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Plein sud est un service de vacances adaptées né de 
la volonté de l’Association SOLINCITÉ d’affirmer ses 
valeurs de solidarité, d’intégration et de citoyenneté : socle 
incontournable de la mise en œuvre du « vivre ensemble ».
Véritable acteur de l’économie sociale et solidaire, le 
dispositif tourisme social composé d’un service de vacances 
adaptées « Plein Sud » et d’un village vacances situé en 
Lot et Garonne « La Taillade » s’inscrit avec force dans ce 
mouvement qui favorise la réciprocité et qui s’appuie sur les 
principes de solidarité et d’utilité sociale.
Cet engagement, porté par l’ensemble des collaborateurs de 
Plein Sud, est mis au service des vacanciers pour lesquels 
nous réinterrogeons en permanence nos choix de séjours, 
nos pratiques et la qualité des prestations.

« Le droit aux vacances pour tous ! », nous le revendiquons. 
Avec l’aide de nos partenaires, nous le mettons en œuvre en 
favorisant le plaisir et la découverte, la mixité et l’inclusion, 
l’enrichissement culturel et l’apaisement.
Le service de vacances adaptées Plein Sud propose 
aux vacanciers des destinations de séjours dans un 
environnement et dans une ambiance chaleureuse, avec, 
toujours un encadrement de qualité et des prestations qui 
garantissent à tous de passer de belles vacances.
La Direction et les collaborateurs de Plein Sud vous 
souhaitent de chaleureuses et agréables vacances estivales 
et vous remercient pour votre confiance.

L’équipe de Plein Sud

QUOTIDIEN RELATIONNEL PHYSIQUE SANITAIRE

Vacances
autonomes

VA

Est en capacité de 
gérer seul les actes de 

la vie quotidienne
1

Bonne communication 
verbale. Pas de 

problème relationnel 
avec les autres et 
l’environnement

1

Pas de trouble 
physique nécessitant 

l’aide d’un tiers
1

Pas de suivi
médical invalidant

1

Vacances 
Moyenne 

Autonomie

VMA

Peut accomplir les 
actes du quotidien en 
étant guidé et stimulé

2

Mode de 
communication 

altéré. Pas de trouble 
du comportement 

important
2

Troubles physiques 
pouvant entrainer 

des difficultés 
occasionnelles

2

Prise du traitement 
médical avec aide. Avec 
ou sans soins infirmiers 

2

Vacances 
en Faible 

Autonomie

VFA

A besoin d’un 
accompagnement 

pour les actes de la vie 
quotidienne

3

A besoin de 
l’encadrement pour 
réguler sa relation à 
l’autre. (Gestion de 
la frustration, des 

conflits, découverte de 
l’environnement)

3

A besoin 
d’appareillage 

spécifique ou d’aide 
humaine pour 

compenser son 
handicap

3

A besoin d’un 
accompagnement              

dans le suivi du         
traitement médical.

A besoin ou non                        
de soins infirmiers

3

Vacances
Dépendantes

VD

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

4

Nécessite une présence 
constante

4

Nécessite du matériel 
adapté (lit médicalisé, 

verticalisateur…)
4

Nécessite un suivi 
rigoureux dans la 

distribution du traitement 
médical. Nécessite une 
prise en charge toilettes 
et/ou soins à réaliser par 
du personnel spécialisé

4

Autonomie du vacancier



Uurbain CCampagne
MBord de 
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Pension complète 

Gestion libre 

Accessibilité fauteuil 

Accueil en couple 

Activités aquatiques 

Équitation 

Voile 

Visite ou Séjour urbain

Séjour Festival

Transport en commun

Séjour à la ferme 

Séjour qualité 

Transport individuel 

Séjour pêche

Véhicule sur place
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Garorock

du 26 JUIN  au 1er JUILLET 2019

Participez à l’un des plus grands 
évènements du Sud Ouest... Le festival 
GAROROCK !!!
Munis de vos Pass 4 jours , 
vous pourrez assister à plus de                                                                  
40 concerts sur 3 scènes, visiter les 
coulisses, profiter des aménagements 
spécifiques «festival et handicap».

Le festival rock 
pour tous...

Lieu d’accueil 
Chambres à deux lits dans des gites  
chaleureux.
Les repas seront servis au restaurant 
du village vacances «La Taillade» 
(ambiance estivale et conviviale)
Restauration : Repas du soir sur le 
festival.

