Association J.A.D.O.R.
Jeunes Adultes Découverte Oxygène Rencontre

VACANCES ADAPTEES

Visite touristique chaque jour
NOUS CONTACTER

6 rue des Fosses Rouges - 37 310 Reignac sur Indre
Tel : 09 75 75 25 63
Courriel : contact@jadorlesvoyages.com
Site: www.jadorlesvoyages.com

L’association J.A.D.O.R.
Depuis 14 ans, l’association J.A.D.O.R. s’engage à
rendre accessible le tourisme aux adultes vivant des
situations de handicap.
L’association propose des séjours de vacances pour
permettre à ses adhérents de se ressourcer dans un cadre
agréable et bienveillant.
Chaque séjour intègre des visites touristiques pour
découvrir les différentes régions de France.
L’association met l’accent sur l’accompagnement
individualisé des participants et prépare avec soin ses
séjours.

Les services proposés ont été réfléchis pour faciliter
les démarches administratives et les départs en séjour.
L’équipe J.A.D.O.R.

NOS ENGAGEMENTS
UN SERVICE COMPLET :
Nos prix comprennent l’encadrement, l’hébergement, les draps, la
restauration, les activités programmées, les transports du séjour à partir
du lieu d’accueil à Loches, le pique-nique du départ, les piluliers pour la
durée du séjour, l’assurance annulation et le rapatriement médical.
•

UNE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE CHACUN :
Nos différents séjours sont proposés, selon son rythme et son niveau
d’autonomie.
L’accompagnement y est préparé et individualisé.
•

UNE VIE DE GROUPE AGREABLE A TOUS :
Nos séjours proposent un environnement sécurisant et bienveillant avec
une dynamique de groupe positive où chacun est valorisé.
Une attention particulière est portée sur l’inscription de personnes motivées et « sociables ».
•

UN ENCADREMENT COMPÉTENT ET FORMÉ :
Les responsables de chaque séjour sont expérimentés et préparent, plus
de 2 mois à l’avance, l’accueil des vacanciers.
Les animateurs sont recrutés pour leurs compétences relationnelles, leurs
expériences et leur projet professionnel en rapport avec leur poste.
Tous sont formés au secourisme et à la gestion d’un séjour, utilisent des
« protocoles » professionnels et sont suivis par des coordinateurs 24h/24h.
Le taux d’encadrement est adapté et constant même pendant les congés.
•

UN CADRE ACCUEILLANT ET DES REPAS CONVIVIAUX :
Nos hébergements sont visités et choisis pour leur confort et leur cadre
agréable (gîtes 3 à 4 épis).
Nos menus sont équilibrés, copieux et adaptés aux régimes particuliers.
•

UN PROGRAMME TOURISTIQUE ADAPTÉ ET VARIÉ :
Nos visites quotidiennes permettent de découvrir la région.
Nos sorties sont adaptées aux capacités et aux envies des participants.
•

UN TRANSPORT A L’ALLER ET AU RETOUR :
Notre service de transport de proximité propose un accompagnement pour
se rendre à Loches, lieu de départ et de retour des séjours.
Nous organisons ces transports de façon à limiter la fatigue de chacun.
•

S’INSCRIRE FACILEMENT
Notre équipe de permanent est à votre écoute, tous les jours de la
semaine, pour vous renseigner et vous aider à choisir votre séjour.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Après avoir obtenu l’accord de principe du représentant légal :
1) Vous réservez un séjour en utilisant le formulaire en ligne du site
internet www.jadorlesvoyages.com ou par téléphone.
La disponibilité des séjours est indiquée en temps réel sur notre site.
2) Vous nous envoyez la « fiche de présentation » remplie
(document joint à ce catalogue ou téléchargeable sur notre site).
3) Nous communiquons au représentant légal du participant un devis et un contrat qu’il devra nous retourner signé, accompagné d’un
acompte de 30 % du coût total.
Le coût total du séjour se compose du prix du séjour, des frais de
dossier (32 €), de l’adhésion annuelle (20 €) et des frais de transport
(si nécessaire).
4) Nous finalisons l’inscription dès que le dossier est complet :
• Contrat signé, reçu
• Fiche de présentation du vacancier remplie, reçue
• Règlement des 30 % d’acompte, reçu
(Le solde sera demandé un mois avant le départ).
Le règlement peut se faire par chèque, virement
ou chèques vacances ANCV.
« Conditions particulières de vente » sur notre site Internet

AIDE FINANCIERE DE COMPENSATION DU HANDICAP

Pour compenser le handicap du public accueilli, l’association met en
place d’importants moyens humains et matériels, correspondant à 45 %
du prix du séjour.
Une « aide de compensation du handicap » peut être demandée à la
MDPH du département, sur présentation de notre devis.

LOCALISATION DES SEJOURS

Val d’Arry 14
Louvigny 14
Roz sur Couesnon 35
Hirel 35
Landevant 56
Peillac 56
La Grigonnais 44
Blain 44
Beaulieu-sur-Layon 49
Vigneux de Bretagne 44
LOCHES 37
Beaurepaire 85
St Maurice des Noues 85 ville de départ des
Mirebeau 86
Chambon 17
Thiel sur Acolin 03
Vouhé 17
Charbonnières Les Varennes 63
63
St Georges des Coteaux 17 Gelles
La Bourboule 63
Picherande 63
Saint Ciers du Taillon 17
Rochefort Montagne 63
Flat 63
Civrac en Médoc 33

NOS SEJOURS
THÈME

LIEU

AUTONOMIE

DATES

DURÉE

PRIX

PAGE

JADOR LES SÉJOURS RÉGIONAUX
PUY DU FOU

BEAUREPAIRE
(85)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1080 €
1995 €

P. 8

FUTUROSCOPE

MIREBEAU
(86)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1030 €
1965 €

P. 10

PARC
DU PAL

THIEL S/ ACOLIN
(03)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

985 €
1895 €
2840 €

P. 12

ZOOPARC
BEAUVAL

LOCHES
(37)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

999 €
1935 €

P. 14

PUY DU FOU
ET SPA

ST MAURICE
DES NOUES
(85)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

1080 €
1995 €
2990 €

P. 16

PARC
ANIMALIER

LOCHES
(37)

MOYENNE
FAIBLE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1300 €
2515 €

P. 18

BIOPARC

BEAULIEU S/
LAYON (49)

MOYENNE
FAIBLE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1300 €
2515 €

P. 20

JADOR LES SÉJOURS MONTAGNE
THALASSO
ET ZOO

FLAT
(63)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1030 €
1965 €

P. 22

MASSIF DU
SANCY

PICHERANDE
(63)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1030 €
1965 €

P. 24

VOLCANS
D’AUVERGNE

CHARBONNIÈRES
LES VARENNES
(63)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

