine pour
compenser son
handicap

3

Nécessite une prise
en charge pour
les actes de la vie
quotidienne

Nécessite
une présence
constante

4

4

3

3

Nécessite du matériel
adapté (lit médicalisé,

Nécessite un suivi rigoureux
dans la distribution du
traitement médical. Nécessite
une prise en charge toilettes
du personnel spécialisé

4

4

Comprendre les légendes
Hébergement

Effectifs

Mobilité sur place

Climatisation

Nombre maximum
de vacanciers

Présence d’escaliers

Nombre
d’accompagnateurs

Couples bienvenus

Minibus
TPMR

Minibus TPMR
Véhicule 5 places

Restauration

Transport en commun

Accès PMR

Pension
Complète

Séjour Qualité

Gestion
Libre

Temps de trajet approximatif
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2h

depuis le point-rencontre de Marmande.

Sommaire
TOUTE L’ANNÉE
SURPRISES, WEEK-END ou SÉJOURS À LA CARTE organisés en fonction de vos envies, en individuel ou en groupe.

PRINTEMPS / AUTOMNE 2022
à LA TAILLADE du 23 au 30 avril et du 22 au 29 octobre

ÉTÉ 2022
JUILLET et AOÛT
Séjour

Niveau Autonomie

Restauration

Vacanciers

Animateurs

Date

Nuitées

7

LA TAILLADE
GAROROCK

8

VA

TOULOUSE
ARCACHON

Page

9

4
VA

ORDIARP

4

16 au 30/07 et du

7/14 et

9

16 au 30/07 et du

7/14 et

10

AOÛT
GRATELOUP

VA

16

CORSE

VA

13

SAINTE-MAXIME

VA

SAINT-CYPRIEN

VA

22

SAINT-LARY

VA

11

MARSEILLAN

VA

13

ROSAS

VA

14

2

ARGELES-SUR-MER
BIDART

4

17

22
21

VA

LIT-ET-MIXE

4

15

CARCASSONNE

4

15

2

20

BORDEAUX

VA

ILE D'OLERON

VA

18

MONTALIVET

4

16

LA ROCHELLE

VA

18

PARIS

VA

20

SARLAT

VA

12

LE BUISSON

7
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19

La Taillade - Casteljaloux

du 02 au 30 Juillet
du 30 Juillet au 20 Août

VMA / VFA / VFAF / VD / VDF

12
5
PC
PMR

1
1

Tarifs

7 nuits 14 nuits 21 nuits 28 nuits
8 jours 15 jours 22 jours 29 jours

VMA
VFA
VFAF
VD
VDF

Tranquilité au
bord du Lac

A savoniibrle

po
Séjour dis ps et à
m
te
n
au Pri
e, NOUS
l’Automn TER.
U
S
CON L

Activités proposées*

Lieu d’accueil

• Animations en journée
et en soirée (pétanque,

avec coin cuisine et salon
avec télévision

• Visite de Nérac

avec salle de bain
entièrement adaptée

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

30 min
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Garorock - Marmande

du 29 juin au 5 juillet

VA

10
3
GL
1
1

ifiques
nts spéc AP »
e
m
e
g
a
NDIC
Amén
AL & H A
« FESTIV

Activités proposées*
• Animations sur place

Lieu d’accueil
réalisés sur le modèle des
séchoirs à tabac, patrimoine

A savoier,
rn
Vie noctu

s la nuit.
tard dan

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de
séjour organisée par
vos soins
• Arrivée et départ

avec sanitaire et salle de
une salle à manger et une
cuisine spacieuse et équipée

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

30 min
-8-

Tarifs
VA
6 nuits / 7 jours

1170 €

Un des plus grands
évènements du
Sud-Ouest...

Arcachon

du 16 au 30 Juillet et
du 30 Juillet au 20 Août

Océan

VA

12
3
GL
2

Tarifs
VA

VA

7 nuits / 8 jours

1120 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

Vacances douces
et paisibles

Activités proposées*

Lieu d’accueil

Moyens d’accès

• Île aux Oiseaux

• Village vacances

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

2 chambres à 2 lits
individuels, salle d’eau

2h

sportives

Toulouse

EAU
NOUV

Ville

VMA

12
4
PC
2
Activités proposées*
• Aéroscopia

du 16 au 30 Juillet

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1295 €

14 nuits / 15 jours

2590 €

La ville rose

Lieu d’accueil

Moyens d’accès

• A proximité de

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

séjour entouré de
verdure, en chambre
de 2 lits individuels

2h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Ordiarp

du 16 au 30 Juillet et
du 30 Juillet au 20 Août

VMA

12
4
GL
2

Tarifs
Juillet

VMA

7 nuits / 8 jours

994 €

14 nuits / 15 jours

1988 €

Août

1015 €

14 nuits / 15 jours

2030 €

21 nuits / 22 jours

3045 €

IRE
OBLIGATO

A savosianrt
po
Séjour re des
s
d
ie
p
x
au
es
montagn

Activités proposées*
• Village pittoresque
(vaches, brebis, lapins,

Lieu d’accueil
de 2 à 4 lits individuels
avec salle de bain
grande salle à manger
ouverte sur terrasse,
cuisine spacieuse et
équipée