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

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Marmande (l’adulte voyage seul). 

Effectif 
• 7 vacanciers
• 2 animateurs

Tarif 665 €
Le séjour par personne

Ce tarif comprend l’accueil en pension 
complète, un encadrement permanent, 
le Pass 4 soirs.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
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Corse
Île Rousse

Envie de convivialité et de bien être 
pour vos prochaines vacances ? 

Venez découvrir l’île Rousse avec sa 
plage de sable fin et son eau turquoise.
Vous pourrez découvrir les ravissants 
villages de Corbara ou de Monticello.
Vous pourrez parcourir les sentiers 
des anciens muletiers, ou découvrir 
en bateau la beauté des plages 
accessibles uniquement par la mer ou 
la réserve naturelle de Scandola.
La visite de la magnifique ville de Calvi 
vous sera proposée.
Bien sûr plages et baignades feront 
partie de vos vacances.

La beauté de la Corse

Lieu d’accueil 
Appartements de grand confort 
climatisés au cœur d’une résidence 
de vacances. Les appartements 
disposent de deux chambres (accueil 
couple possible) et de deux salles de 
bain.
La résidence vous offre des espaces de 
détente : Une grande piscine avec bains 
à remous et cascades,  boulodrome, 
animations festives en soirée.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Accueil sur le lieu de séjour organisé 

par vos soins.
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ des lieux de 
rendez-vous fixés. (Départ le 2 août 
pour le transfert via Toulon).

Effectif 
•  14 vacanciers
•  3 animateurs Ce tarif comprend la restauration, un 

encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 2555 €
Le séjour par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

du 3  au 17 AOÛT 2019 VA

OBLIGATOIREOBLIGATOIRE
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Marrakech

du 3  au 17 AOÛT 2019

A deux heures d’avion,  vous 
découvrirez Marrakech, capitale 
marocaine de la culture.
Au programme :
Vous pourrez visiter le grand marché 
baigné de soleil de la place Jemaa 
el-fna, admirer les charmeurs de 
serpents et acheter vos souvenirs 
dans les souks emplis de fraîcheur et 
de coutumes traditionnelles.
Vous pourrez découvrir la ville en 
calèche, le désert en quad ou 4X4, 
déguster un repas typique chez 
l’habitant et flâner dans les jardins 
magnifiques de la ville.

Délice
Marocain

Lieu d’accueil 
Vous serez chaleureusement 
accueillis par José et Carole qui vous 
feront découvrir le Maroc et surtout 
Marrakech. 
Vous êtes hébergés dans une maison 
d’hôtes climatisée (à proximité de 
l’aéroport et du centre de Marrakech).
La piscine et les terrasses ombragées 
vous permettront de vous rafraîchir.
Restauration : Pension complète 
les repas seront préparées par des 
cuisinières qui vous serviront des 
spécialités locales.

Moyens d’accès  
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande via 
Bordeaux. ( Départ le 3 août - Retour 
le 17 août )

•  Arrivée et départ aéroport Bordeaux-
Mérignac. 

Effectif 
• 8 vacanciers
• 2 animateurs

Tarif 2555 €
Le séjour par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

Uurbain

O
BLIG ATOIR

E

PA

SSEPORT

SEJOUR
MAROC
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NIVEAU

AUTONOMIE

VMA

Effectif 
•  16 vacanciers 

(juillet)
•  17 vacanciers 

(août)
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 903 €
La semaine par personne

Arcachon
Le bassin d’Arcachon vous émerveillera 
par la diversité de ses paysages et 
vous enchantera par sa douceur de 
vivre. Bienvenue au pied d’un jardin 
maritime.
Vous profiterez des balades en pinasse 
(bateau typique) qui vous conduiront 
sur l’île aux oiseaux et ses célèbres 
Cabanes Tchanquées.  L’ascension 
de la dune du Pyla, plus haute dune 
d’Europe, vous emmènera vers un 
sommet où la vue est saisissante. 
C’est dans l’un des sept ports de 
Gujan-Mestras que vous dégusterez 
des huîtres, perles du bassin. Vous 
visiterez le Cap-Ferret, presqu’île 
prestigieuse, son phare bicolore et ses 
plages où la baignade est agréable. 

Vacances douces
et paisibles !