999 €
1935 €

P. 26

SOMMETS
DU BONHEUR

GELLES
(63)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 28

CROISIÈRE
ET SOMMETS

LA BOURBOULE
(63)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

1030 €
1965 €
2950 €

P. 30

CHÂTEAU
DE MUROL

ROCHEFORT
MONTAGNE (63)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

999 €
1935 €

P. 32

JADOR LES SÉJOURS MER
AU BORD
DE LA PISCINE

VAL D’ARRY
(14)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

1030 €
1965 €
2950 €

P. 34

PALMYRE
ET PISCINE

ST GEORGES
DES COTEAUX (17)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1080 €
1995 €

P. 36

THÈME

LIEU

AUTONOMIE

DATES

DURÉE

PRIX

PAGE

JADOR LES SÉJOURS MER
PALMYRE
ET CROISIÈRE

ST CIERS
DU TAILLON
(17)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

999 €
1935 €

P. 38

MER
ET VENISE
VERTE

VOUHÉ
(17)

BONNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

1080 €
1995 €

P. 40

ZOODYSSÉE
ET AQUARIUM

CHAMBON
(17)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

985 €
1895 €

P. 42

ZOO DE
LA PALMYRE

ST CIERS
DU TAILLON
(17)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 44

ANIMALIA
PARC

CIVRAC
EN MÉDOC
(33)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

1030 €
1965 €
2950 €

P. 46

BAIE DU
MT ST MICHEL

ROZ SUR
COUESNON
(35)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 48

ESCALE
ATLANTIQUE

LA
GRIGONNAIS
(44)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

985 €
1895 €
2840 €

P. 50

TROPICAL
PARC

PEILLAC
(56)

BONNE
MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22

1 semaine
2 semaines

999 €
1935 €

P. 52

ANIMAUX ET
GOURMANDISES

LOUVIGNY
(14)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 54

PALMYRE
ET TRAIN
Á VAPEUR

ST CIERS
DU TAILLON
(17)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 56

MONT
ST MICHEL

HIREL
(35)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 58

TERRE DE SEL
ET OCÉAN

BLAIN
(44)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 60

PLANÈTE
SAUVAGE

VIGNEUX DE
BRETAGNE
(44)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

1030 €
1965 €
2950 €

P. 62

CROISIÈRE
BRETONNE

LANDEVANT
(56)

MOYENNE

14 au 20/08/22
31/07 au 13/08/22
31/07 au 20/08/22

1 semaine
2 semaines
3 semaines

999 €
1935 €
2905 €

P. 64

Informations pratiques
Conditions d’accueil
Départs et retours des séjours / Lieux et prix des transports

P. 66 à P. 71

SEJOUR

REGIONAL

PUY
À DEUX

1080 €

1995 €
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
Vous serez accueilli dans un cadre
verdoyant et calme à quelques minutes du
Parc du Puy du Fou.
Vous séjournerez dans une magnifique
maison d’architecte avec son jardin
d’intérieur, ses grands espaces et sa
piscine privative à filtration naturelle.
Ce lieu de détente et les différentes visites
vous émerveilleront.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

grange rénovée
gîte de standing
6 au RDC
3 (supplément 10€/jour)
non
2H25 de Loches
5 km

9
participants
Marcheur

Accueil couple
oui

DU FOU
PAS DU PARC

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Puy du Fou
(découverte des différents spectacles)
•
Baignades
(piscine du gîte et à la base de loisirs de la Tricherie)
•
Visite du Musée du Chocolat
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Visite de la Maison de la Rivière
(promenade en barque avec guide)
•
Visite du Château de Barbe Bleu
(animations et spectacles du Moyen-Age)
•
Visite des Haras de Vendée
(animations et spectacles équestres)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

FUTUR
À DEUX PAS

1030 €

1965 €
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
Au coeur de la Vienne, vous serez accueilli
dans une maison luxueuse du XVIIIème siècle
à deux pas du Futuroscope.
Ce cadre historique et romantique, vous
dépaysera totalement.
Les attractions du Futuroscope et les
autres visites, vous créeront des souvenirs
inoubliables.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

hôtel particulier du XVIII
gîte de standing
6 dont 5 à l’étage
2 (supplément 10€/jour)
oui
1H30 de Loches
sur place

8
participants

Accueil couple
oui

OSCOPE
DU PARC

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Futuroscope
(découverte du parc et des attractions)
•
Visite de Mouton Village
(promenade au milieu des moutons de tous les pays)
•
Visite de Trad’Parc
(découverte de jeux extérieurs en bois)
•
Visite de la Ferme des Chevaliers
(ateliers de la ferme pédagogique)
•
Visite du Musée de l’Auto
(découverte des autos et simulateurs de conduite)
•
Promenade en calèche
(découverte des paysages de la Vienne)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

PARC
AU PAYS DE LA

985 €

1 semaine

€
1895 € 2840
3 semaines
2 semaines

SITUATION :
Vous serez accueilli au cœur de la Sologne
Bourbonnaise, dans la vallée de la Besbre,
à
proximité
immédiate
du
parc
d’attractions « Le Pal ».
Vous serez hébergé dans une grande
maison traditionnelle avec un grand jardin
ombragé.
Ce cadre champêtre et les différentes
visites touristiques vous réjouiront.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle longère rénovée
gîte traditionnel
6 dont 3 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
3H24 de Loches
2 km.

11
participants

Accueil couple
oui

DU PAL
SOLOGNE BOURBONNAISE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc de Loisirs du Pal
(parc de loisirs et éco-parc animalier)
•
Hippogriffe
(spectacle de fauconnerie équestre)
•
Promenade en calèche
(découverte d’un espace naturel de l’Allier)
•
Visite de la Maison de l’Aquarium
(découverte et nourrissage des poissons de rivière)
•
Promenade en bateau à Digoin
(observation de la nature et passage du pont-canal)
•
Visite d’une ferme pédagogique
(découverte et animation)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

ZOOPARC
AU CŒUR DE LA

999 €

1 semaine

1935 €
2 semaines

SITUATION :
La vallée de la Loire et ses châteaux vous
accueilleront et vous émerveilleront tout
au long de votre séjour.
La découverte des animaux du Zoo de
Beauval, le programme des visites et
votre hébergement à deux pas des
commerces, feront de votre séjour, un
moment exceptionnel.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

très grand gite
gîte spacieux
8 à l’étage
0
oui
0H05
sur place

12
participants

Accueil couple
non

DE BEAUVAL
VALLÉE DE LA LOIRE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Zoo de Beauval
(plongée dans l’univers des animaux)
•
Promenade en carriole
(découverte de la cité médiévale de Loches)
•
Croisière de Chenonceau
(découverte du château de Chenonceau)
•
Visite de l’Aquarium de Touraine
(découverte des poissons de Loire)
•
Visite de la confiserie Hallard
(découverte et dégustation de friandises)
•
Parc de la Haute Touche
(découverte du parc animalier)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

PUY DU
PROCHE

1080 €

1995 € 2990 €
2 semaines

3 semaines

1 semaine

SITUATION :
Vous serez accueilli dans un cadre vallonné
et calme.
Vous séjournerez dans une magnifique
longère rénovée avec son jardin des
senteurs, sa piscine privative et son grand
SPA.
Ce lieu de détente et le Puy du Fou, vous
émerveilleront.

EBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle longère rénovée
gîtes 4 épis
8 dont 5 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
2H25 de Loches
4 km

12
participants
Marcheur

Accueil couple
oui

FOU ET SPA
DU PARC

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Puy du Fou
(découverte des différents spectacles)
•
Baignades et SPA
(piscine et SPA du gîte)
•
Promenade en barque sur la « Venise Verte »
(découverte des canaux)
•
Visite de « Natur’Zoo »
(découverte de l’univers des animaux)
•
Visite de « Pescalis »
(aquarium et animation pêche)
•
Visite du « Parc de Pierre Brune »
(parc de loisirs)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

PARC
AU CŒUR

1300 €
1 semaine

2515 €
2 semaines

SITUATION :
La Touraine avec son patrimoine
historique et sa situation géographique
unique, vous permettra de faire de belles
découvertes tout au long de votre séjour.
Les animaux du Parc de la Haute Touche,
les visites en train et en calèche, feront de
vos
vacances
un
moment
d’émerveillement .

HEBERGEMENT :
Descriptif :
très grand gite
Confort :
gîte de plain-pied
Chambres :
8 au RDC
Chambres seules : 1 (supplément 10€/jour)
Escalier :
non
Trajet :
0H05
Commerces :
sur place

10
participants

Accueil couple
non

ANIMALIER
DE LA TOURAINE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Parc de la Haute Touche
(découverte du parc animalier)
•
Promenade en train touristique
( découverte du centre ville)
•
Promenade en carriole
(découverte de la cité médiévale de Loches)
•
Croisière de Chenonceau
(découverte du château de Chenonceau)
•
Visite de l’Aquarium de Touraine
(découverte des poissons de Loire)
•
Visite de la confiserie Hallard
(découverte et dégustation de friandises)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)

BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

4
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

REGIONAL

BIO
À DEUX PAS

1300 €

2515 €
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
En Anjou au cœur des Côteaux-du-Layon et
de la Vallée de la Loire, vous serez accueilli
dans le village de Beaulieu-sur-Layon.
Les grands espaces de votre hébergement
et sa localisation en centre ville, vous
séduiront.
Ce cadre agréable et la proximité du
Bioparc de Doué-La-Fontaine, vous
permettront de faire de belles visites.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
belle maison
Confort :
gîte spacieux
Chambres :
9 au RDC
Chambres seules : 2 (supplément 10€/jour)
Escalier :
non
Trajet :
2H15 de Loches
Commerces :
0,5 km

10
participants

Accueil couple
non

PARC
D’ANGERS

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc Animalier de Doué-La-Fontaine
(découverte des animaux du monde)
•
Promenade en bateau
(découverte de la rivière au fil de l’eau)
•
Visite d’une ferme pédagogique
(découverte du nourrissage et de la traite)
•
Visite du parc de « Cap Loire »
(découverte interactive de la Loire)
•
Visite du Jardin des Kangourous
(découverte sans clôture des animaux)
•
Balade en train touristique
(découverte de la ville d’Angers)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

4
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

THALASSO
SUR LES HAUTEURS

1030 €
1 semaine

1965 €
2 semaines

SITUATION :
En Auvergne dans la Vallée de l’Allier à
deux pas du Massif du Sancy, le hameau de
Flat vous immergera au cœur de la
montagne.
Niché sur les hauteurs, vous serez accueilli
dans une belle maison d’architecte
rénovée de bois et de pierre avec une vue
panoramique sur le Sancy.
Dans ce cadre chaleureux, aux activités
touristiques
insolites,
vous
vous
ressourcerez et trouverez le bien-être.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

maison chalet bois
gîte 3 épis
4
1 (supplément10€/jour)
oui
4H00 de Loches
5 km

8
Participants
Marcheur

Accueil couple
non

ET ZOO
D’ISSOIRE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Séance de Thalasso à Royatonic
(bains, spa, sauna, siège chauffant et relaxant)
•
Visite du Parc Animalier d’Auvergne
(à la rencontre des animaux du monde)
•
Ferme pédagogique de la « Moulerette »
(atelier découverte et dégustation)
•
Visite du Musée de la Mine de Brassac
(plongée dans l’univers des mineurs d’autrefois)
•
Visite de La Villa du Colombier
(découverte des caves du St-Nectaire)
•
Gisement de l’Améthyste
(atelier de recherche de pierres)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

MASSIF
PROCHE DE

1030 €
1 semaine

1965 €
2 semaines

SITUATION :
A deux pas de la station de Super Besse,
la commune de Picherande, vous
accueillera.
Vous séjournerez dans une ancienne
ferme rénovée avec vue sur les
montagnes d’Auvergne.
Ce cadre de vacances et le programme
des activités touristiques, vous raviront
tout au long de votre séjour.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

ferme rénovée
gîte 4 épis
6 dont 5 à l’étage
3 (supplément 10€/jour)
oui
4H10 de Loches
1 km

8
Participants
Marcheur

Accueil couple
oui

DU SANCY
SUPER BESSE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Les « Genti Ânes du Sancy »
(animation pédagogique autour des ânes)
•
Luge d’été à Super Besse
(activité ludique sur les versants du Sancy)
•
Visite de la Chèvrerie de Murat-Le-Quaire
(animations pédagogique autour des chèvres)
•
Téléphérique de Super Besse
(découverte des sommets)
•
Promenade en chiens de traîneau
(découverte nature en chiens de traîneau)
•
Croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues
(découverte du lac en navette panoramique)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

VOLCANS
À DEUX PAS

999 €

1 semaine

1935 €
2 semaines

SITUATION :
En Auvergne à proximité du Puy de Dôme et
de Volvic, la commune de CharbonnièresLes-Varennes vous plongera dans l’univers
des volcans.
Votre hébergement vous offrira de grands
espaces accueillants, au centre du village.
Dans ce décor, les visites touristiques et
l’ambiance chaleureuse, vous raviront.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

grande bâtisse
gîte 3 épis
8 aux étages
2 (supplément 10€/jour)
oui
3H35 de Loches
sur place

12
participants

Accueil couple
oui

D’AUVERGNE
DE VOLVIC

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Volcan de Lemptégy
(animations et film ludique sur les volcans)
•
Visite de « L’Aventure Michelin »
(découverte interactive et scénographique)
•
Train à crémaillère du Puy de Dôme
(montée au sommet pour observer les volcans)
•
Visite du musée de la source de Volvic
(animation et dégustation d’eaux aromatisées)
•
Découverte de la Maison de la Pierre
(visite d’une grotte et de scénographies animées)
•
Visite de « La Ruche des Puys »
(atelier découverte et dégustation de miel)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

SOMMETS DU
DANS LA RÉGION

999 €

1935 €

2905 €
3 semaines

2 semaines

1 semaine
SITUATION :
Dans la région des « Combrailles », à la
limite du Parc Régional des Volcans
d’Auvergne, le village de Gelles vous
séduira par le charme typique de ses
maisons de pierres volcaniques.
Vous séjournez dans un très grand gîte de
plain-pied avec de grands espaces
extérieurs (pétanque, ping-pong...)
Cet environnement associé aux différentes
visites feront de vos vacances un moment
de plaisir inoubliable.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

au cœur du village
gîte spacieux
14 au RDC
5 (supplément 10€/jour)
non
3H40 de Loches
sur place