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

3h

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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VMA

7 nuits / 8 jours

Saint-Lary-Soulan
VA

EAU
NOUV

12

Tarifs

3
GL
2

A savortiifr
o
Séjour sp la
e
d
r
u
œ
c
au
e
montagn

Activités proposées*

Lieu d’accueil

• Équitation

• Résidence
d’appartements
chaleureux à l’architecture
pyrénéenne (bois, pierre

• Randonnée

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

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

3h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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du 30 Juillet au 20 Août

VA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

La montagne en été,
séjour équitation

Sarlat-la-Canéda

EAU
NOUV

Ville

VA

12
3
GL
2

Activités proposées*
dordogne

• Visite des plus beaux

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

Le périgord et ses
villes médiévales

A savoiarnd

Lieu d’accueil
avec séjour cuisine, 2 chambres
chambre 2 lits simples, salle de
bain et salle de douche

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour
organisée par vos soins
• Arrivée et départ en gare

2h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

du 30 Juillet au 20 Août
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urm
Séjour go des
u
auto r
locaux
produits

Marseillan

EAU
NOUV

VA

12
3

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1120 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

GL

Sous le ciel bleu
de la méditerranée

2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

du 30 Juillet au 20 Août

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

avec animations sur site

avec séjour, douche, 2 chambres

5h

traditionnels

Corse - Île Rousse
VA

IRE
OBLIGATO

12
3
GL
2
Activités proposées*
muletiers
baignade

du 30 Juillet au 13 Août

Tarifs
VA
14 nuits / 15 jours

2800 €

Un séjour
paradisiaque sur
l’île de beauté !

Lieu d’accueil

Moyens d’accès : AVION ou BATEAU

• Appartements climatisés en
résidence de vacances

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

• 2 chambres (accueil couple
piscine avec bains à remous
et cascades, boulodrome,

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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10 h

Rosas

ENTITÉ
CARTE IDATOIRE
OBLIG

12
3
GL
2

Activités proposées*

Lieu d’accueil

• Visite de la citadelle en petit train

• Appartements de bon
vacances, à proximité
des animations du
centre ville et des plages

s’amuser

• 2 chambres (accueil

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

7h

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

du 30 Juillet au 20 Août

NE
ROPÉEN
TALE EU
CARTE VI BLIGATOIRE
O

VA
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Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

Vivez à l’heure
espagnole

Carcassonne

du 30 Juillet au 20 Août

Ville

VMA

12
4
GL
2

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

Célèbre citadelle
médiévale

Activités proposées*

Lieu d’accueil

Moyens d’accès

• Visiter la vieille ville historique en
petit train touristique

• Village vacances au pied
de la cité médiévale

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

• Assister aux nombreux concerts
et spectacles de chevalerie

chambre couple et une
chambre avec 2 lits
individuels

2h

Lit-et-Mixe

du 30 Juillet au 20 Août

Océan

VMA

12
4
GL
2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

L’océan et ses
plages naturelles
Moyens d’accès

d’un parc ombragé

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

vacances
un lit couple
• Vaches landaises
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

de sports et soirées
animateurs du village
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2h

Grateloup

du 30 Juillet au 20 Août

VA

12
3
GL
2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

945 €

14 nuits / 15 jours

1890 €

21 nuits / 22 jours

2835 €

Et son festival
des arts de la rue
Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour
organisée par vos soins

le modèle des séchoirs à tabac,

des villages alentours
• Ateliers autour de la gastronomie, stage

salle de vie avec coin salon

30 min

une cuisine spacieuse et équipée

Montalivet

du 30 Juillet au 20 Août

Océan

VMA

12
4
GL
2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

Village vacances
ensoleillé

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

• Navigation en voilier sur
le lac d’Hourtin

chambres dont une avec un lit
couple
4 pentagliss et espace balnéo

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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2h

Sainte-Maxime

EAU
NOUV

VA

Tarifs

8

VA
14 nuits / 15 jours

2

2

IRE

OBLIGATO

Lieu d’accueil
• Appartements de grand
de vacances aux couleurs
provençales à proximité de
la plage et du centre des
commerces
• 2 chambres à 2 lits individuels,
bain + douche

gendarmerie et

(sauna et hamman : une séance

Moyens d’accès :
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

6h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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2590 €