Lieu d’accueil 
Un village vacances où les journées et 
les soirées seront rythmées par des 
activités estivales (tournoi de pétanque, 
soirées dansantes). Sur place piscine et 
infrastructures sportives.
Vous serez  logés  dans  des 
maisonnettes composées de deux 
chambres à deux lits individuels.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation et se 
prendront en terrasse à l’ombre des pins.

OOcéan

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de            

La Hume (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Le Bassin d’

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

du 13 AU 27 JUILLET  et
 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
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du 13 AU 27 JUILLET  et
 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019

Sur une exploitation agricole du 
pays basque, vous serez au milieu 
des animaux de la ferme et des 
propriétaires du gîte (vaches, brebis, 
lapins, chiens, chats…). 
Avec le propriétaire vous pourrez aider 
à la traite des vaches et vous occuper 
des lapins et agneaux.
Le pays basque estival vous fera 
découvrir ses fêtes de village, ses 
festivals de force basque, la fête 
de l’espadrille, le 15 août avec ses 
parties de pelote basque et ses danses 
souletines. Vous pourrez également 
parcourir le pittoresque village de 
Mauléon, son musée de l’espadrille 
et ses animations estivales. Et vous 
pourrez surtout vous ressourcer sur la 
superbe terrasse du gîte surplombant 
toute la vallée.

Lieu d’accueil 
Vous êtes hébergés dans un gîte 
spacieux et confortable en chambre 
de 2 à 4 lits individuels avec salle de 
bain. A disposition une grande salle 
de vie avec coin salon avec télévision, 
d’une grande salle à manger ouverte 
sur la terrasse et d’une cuisine 
spacieuse et équipée. Restauration : 
les repas seront préparés par l’équipe 
d’animation. Tous les mardis vous 
pourrez partager un repas champêtre 
avec les vacanciers du camping.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Saint-Jean-Pied-de-Port ou Oloron-
Sainte-Marie (l’adulte voyage seul). 

•  Voyage Aller-Retour organisé par 
Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
• 17 vacanciers
• 4 animateurs

Tarif 903 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA

- 8 -

Ordiarp CCampagne

Une ferme 
en Pays Basque
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NIVEAU

AUTONOMIE

VMA

Effectif 
20 au 27 juillet
•  14 vacanciers
•  4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au départ des lieux de nos rendez-
vous.

Tarif 924 €
La semaine par personne

Lieu d’accueil 
Vous êtes accueillis dans un centre 
de séjour en chambre double (deux 
lits individuels) avec salle de bain et 
sanitaire. Des salles d’activités et de 
repos sont à votre disposition.
Restauration : Vous êtes accueillis en 
pension complète.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Biarritz (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

du 20 AU 27 JUILLET  et
 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019

Biarritz

Biarritz, ville superbe au bas des 
Pyrénées et les pieds dans l’océan.
Symbole du pays basque Biarritz est 
une station balnéaire prestigieuse avec 
ses plages et ses spots de surf réputés 
dans le monde entier.

Vous pourrez :
Visiter le musée de la mer ou du 
chocolat. Découvrir la ville à pieds ou 
en petit train touristique.
Admirer le rocher de la vierge, le phare, 
le port vieux et bien sûr profiter de ses 
plages mythiques.
A proximité vous pourrez découvrir le 
village d’Espelette ou la célèbre baie de 
Saint-Jean-de-Luz.
Une escapade à la frontière espagnole 
vous permettra également de profiter 
du train de la Rhune et la possibilité 
d’effectuer  vos achats au col d’Ibardin.

L’océan, le surf 
et le Pays Basque

Effectif
27 juillet au 17 août
•  17 vacanciers
•  3 animateurs

VAVMA

Tarif 903 €
La semaine par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

OOcéan
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La Rochelle

Vous établirez un programme 
d’activités en concertation avec 
l’équipe d’animation dans une ville 
historique, dynamique où plages et 
nuits festives seront au rendez vous.
Une sortie en bateau vers le fort Boyard 
est incontournable.
Les îles de Ré et d’Oléron vous offriront 
de belles balades.
Pour les activités aquatiques, vous 
aurez accès à la plage des Minimes et 
au centre aquatique de Palmilud. 
Visite de l’aquarium, bowling et cinéma 
pourront enrichir votre séjour.