12
participants

Accueil couple
non

BONHEUR
DES COMBRAILLES

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite de la Chèvrerie de Murat-Le-Quaire
(ateliers d’animation de la ferme)
•
Train à crémaillère du Puy de Dôme
(montée au sommet pour observer les volcans)
•
Visite de « La Ruche des Puys »
(atelier découverte et dégustation de miel)
•
Visite de la Ferme du Petit-Planchât
(atelier sur le fromage et la confiture d’Auvergne)
•
Visite du Volcan de Lemptégy
(animations et films ludiques sur les volcans)
•
Promenade en chiens de traîneau
(découverte nature en chiens de traîneau)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

CROISIÈRE
VUE PANORAMIQUE

1030 €

€
1965 € 2950
3 semaines
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
En Auvergne dans le Massif du Sancy, la
ville de La Bourboule a su conserver le
charme de « La Belle Epoque ».
Proche du centre ville, vous aurez le loisir
de vous promener et de faire du shoping au
coeur de cette belle ville thermale.
Ce cadre et les visites locales, vous
permettront de vous détendre et de passer
de belles vacances.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

proche du centre ville
gîte spacieux
8 dont 8 à l’étage
2 (supplément 10€/jour)
oui
4H15 de Loches
0,3 km

13
participants

bon marcheur

Accueil couple
oui

ET SOMMETS
SUR LA BOURBOULE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Téléphérique du Sancy
(découverte des sommets)
•
Croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues
(découverte du lac en navette panoramique)
•
Visite de la Chèvrerie de Murat-Le-Quaire
(via l’univers de la ferme)
•
Parc de loisirs Fenestre
(promenade et attractions)
•
Dégustation à la Ferme du Petit-Planchat
(atelier pédagogique sur le fromage et la confiture)
•
Montée en Funiculaire de 1898
(découverte de la Vallée de la Dordogne)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MONTAGNE

CHÂTEAU
AU CŒUR DU

999 €

1935 €
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
En Auvergne au pied du Col du Guéry, la
vallée du Chausse est entourée de
magnifiques montagnes.
Situé à 1000 m, votre hébergement très
typique en pierre et en loses, offre une vue
imprenable sur la vallée.
Le cadre d’accueil et les visites
touristiques, vous permettront de vous
ressourcer tout au long de vos vacances.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

ferme typique
gîte de montagne
5 dont 4 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
4H00 de Loches
5 km

11
participants

Accueil couple
non

DE MUROL
MASSIF DU SANCY

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Spectacles au Château de Murol
(immersion dans le Moyen-Age)
•
Croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues
(découverte du lac en navette panoramique)
•
Base de loisirs du Lac de Chambon
(découverte ludique du lac)
•
Téléphérique du Mont-Dore
(découverte des sommets)
•
Visite de La Villa du Colombier
(découverte des caves du St-Nectaire et dégustation)
•
Ferme pédagogique de la « Moulerette »
(atelier découverte et dégustation)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

AU BORD DE
PROCHE DES PLAGES

1030 €
1 semaine

€
1965 € 2950
3 semaines
2 semaines

SITUATION :
Le Val d’Arry est un hameau paisible au
carrefour de 4 grands lieux touristiques :
le Bocage Normand, la Suisse
Normande, Caen et les Plages du
Débarquement.
Une magnifique ferme rénovée avec
goût, vous accueillera avec sa piscine
chauffée et ses animaux (poules, lapins,
chevaux…).
Ce cadre agréable et les excursions
touristiques quotidiennes feront de votre
séjour un moment inoubliable.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

beau corps de ferme
gîte avec piscine
6 dont 4 à l’étage
0
oui
3H12 de Loches
6 km

12
participants

Accueil couple
oui

LA PISCINE
ET DE CAEN

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc Zoologique de Jurques
(découverte des animaux des différents continents)
•
Visite de la fabrique de Caramel d’Isigny
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Promenade en bateau à bord de « La Calypso »
(découverte du Port de Honfleur)
•
Parc d’Attraction de Festiland
(attractions ludiques pour tous)
•
Visite de la Chèvrerie de Montchamp
(caresses, nourrissage et traite)
•
Baignades
(aux plages de Ouistreham et Lion-Sur-Mer)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

PALMYRE ET
PRES DE

1080€
1 semaine

1995€

2 semaines

SITUATION :
A quelques kilomètres des plages, vous
serez accueilli chaleureusement dans le
petit hameau de St Georges des Coteaux.
Vous séjournerez à proximité d’une ferme,
dans une jolie maison avec sa piscine.
Votre cadre de résidence, la proximité de la
mer et les visites, vous feront passer de
belles vacances.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle maison
gîte 3 épis avec piscine
5 dont 4 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
2H25 de Loches
5 km

8
participants

Accueil couple
oui

PISCINE
SAINTES

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Parc Animalier de La Palmyre
(découverte de l’univers des animaux)
•
Visite du « Vignoble du Cognac »
(balade en bateau et dégustation de jus de raisin)
•
Croisière sur la Gironde
(découverte des villages au creux des falaises)
•
Promenade dans le « Train des Mouettes »
(découverte de la côte en train à vapeur)
•
Visites du « Paléosite »
(animations sur le thème de la préhistoire)
•
Baignades
(à St Georges-de-Didonne, à Montendre et Jonzac)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

PALMYRE ET
DANS L’ESTUAIRE

999€

1 semaine

1935€

2 semaines

SITUATION :
A deux pas de l’Estuaire de la Gironde, au
sud de Royan, vous serez accueilli dans le
chaleureux village de St-Ciers-du-Taillon.
Vous séjournerez dans une jolie maison
avec sa grande véranda qui vous permettra
de profiter des espaces extérieurs.
Avec les plages et les nombreuses visites,
le plaisir sera au rendez-vous.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle maison
gîte 3 épis
4 dont 3 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
3H05 de Loches
2 km

8
participants

Accueil couple
oui

CROISIÈRE
DE LA GIRONDE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Parc Animalier de La Palmyre
(découverte de l’univers des animaux)
•
Visite du « Vignoble du Cognac »
(balade en bateau et dégustation de jus de raisin)
•
Croisière sur la Gironde
(découverte des villages au creux des falaises)
•
Visite de la Ferme pédagogique Rullier
(atelier découverte de l’environnement)
•
Visites du Parc de l’Estuaire
(atelier découverte de la nature)
•
Baignades
(à St Georges-de-Didonne, à Montendre et Jonzac)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