La côte d’Azur,
baie de
Saint-Tropez

GL

Activités proposées*

du 30 Juillet au 13 Août

La Rochelle

du 30 Juillet au 20 Août

Océan

VA

12
3

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1120 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

PC

Les portes de
l’Atlantique

2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Moyens d’accès

• Visite de la ville et du port

• Hébergement en centre de
séjour situé à proximité du
port de plaisance

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

• Île de Ré et île d’Oléron
• Activités aquatiques

individuels avec salle de bain
et espace de rangement

2h

Ile d’Oléron

du 30 Juillet au 20 Août

Océan

VA

12
3
GL
2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1120 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

Pour des vacances
cosys sur une île
Moyens d’accès

sur un terrain boisé proche de

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

croisières en bateau (destination

2h

une avec lit couple

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Le Buisson de Cadouin

du 30 Juillet au 20 Août

VMA/ VFAF

7
3
GL
PMR

1
1

Tarifs
VMA

VFAF

7 nuits / 8 jours

1120 €

1400 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

2800 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

4200 €

Escapade en
Périgord

A savol eit r

Activités proposées*
• Aquarium
• Grottes
• Visite de Sarlat, Bergerac
• Bastides

Matérie nt
me
m
a énage PMR.
r
u
o
p
adaptés

Lieu d’accueil
alimenté par de l’électricité

convivial, télé et jeux de

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

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

1 h 30
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Bordeaux

du 30 Juillet au 13 Août

Ville

VA

10
2
GL

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

980 €

14 nuits / 15 jours

1960 €

Bordeaux,
ses quais et
son miroir d’eau

1
TC
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Moyens d’accès

• Visite des musées

• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

la préparation des repas

2h

Paris

du 30 Juillet au 13 Août

Ville

VA

12
3
PC
2
TC
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VA
14 nuits / 15 jours

2800 €

Et ses bords de Seine
pleins de surprises

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée
par vos soins

avec salle de bain

7h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Bidart
Océan

12
3
GL
2

Activités proposées*
chocolat

du 30 Juillet au 20 Août

IRE
OBLIGATO

VA

Lieu d’accueil
• Village vacances animé et

• Visite de la ville à pieds ou
en petit train touristique
• Rocher de la Vierge, le
port, le phare, les plages

de la plage,
lit couple et de deux salles
de bain

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins

3h
* liste non exhaustive et non contractuelle : programme établi
avec les vacanciers et l’équipe encadrante.
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Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1120 €

14 nuits / 15 jours

2240 €

21 nuits / 22 jours

3360 €

Pays Basque
authentique

Saint-Cyprien

IRE

12
3
GL
2
Activités proposées*

du 30 Juillet au 20 Août

OBLIGATO

VA

Lieu d’accueil

Tarifs
VA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

Sous le ciel bleu
de la méditerranée

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

de la plage
• Accès direct à la piscine privée
• Aqualand

cuisine équipée et terrasse

les plages catalanes

5h

chambre avec deux lits individuels

Argelès-sur-Mer

IRE
OBLIGATO

VMA

12
4
GL
2
Activités proposées*

Lieu d’accueil

Tarifs
VMA
7 nuits / 8 jours

1190 €

14 nuits / 15 jours

2380 €

21 nuits / 22 jours

3570 €

Et son célèbre port
de plaisance

Moyens d’accès
• Arrivée sur le lieu de séjour organisée par
vos soins

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

* liste non exhaustive et non contractuelle : programme
établi avec les vacanciers et l’équipe encadrante.

du 30 Juillet au 20 Août
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5h

Conditions générales de vente
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
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
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.
qui reprend les informations préalables prévues
par l‘article R.211- 4 du code du tourisme, d’une
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
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
Les prix
Nos tarifs comprennent :
• La restauration en pension complète ou en
gestion libre
• Les activités proposées selon le programme
d’animation
• Les transports au départ de nos lieux de rendezvous 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

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 rendezentièrement 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.
Conformément à l’Art.L211-13, Plein Sud
peut modifier certaines clauses du contrat
tout comme l’information préalable peut être
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
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
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.
Solincite Plein Sud est titulaire d’un contrat
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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
une assurance annulation auprès notre assureur
le remboursement de votre séjour dans le cas où
vous seriez dans l’obligation d’annuler celui-ci.
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.

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.
personnelles
Les données personnelles du participant
le traitement de la commande et de la gestion
de la réservation. Plein Sud peut être amené à
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
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.
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
mêmes conditions que lui.
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.

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

Il n ’y a pas de hasard,
il n’y a que des rencontres !
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

Adhérent de L’Unat Nouvelle Aquitaine

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