Son célèbre port,
et ses Îles 

Lieu d’accueil 
Hébergement en centre de séjour situé 
à proximité du port de plaisance de La 
Rochelle en chambre cabine de 4 lits 
individuels avec salle de bain et espace 
de rangement. 
Restauration : pension complète.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de La 

Rochelle (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  17 vacanciers
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

OOcéan

Tarif 903 €
La semaine par personne

- 10 -

 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
NIVEAU

AUTONOMIE

VA
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Effectif 
•  8 vacanciers
•  1 animateur
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Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 819 €
La semaine par personne

Marseille

Ville d’art et de culture, Marseille vous 
fera découvrir ses merveilles :
Le vieux port et sa vie estivale, la 
Canebière et ses commerces, Notre 
Dame de la Garde…. Entre falaises 
et mer à perte de vue, vous pourrez 
découvrir les calanques,  vous baigner 
et profiter de la plage, découvrir la côte 
en bateau….

Cap sur la ville
et ses calanques

Lieu d’accueil 
Dans une résidence appart’hôtel en 
plein centre ville et proche du vieux 
port. Vous êtes logés dans des studios 
à deux lits  équipés  pour la préparation 
de vos repas. Le linge de lit,  de toilette 
ainsi que les produits d’accueil sont 
inclus. Tout en respectant votre espace 
de liberté, l’animateur sera présent 
pour vous accompagner et vous aider 
en cas de besoin. 
Restauration : en autonomie.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Marseille Saint-Charles (l’adulte 
voyage seul). 

•  Voyage Aller-Retour organisé par 
Plein Sud au départ de Marmande.

NIVEAU

AUTONOMIE

VAdu 3 au 17 AOÛT 2019

Uurbain

S
tudio climatisé

OBLIGATOIREOBLIGATOIRE



Poitiers

du 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

Vous passerez toute une journée 
au parc du Futuroscope, véritable 
incursion dans le  monde du 
multimédia, vous assisterez au 
grandiose spectacle nocturne.
Vous aurez accès à la base nautique 
du Lac de Saint-Cyr, au rendez-vous : 
Baignade, toboggan, canoé, pédalo 
et VTT.
Vous partirez découvrir les reptiles 
de l’île aux serpents, visiterez la jolie 
ville de Poitiers et ses rues typiques 
commerçantes Vous pourrez vous 
adonner aux joies du bowling et 
participer aux activités festives du 
village vacances.

Le Futuroscope

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins.
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Poitiers-Futuroscope (l’adulte voyage 
seul).

•  Voyage Aller-Retour organisé par 
Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
• 17 vacanciers
• 4 animateurs

Tarif 1218 €
La semaine pour les 

personnes en fauteuil

Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et 
toutes les activités proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Uurbain

- 12 -

Lieu d’accueil 
Dans un village vacances animé par 
les activités estivales (tournoi de 
pétanque, soirées à thème, piscine 
sur place…). Vous êtes hébergés 
dans des bungalows équipés. Un 
bungalow adapté PMR peut accueillir 
les personnes à mobilité réduite.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Tarif 903 €
La semaine par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA VFA

Tran sfert possible



Fouras
Les-Bains

du 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

Petite station balnéaire au milieu de 
l’archipel des îles de Ré, Aix et Oléron, 
vous pourrez profiter de ces plages de 
sable fin et participer à des concours 
de châteaux de sable.
Vous pourrez visiter :
Royan et son parc floral « les jardins 
du monde », découvrir La Rochelle et 
son aquarium, contourner Fort Boyard 
en bateau.
Mais également prof i ter  des 
animations de la ville de Fouras,  des 
plages et des soirées festives. 

Fort Boyard
et Aquarium

Lieu d’accueil 
Centre de vacances proche de toutes 
les commodités et à deux pas de la 
plage.
Chambres composées de 3 lits simples 
et d’une salle de bain. Espace télévision 
et jardin ombragé.
Restauration : Vous êtes accueillis en 
pension complète.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Rochefort (l’adulte voyage seul).
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  17 vacanciers
•  4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA

OOcéan

Tarif 903 €
La semaine par personne

- 13 -



 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
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Montalivet

Au cœur de la pinède,  entre les 
célèbres vignobles du Médoc et 
l’immensité des plages de l’océan.
Vous pourrez, encadrés par un skipper, 
naviguer sur notre voilier sur le lac 
d’Hourtin. 
Visiter Bordeaux, Arcachon, Lacanau. 
Apprécier les marchés nocturnes, 
profiter des plages et du soleil.
Mais aussi, participer à toutes les 
activités estivales du village vacances.