MER ET
ENTRE OCÉAN ET

1080 €
1 semaine

1995 €
2 semaines

SITUATION :
Vous serez accueilli , à quelques minutes
des plages et de la Rochelle dans un cadre
verdoyant.
Le gîte, très récemment rénové, offre
sérénité et confort avec ses nombreuses
chambres individuelles et ses grands
espaces. Sa piscine et son terrain de
pétanque agrémenteront votre séjour.
La proximité de la « Venise Verte », les
excursions touristiques et le confort de ce
gîte feront de votre séjour un moment
exceptionnel.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle maison
gîte spacieux
7 dont 6 à l’étage
4 (supplément 10€/jour)
oui
2H15 de Loches
4 km

8
participants

Accueil couple
oui

VENISE VERTE
MARAIS POITEVIN

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite de Zoodyssée
(découverte de la faune sauvage en calèche)
•
Promenade en bateau
(découverte des canaux de La Venise Verte)
•
Aquarium de La Rochelle
(découverte d’une multitude d’espèces marines)
•
Découverte du « Pont-Transbordeur»
(pont téléphérique au dessus de la Charente)
•
Visite du Musée des Automates
(promenade dans un univers burlesque et animé)
•
Baignades
(à Châtelaillon ou la Rochelle)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

ZOODYSSÉE
À DEUX PAS DE

985 €

1 semaine

1895 €
2 semaines

SITUATION :
Proche du bord de mer, de la Venise Verte
et de La Rochelle, le petit hameau de
Chambon possède un cadre tranquille et
verdoyant.
Les grands espaces de cette ancienne
grange rénovée, vous permettront de vous
détendre.
Ce cadre est un atout pour les nombreuses
excursions qui vous enthousiasmeront.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

grange rénovée
gîte spacieux
6 dont 5 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
3H00 de Loches
9 km

12
participants

Accueil couple
oui

ET AQUARIUM
LA ROCHELLE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Promenade en bateau
(découverte des canaux de la Venise Verte)
•
Aquarium de La Rochelle
(découverte d’une multitude d’espèces marines)
•
Découverte du « Pont-Transbordeur»
(pont téléphérique au dessus de la Charente)
•
Visite de Zoodyssée
(découverte de la faune sauvage en calèche)
•
Visite du Musée des Automates
(promenade dans un univers burlesque et animé)
•
Baignades
(à Châtelaillon ou La Rochelle)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

ZOO DE LA
À PROXIMITÉ DE LA

999€

1935 €

2905 €
3 semaines

2 semaines

1 semaine
SITUATION :
Dans l’Estuaire de la Gironde à deux pas de
St-Georges-de-Didonne,
vous
serez
accueilli à Saint-Ciers-Du-Taillon.
A proximité des belles plages de Royan,
l’hébergement composé de deux gîtes
vous offrira beaucoup d’espace pour votre
bien-être.
Le cadre d’accueil, les escapades à la mer
et les nombreuses visites touristiques vous
réjouiront.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

2 maisons proches
gîtes 3 épis
8 dont 6 à l’étage
2 (supplément 10€/jour)
oui
3H05 de Loches
2 km

12
participants

Accueil couple
oui

PALMYRE
CÔTE DE BEAUTÉ

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Parc Animalier de La Palmyre
(plongée dans l’univers des animaux)
•
« Train des Mouettes »
(découverte de la côte en train à vapeur)
•
Visite du vignoble du Cognac
(balade en bateau et dégustation de jus de raisin)
•
Ferme pédagogique de Rullier
(atelier découverte de l’environnement)
•
Visite des Grottes de Matata
(découverte d’habitats troglodytiques côtiers)
•
Baignades
(à St-Georges-de-Didonne, à Meschers)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE
FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 Semaines : du 31/07 au 20/08/2022
+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

ANIMALIA
AU CŒUR DES

1030 €

€
1965 € 2950
3 semaines
2 semaines

1 semaine

SITUATION :
Au cœur des vignes du Médoc, à 10
minutes du lac d’Hourtin et de ses plages,
vous serez accueilli dans un petit hameau
calme et verdoyant.
Vous séjournerez dans deux grandes
maisons traditionnelles.
Le gîte, les plages et les différentes visites
au programme, vous charmeront tout au
long de vos vacances.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belles longères
gîtes spacieux
8 dont 4 à l’étage
0
oui
4H20 de Loches
5 km

13
participants

Accueil couple
oui

PARC
VIGNES DU MÉDOC

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Traversée de la Gironde en bateau
(visite de Royan)
•
Visite de Animalia Parc
(découverte des animaux et pêche à la truite)
•
Visite du Palais du Costume Mazarin
(scénographies présentant plus de 250 costumes)
•
Train touristique de Soulac
(découverte de la côte)
•
Visite des Noisetines du Médoc
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Baignades
(au Lac d’Hourtin et sur la côte)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)

BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

BAIE DU MONT
UN PIED EN BRETAGNE,

999 €

1935 €
2 semaines

2905 €
3 semaines

1 semaine
SITUATION :
Dans la Baie du Mont-St-Michel, le petit
village de Roz-sur-Couesnon s’étend en
« polder » en direction de la mer.
Sur place, vous serez accueilli dans une
grande demeure bretonne d’où vous
découvrirez la baie.
Les grands espaces et les nombreuses
visites touristiques, vous raviront tout au
long de votre séjour.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

maison spacieuse
gîte 3 épis
9 dont 8 à l’étage
3 (supplément 10 €/jour)
oui
4H20 de Loches
5 km

13
participants

Accueil couple
oui

ST MICHEL
L’AUTRE EN NORMANDIE

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Mont-St-Michel
(découverte de la baie et de la ville)
•
Char à voile
(découverte de l’activité en « char tandem »)
•
Petit train touristique
(découverte de St-Malo)
•
Visite d’Alligator Bay
(découverte des alligators, serpents et tortues)
•
Visite de l’Aquarium de St-Malo
(découverte entre autres du tunnel à requin)
•
Baignades
(aux plages du Verger, Port-Mer,...)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)

BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

ESCALE
AU PAYS

985 €

1895 € 2840 €
2 semaines

3 semaines

1 semaine
SITUATION :
Vous séjournerez à deux pas de la forêt de
Gâvre et des plages.
Dans cette campagne pleine de charme,
vous serez accueilli dans un grand corps
de ferme rénové de façon originale.
Le cadre maritime, la proximité de Nantes,
les animaux de la ferme et les nombreuses
visites touristiques émerveilleront vos yeux
et autres sens.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle longère rénovée
gîte 3 épis
7 dont 5 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
3H30 de Loches
10 km

12
participants

Accueil couple
oui

ATLANTIQUE
DE REDON

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est réduit
aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du parc animalier « Planète Sauvage »
(découverte de l’univers des animaux)
•
Découverte des « Machines de l’Ile de Nantes »
(éléphant mécanique géant)
•
Promenade en calèche
(découverte d’un espace naturel breton)
•
Visite de l’Espadon
(découverte d’un sous-marin)
•
Promenade en navette fluviale à Nantes
(navigation sur la Loire)
•
Baignades
(plage de Monsieur Hulot, plage de la Baule...)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux,…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