Balades en voilier 
et vue sur l’océan

Lieu d’accueil 
Vous êtes hébergés dans un village 
vacances animé et festif. Mobilhomes 
de tro is  chambres dont  une 
individuelle, entièrement climatisés, 
ils vous offriront un hébergement 
typique des villages vacances tout en 
restant confortables. Vous aurez accès 
à la piscine chauffée avec solarium, à                 
4 pentagliss et à un espace balnéo.
Restauration : les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation. 

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Lesparre-Médoc (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  17 vacanciers
•  4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA
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du 13 AU 27 JUILLET  et
 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019

Effectif 
• 16 vacanciers
• 4 animateurs

- 15 -

Ce tarif comprend 
la restauration, 
un encadrement 
permanent et 
toutes les activités 
proposées ainsi 
que le transport au 
départ des lieux de 
nos rendez-vous.

Tarif 1197 €

  Saint-
Laurent

Venez découvrir le Lot et Garonne et 
ses activités estivales remplies de 
musique et de couleurs. Au cours de 
ce séjour, vous pourrez profiter de la 
piscine chauffée, vous reposer sous 
les tonnelles ombragées et profiter de 
la beauté du gite qui vous accueille.
Au programme, vous pourrez visiter 
les jolis villages de Clermont-Dessous, 
de Buzet-sur-Baise et découvrir une 
tonnellerie. Nous vous proposerons 
également de découvrir l’art de la 
cuisine sauvage au cours d’un atelier 
cuisine, la visite d’une chocolaterie 
avec dégustation des produits. 
Vous pourrez avec l’équipe d’animation 
parcourir les marchés locaux et  
acheter les produits nécessaires à la 
préparation de repas locaux. Les fêtes 
du village de Saint-Laurent viendront 
enchanter vos soirées et vous pourrez 
profiter d’une sortie en Gabarre (bateau 
à fond plat). Pour les amateurs, le 
boulodrome du village pourra accueillir 
vos tournois de pétanque.

Séjour gastronomique

Lieu d’accueil 
Vous êtes hébergés dans un grand 
gite accessible ; une chambre adaptée 
permet également d’accueillir un 
couple. Un grand jardin avec une 
piscine chauffée seront à votre 
disposition. Vous pourrez prendre 
vos repas à l’ombre des tonnelles 
et ainsi profiter de la douceur de 
l’environnement.
Restauration : L’équipe d’animation 
vous préparera des menus conviviaux 
et remplis des saveurs du Sud Ouest.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Marmande (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

NIVEAU

AUTONOMIE

CCampagne

Tarif 1218 €

La semaine par personne :

Tarif 903 € VMA

VFA

Tran sfert possible

VMA VFA



Paris

du 3  au 17 AOÛT 2019

Vous pourrez élaborer un programme 
d’activités en concertation avec 
l’équipe d’animation. Vous découvrirez 
Paris et ses boulevards commerçants, 
admirer les monuments : 
la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les 
Champs-Elysées. 
Profiter de Paris plage où l’atmosphère 
de vacances règne entre sable fin, 
cabine de plage, activités nautiques, 
palmiers et vue imprenable sur la 
Seine. Au cours d’une balade sur la 
Seine en bateau mouche, vous pourrez 
apprécier la diversité et les richesses 
culturelles de la ville. 
Et bien sur vous passerez une 
journée au cœur du parc féérique de 
Disneyland  où 
sensations et 
émotions 
seront au 
rendez vous.

Tour Eiffel et 
Disneyland

Effectif 
• 17 vacanciers
• 3 animateurs

Tarif 924 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

Uurbain

- 16 -

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Paris (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande. 
(départ le 03 août et retour le 17 août)

Lieu d’accueil 
Vous êtes accueillis dans un centre 
international de séjour au cœur de 
Paris 13ème, en chambre double (deux 
lits individuels) avec salle de bain.
Une salle de repos avec télévision est 
mise à votre disposition. 
Restauration : Vous êtes accueillis en 
pension complète (self-service). OBLIGATOIREOBLIGATOIRE



Effectif 
•  17 vacanciers
•  3 animateurs

- 17 -

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 903 €
La semaine par personne

Lit-et-Mixe

Pour les amateurs de sensation, vous 
sentirez les vagues vous soulever sur 
l’une des plus belles plages de la côte 
d’Argent. Le village vacances vous 
propose une baignade moins animée 
mais tout aussi agréable en vous 
donnant accès à un véritable espace 
aqualudique. 
Vous pourrez également : visiter 
le musée Vieil les Landes de 
l’hélicoptère, la ville de Dax avec ses 
traditions tournées vers la féria et la 
tauromachie Vous pourrez assister  à 
une course de vachettes 
landaises et pique 
niquer dans un jardin 
botanique et bien sûr 
profiter de toutes les 
animations estivales 
p r o p o s é e s  p a r 
l e  v i l l a g e 
vacances.