TROPICAL
À PROXIMITÉ DU

999 €

1935 €
2 semaines

1 semaine
SITUATION :
Tout près du Golfe du Morbihan, le village
de Peillac aux accents bretons, vous
accueillera chaleureusement.
L’hébergement est composé de 2 grands
gîtes typiques et spacieux qui seront le
point de départ de vos nombreuses
excursions touristiques.
Ces visites et l’ambiance estivale feront
votre bonheur pendant la durée de votre
séjour.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

longère spacieuse
gîtes spacieux
8 dont 7 à l’étage
4 (supplément 10€/jour)
oui
4H00 de Loches
2 km

12
participants

Accueil couple
oui

PARC
GOLFE DU MORBIHAN

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du « Tropical Parc » de St-Jacut-les-Pins
(au coeur de la faune et de la flore tropicale)
•
Parc Préhistorique de Bretagne
(dinosaures grandeur nature)
•
Visite de la Ferme du Monde de Carentoir
(à la rencontre des animaux en petit train)
•
Promenade en calèche
(découverte d’un espace naturel breton)
•
Croisière à bord d’une Toue
(découverte de la nature bordant La Vilaine)
•
Baignades
(plages de Billière, Ambon, …)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

ANIMAUX ET
À DEUX PAS DES PLAGES

999 €

1 semaine

1935 € 2905 €
2 semaines

3 semaines

SITUATION :
En Normandie à deux pas des plages, des
paysages magnifiques et riches d’histoire
vous accueilleront à Louvigny.
Dans un cadre verdoyant et calme, le gîte
vous charmera avec son confort, son
vaste séjour et sa grande terrasse
ombragée.
Le gîte, les visites touristiques et
gourmandes, vous assureront de passer
de bonnes vacances.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
belle longère rénovée
Confort :
gîte 3 épis
Chambres :
5 dont 4 à l’étage
Chambres seules : 0
Escalier :
oui
Trajet :
3H20 de Loches
Commerces :
1 km

11
participants

Accueil couple
non

GOURMANDISES
DU DÉBARQUEMENT

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc Zoologique de Jurques
(découverte des animaux des différents continents)
•
Visite du Musée du Chocolat
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Promenade en bateau à bord de « La Calypso »
(découverte du Port de Honfleur)
•
Visite de la Fabrique de Caramel d’Isigny
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Visite de la Chèvrerie de Montchamp
(caresses, nourrissage et traite)
•
Baignades
(aux plages de Ouistreham et Lion-Sur-Mer)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

PALMYRE ET
PRÈS DE LA

999 €

1935 €
2 semaines

2905 €
3 semaines

1 semaine
SITUATION :
A deux pas de l’Estuaire de la Gironde, au
sud de Royan, vous serez accueilli dans
une ambiance chaleureuse et conviviale au
village de St-Ciers-du-Taillon.
Vous pourrez vous détendre au sein de
l’hébergement composés de deux grands
gîtes confortables et d’un grand jardin.
Dans ce cadre spacieux et tranquille, les
visites touristiques et l’ambiance estivale
des bords de mer, vous raviront chaque
jour.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

2 gîtes mitoyens
gîtes 3 épis
7 dont 3 à l’étage
2 (supplément 10€/jour)
oui
3H05 de Loches
2 km

11
participants

Accueil couple
oui

TRAIN Á VAPEUR
CÔTE DE BEAUTÉ

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Parc Animalier de La Palmyre
(plongée dans l’univers des animaux)
•
Visite du « Vignoble du Cognac »
(balade en bateau et dégustation de jus de raisin)
•
Croisière sur La Gironde
(découverte des villages atypiques)
•
« Train des Mouettes »
(découverte de la côte en train à vapeur)
•
Visite des Grottes de Matata
(découverte d’habitats troglodytiques côtiers)
•
Baignades
(à St-Georges-de-Didonne, à Montendre et Jonzac)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

MONT ST
ENTRE ST-MALO ET

999 €

€
1935 € 2905
3 semaines
2 semaines

1 semaine
SITUATION :
En Bretagne à quelques minutes du MontSaint-Michel et de Saint-Malo, vous serez
accueilli dans le charmant village d’Hirel.
Au centre de ce village, votre hébergement
face à la mer vous offrira une magnifique
vue sur la baie d’un des sites les plus
renommés de France.
Le cadre marin et les diverses visites
touristiques, vous feront vivre de vrais
moments de bonheur.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

maison bretonne
gîte face à la mer
7 dont 5 à l’étage
1 (supplément 10€/jour)
oui
4H15 de Loches
sur place

11
participants

Accueil couple
oui

MICHEL
LE MONT-ST-MICHEL

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Char à voile
(découverte de l’activité dans un char tandem)
•
Visite du Mont-St-Michel
(découverte de la baie et de la ville)
•
Visite d’Alligator Bay
(découverte des alligators, serpents et tortues)
•
Visite de la Biscuiterie Guella
(galettes bretonnes et caramels au beurre salé)
•
Visite de l’Aquarium de St-Malo
(découverte entre autres du tunnel à requin)
•
Baignades
(aux plages du Verger, Port-Mer,...)
•
Shopping
(dans les commerces locaux)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

TERRE DE SEL
À DEUX PAS

999 €

1935 € 2905 €
2 semaines

3 semaines

1 semaine
SITUATION :
Dans l’Estuaire de la Loire, vous serez
accueilli dans le village de Blain.
Avec sa salle de fête, son étang, son
terrain de tennis et sa grande terrasse,
l’hébergement vous offrira un lieu de
détente très agréable.
Vous serez idéalement situé pour toutes
vos escapades touristiques. Les plages et
les visites, vous apporteront de de joie tout
au long de votre séjour.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

maison avec étang
gîte spacieux
8 dont 5 à l’étage
4 (supplément 10€/jour)
oui
3H10 de Loches
2 km

11
participants

Accueil couple
oui

ET OCÉAN
DES PLAGES

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite de l’Océarium du Croisic
(découverte d’espèces multicolores)
•
Visite du Parc Animalier « Planète Sauvage »
(découverte de l’univers des animaux)
•
Visite du Parc « Terre de Sel »
(promenade dans les marais salants de Guérande)
•
Promenade en navette fluviale à Nantes
(découverte de La Loire)
•
Baignades
(aux plages de Pornichet, de La Baule et du Croisic...)
•
Pêche
(initiation à la pêche dans l’étang du gîte)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

PLANÈTE
À DEUX PAS

1030 €
1 semaine

€
1965 € 2950
3 semaines
2 semaines

SITUATION :
En Bretagne, près de St-Brévin, vous serez
accueilli dans le petit village de Vigneux-de
-Bretagne.
Les trois gîtes mitoyens qui composent
l’hébergement, proposent de nombreux
lieux de détente.
Ce cadre champêtre et maritime associé
aux activités touristiques, vous ravira tout
au long de votre séjour.
HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

3 gîtes côte à côte
gîtes 3 épis
9 dont 6 à l’étage
3 (supplément 10€/jour)
oui
3H30 de Loches
1 km

11
participants

Accueil couple
oui

SAUVAGE
DE NANTES

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est réduit
aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc Animalier de « Planète Sauvage »
(découverte de l’univers des animaux)
•
Visite de l’Escal’Atlantique
(découverte d’un paquebot de 1900)
•
Découverte des « Machines de l’Ile de Nantes »
(éléphant mécanique géant)
•
Promenade en train touristique
(découverte de la ville de Nantes)
•
Promenade en bateau
( navigation sur l’Erdre)
•
Baignades
(Plage de Monsieur Hulot)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

SEJOUR

MER

CROISIÈRE
À LA DÉCOUVERTE DU

999 €

1935 € 2905 €
2 semaines

3 semaines

1 semaine
SITUATION :
Poche du Golfe du Morbihan, Landevant et
son doux climat de Bretagne du Sud, vous
séduira dés votre arrivée.
Vous serez confortablement installé dans
deux jolies maisons au sein d’un parc
arboré. Ce cadre spacieux avec son étang
de pêche à proximité, vous feront passer
d’agréables moments.
Dans ce pays de mégalithes, découvertes
et sensations seront au
rendez-vous.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules
Escalier :
Trajet :
Commerces :

2 maisons face à face
gîtes 3 épis
10 dont 5 à l’étage
: 7 (supplément 10€/jour)
oui
4H30 de Loches
2 km

11
participants

Accueil couple
oui

BRETONNE
GOLFE DU MORBIHAN

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite de l’Aquarium de Vannes
(découvertes des mers tropicales)
•
Croisière nature
(découverte du Golfe du Morbihan)
•
Promenade en train touristique à Auray
(découverte du port et de la ville)
•
Visite de la Maison des Mégalithes
(au cœur des alignements de menhirs)
•
Baignades
(aux plages de Plouhinec, Erdeven)
•
Pêche
(étang privé proche du gîte)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

1 minibus
1 voiture

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

INFORMATIONS
RESERVATION : nous proposons différentes formules selon les budgets de chacun : formules 1, 2 ou 3 semaine(s).
Les modalités de réservation sont détaillées page 4.
L’HEBERGEMENT : un descriptif de l’hébergement présente pour
chaque séjour, ses caractéristiques (nombre de chambre, chambre
RDC, chambre seul, temps de trajet, proximité des commerces…).
Nous accueillons les vacanciers dans des chambres de 1 à 4 personnes en lit non-superposé. Des chambres individuelles sont proposées sur certains séjours avec un supplément (voir chambres seules).
Les couples peuvent réserver leur chambre (1 lit double ou 2 lits
simples) sur un grand nombre de séjour (voir logo couple).
LE PROGRAMME D’ACTIVITES : pour chaque séjour un programme
d’activité est présenté, il se réalise sur 2 semaines. Pour les séjours
d’une semaine, le programme se concentre sur les activités préférées
des vacanciers. Sur les 3 semaines, le vacancier a le choix de refaire
les visites ou de se reposer au gîte. Le programme d’activité s’adapte à
la météorologie et à l’envie des vacanciers.
LES REPAS : les repas sont préparés par les équipes encadrantes avec
les vacanciers qui le souhaitent. Au menu : barbecue, appétif, goûter,
restaurant …
Les envies et régimes particuliers des vacanciers sont pris en compte.

L’AUTONOMIE / LE RITHME : nous préparons des séjours de différents
niveaux d’autonomie et de différents rythmes pour créer des petits
groupes homogènes.
Le niveau d’autonomie est précisé pour chaque séjour en fonction de la
grille d’évaluation qui figure page suivante.
Les différents rythmes sont aussi indiqués dans la présentation des
séjours (voir logos lièvre et tortue).
L’ENCADREMENT : chaque équipe est composée de 2 à 4 encadrants
(voir logo « nombre d’encadrant ») dont 1 responsable expérimenté.
Le nombre d’encadrement varie selon l’autonomie des vacanciers.
Des remplaçants relayent les équipes durant leurs congés afin de
maintenir le taux constant d’encadrement. D’autres encadrants se joignent aux équipes lors des journées de départ et de retour.

PRATIQUES
LE TRANSPORT : un service de transport est présenté, pages 70-71.
Des véhicules de 5 et 9 places sont prévus sur chaque séjour pour permettre à tous les vacanciers de sortir en visite tous les jours (voir logos
véhicules).

LE TROUSSEAU : les vêtements du vacancier sont à prévoir pour 7
jours. Les affaires personnelles sont nettoyées pour les séjours de plus
de 7 jours.
Vous pouvez vous aider de la fiche « Trousseau », envoyée avec la convocation.
En cas d’énurésie du vacancier, nous vous demandons de nous fournir
les éléments nécessaires à la gestion de cette situation : informations,
alaises, draps de rechange, changes et protections.
L’ARGENT DE POCHE : nous conseillons aux vacanciers d’apporter un
peu d’argent de poche pour leurs achats personnels, l’équipe aide à sa
gestion.
Cet argent peut être placé dans le sac de voyage ou, pour plus de sécurité transmis par virement à l’association J.A.D.O.R..
LES MEDICAMENTS ET SOINS MEDICAUX : nous envoyons des piluliers
jetables pour la durée du séjour. Une « fiche récapitulative du traitement médical » accompagne les piluliers pour préciser le traitement du
vacancier.
Des soins infirmiers peuvent être mis en place pendant le séjour en
nous le précisant dès l’inscription.
L’ASSURANCE ANNULATION / RAPATRIMENT MEDICAL : l’adhésion à
l’association J.A.D.O.R. comprend une assurance annulation/
rapatriement médical. Les modalités de celle-ci sont présentées dans
nos « conditions particulières de vente ».
LES CONDITIONS D’ACCUEIL : nous inscrivons sur nos séjours, des
vacanciers qui correspondent à notre cadre d’accueil (voir page suivante). Si, durant le séjour, un vacancier ne s’intègre pas dans ce
cadre, une période d’adaptation est alors mise en place, conjointement
avec son référent éducatif. A l’issue de celle-ci, un bilan est effectué et
pour le bien-être du vacancier un rapatriement peut être organisé (voir
nos « conditions particulières de vente »).

NOS CONDITIONS
AFIN QUE CHACUN PUISSE PASSER DE
- Des personnes entre 18 et 75 ans motivées.
- Des personnes n’occasionnant pas de gêne aux autres.
- Des personnes ne perturbant pas le déroulement du séjour.
- Des personnes ne mobilisant pas à elles seules un encadrant.
- Des personnes sociables, stables, non fugueuses.
- Des personnes non violentes envers les autres et elles-mêmes.
- Des personnes n’ayant pas besoin d’accompagnement la nuit.
- Des personnes sans déviance sexuelle préjudiciable.

L’association se réserve le droit de refuser ou de rapatrier
AUTONOMIE
PROFIL

COMPREHENSION
LANGAGE

BONNE
Travailler ou être à la retraite
Fréquenter un SAVS*
ou un foyer d’hébergement
Comprendre toutes les informations
Savoir bien se faire comprendre avec
la parole

CAPACITES MOTRICES

Être un marcheur fatigable ou non.
Voir description des séjours
(rythme, indication « bon marcheur »,
activités proposées, chambres à
l’étage…)

VIE QUOTIDIENNE

Être autonome pour la toilette et l’habillage, sans avoir besoin de sollicitation
Avoir besoin éventuellement d’aide
pour la prise de médicaments et l’argent de poche

ACCOMPAGNEMENT
TAUX D’ENCADREMENT
de J.A.D.O.R.

Stimulation occasionnelle
Aide légère
1 encadrant pour 4 à 4,3 vacanciers
+ remplaçants pendant les congés

* SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

D’ACCUEIL
BONNES VACANCES, NOUS ACCUEILLONS :
- Des personnes n’ayant pas besoin d’appareillage lourd.
- Des personnes n’ayant pas besoin de suivi médical important.
- Des personnes épileptiques ou asthmatiques stabilisées.
- Des personnes non contagieuses.
- Des personnes non encoprétiques.
- Des personnes prenant leur repas sans aide.
- Des personnes respectant les gestes barrières.
« Conditions d’accueil » consultables sur notre site Internet

un vacancier ne correspondant pas à ces critères.
MOYENNNE

MOYENNE À FAIBLE

Ne pas travailler
Fréquenter un foyer de vie ou un
foyer occupationnel

Ne pas travailler
Fréquenter un foyer de vie
ou un FAM*

Comprendre les consignes

Comprendre des consignes
simples

Savoir se faire comprendre avec un
langage pauvre

Savoir se faire comprendre sans
parole ou avec un langage pauvre

Être un marcheur fatigable ou non
Voir description des séjours
(rythme, indication « bon marcheur », activités proposées,
chambres à l’étage…)

Être un marcheur fatigable ou
non pouvant avoir besoin de l’aide
ponctuelle d’un tiers, d’un appareillage ou d’un fauteuil pliable

Être autonome pour la toilette et
l’habillage, avec sollicitation

Avoir besoin d’une aide pour la
toilette et l’habillage.

Avoir besoin d’aide pour la prise de
médicaments et l’argent de poche

Avoir besoin d’aide pour la prise
de médicaments et l’argent de
poche

Stimulation, guidance régulières
Aide mesurée

Stimulation, guidance renforcées
Aide renforcée

1 encadrant pour 3,7 vacanciers
+ remplaçants pendant les congés

1 encadrant pour 2,5 vacanciers
+ remplaçants pendant les congés

*FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

DEPARTS ET RETOURS
DES SEJOURS
La ville de Loches (37) est le lieu de départ et de retour de tous les
séjours. C’est un lieu d’accueil qui permet de se rencontrer, de se
restaurer et de vérifier les traitements. Il permet aussi aux voyageurs
de faire une pause entre 12H et 15H.
Pour rejoindre ce lieu, nous proposons un service de transport aller/
retour, par voiture, minibus, ou par bus, depuis certaines villes (voir
tableau page suivante).
Nous pouvons mettre en place d’autres villes/arrêts pour plusieurs
vacanciers.
Au départ, le transport jusqu’à Loches, est prévu le matin entre 6h et
12h. L’après-midi, après un temps de repas et de repos (pique-nique
prévu par JADOR), les vacanciers se rendent sur leur lieu de vacances
avec les encadrants et les véhicules de leur séjour.
Au retour, le matin les vacanciers et leurs encadrants se rendent à
Loches pour 12H. L’après midi, après un temps de repas et de repos, le
transport du retour est organisé entre 15h et 21H (collation à partir de
19H prévue par JADOR).
Si l’adhérent habite sur le trajet « direct » (entre Loches et le séjour),
nous passons gratuitement le chercher chez lui ou à un lieu de rendezvous proche. Nous procédons de même pour le retour.
Nous pouvons aussi accueillir directement sur le séjour.
Une convocation précisant l’adresse et les horaires de rendez-vous est
envoyée à chaque participant, un mois avant son départ.

LIEUX ET PRIX DES TRANSPORTS
Les prix concernent les transports aller/retour jusqu’à Loches.
Nous pouvons étudier d’autres arrêts s’il y a plusieurs vacanciers.
DÉPARTEMENTS
AUBE (10)
CHER (18)
CREUSE (23)
EURE ET LOIR (28)
INDRE (36)
INDRE ET LOIRE (37)

LOIR ET CHER (41)
LOIRE ATLANTIQUE (44)
LOIRET (45)

MAINE ET LOIRE (49)
MAYENNE (53)
ORNE (61)
SARTHE (72)
PARIS (75)
SEINE ET MARNE (77)
YVELINES (78)
DEUX SÈVRES (79)
VENDÉE (85)
VIENNE (86)
YONNE (89)
ESSONNE (91)
HAUTS DE SEINE (92)
VAL DE MARNE (94)
VAL D’OISE (95)

VILLES
TROYES
BOURGES
ST AMAND MONTROND
VIERZON
GUERET
CHARTRES
CHÂTEAUROUX
CHÂTEAU-RENAULT
LOCHES
(lieu de rassemblement)
TOURS AGLO
(Vouvray et La Membrolle)
BLOIS
ROMORANTIN –LANTHENAY
VENDÔME
ANCENIS
NANTES
FERRIERES EN GATINAIS
ORLEANS
VILLEMANDEUR
ANGERS
CHOLET
VERNANTES
LAVAL
ALENÇON
CHÂTEAU DU LOIR
LA FLÈCHE
LE MANS
THORIGNE SUR DUE
PARIS
MELUN
ANDRESY
BRESSUIRE
NIORT
THOUARS
LA ROCHE S/ YON
CHATELLERAULT
¨POITIERS
ST JULIEN L’ARS
SENS
CORBEIL ESSONNE
MASSY
NANTERRE

KM
ALLER
341
150
190
114
164
209
75
62

TARIF
A/R
212 €
93 €
118 €
71 €
102 €
130 €
47 €
39 €

0

0€

49

31 €

67
88
87
220
247
230
140
228
165
179
112
230
198
103
137
146
147
265
277
275
130
171
103
261
55
103
114
281
260
242
269

42 €
55 €
54 €
137 €
153 €
143 €
87 €
142 €
103 €
111 €
70 €
143 €
123 €
64 €
85 €
91 €
91 €
165 €
172 €
171 €
81 €
106 €
64 €
162 €
34 €
64 €
71 €
174 €
161 €
150 €
167 €

CRETEIL

261

162 €

PONTOISE

292

181 €

NOS REFERENCES
Association déclarée à la préfecture de Tours en 1997 sous le N° 0372012744.
Affiliée à la fédération nationale Génération Mouvement, reconnue d’utilité publique.
Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069.

•

Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire

•

Garantie financière : n° 4000711647/01 Groupama Assurances Crédit

Agrément « Vacances adaptées et organisées » délivré par la DRCS du Centre
le 2/10/2007 n°2007-0336, renouvelé le 25 septembre 2020 valable de 2020 à 2025.
N° SIRET :

492 679 352 000 20

NOS PARTENAIRES