Vachette landaise 
et surf

Lieu d’accueil 
Un village vacances au cœur d’un parc 
ombragé.
Les chalets sont composés de deux 
chambres dont une avec un lit couple.
Vous aurez accès à l’espace aquatique, 
aux terrains de sports et aux soirées 
festives et chaleureuses organisées 
par les animateurs du village vacances.
Restauration : Vous êtes accueillis en 
pension complète.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de La 

Morcenx (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMAdu 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

OOcéan
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du 29 JUIN  au 07 SEPTEMBRE 2019

 Le village vacances « La Taillade » au 
cœur du Lot et Garonne, département 
du Sud ouest, vous accueille pour des 
vacances conviviales et rythmées.
Vous pourrez selon vos envies :
Profiter de la baignade au lac 
de Clarens et de ses structures 
gonflables.
Vous relaxer aux thermes de 
Casteljaloux (piscine d’eau chaude, 
jacuzzi et sauna) Découvrir les 
marchés fermiers.
Vous amuser au parc d’attraction 
WALIBI.

Choisissez votre séjour 
au cœur d’un village 

chaleureux et convivial

Lieu d’accueil 
Les gîtes doubles vous accueillent 
dans un espace collectif, convivial avec 
un coin cuisine et salon avec télévision. 
Les chambres réparties autour 
sont à 2 ou à 3 lits individuels et  
disposent chacune d’une salle de bain 
entièrement adaptée.
Restauration : les repas sont pris au 
restaurant du village vacances. Le 
petit déjeuner sera pris en terrasse sur 
le gîte.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Marmande (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  16 vacanciers dont 

4 places en fauteuil
•  5 animateurs

- 18 -

La Taillade CCampagne

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA VFA
VD
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Sur place
Espace aqualudique, liens avec les 
animaux, nuits festives et dansantes, 
animations en journée et en soirées. 
Concours de pétanque, initiation à 
l’équitation.

A proximité
 La ville historique de Nérac avec sa 
balade en gabarre (bateau à fond plat).
Le musée du chocolat et  sa 
dégustation obligatoire. 
Une journée à sensations au parc de 
Walibi et pourquoi pas une sortie au 
bowling et au cinéma.

Ce tarif comprend la restauration, 
un encadrement permanent et 
toutes les activités proposées 
ainsi que le transport au départ 
des lieux de nos rendez-vous.

1218 €
La semaine par personne :

Tarif 924 €
Tarif 903 € VMA

VD

VFA

VACANCES 
DE PRINTEMPS

du 13 au 20 AVRIL 2019

Nous consulter

1442 € VD
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du 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

Carcassonne

Dans cette ville du sud, douce à vivre 
vous pourrez :
Visiter la vieille ville historique en petit 
train touristique.
Assister aux nombreux concerts et 
spectacles de chevalerie, admirer les 
étals colorés.
Une promenade en bateau sur le Canal 
du Midi (avec passage d’écluses) fera 
partie du programme. Vous pourrez 
vous ressourcer à La base nautique de 
la Cavayre et pourquoi pas passer une 
journée sur les plages de Narbonne.

Ville fortifiée 
pour un été musical

Effectif 
• 17 vacanciers
• 3 animateurs

Tarif 903 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Uurbain

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Carcassonne (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Lieu d’accueil 
Village vacances au pied de la cité 
médiévale.
Les bungalows se composent d’une 
chambre couple et d’une chambre avec 
2 lits individuels.
Sur le site vous pourrez vous rafraîchir 
dans l’eau de la piscine et profiter des 
nombreuses animations en soirées.
Restauration : les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation. 

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
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 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
NIVEAU

AUTONOMIE

VA

So méditerranéen

  Saint-
Cyprien

Vous avez choisi de savourer les 
joies de la baignade et du farniente en 
méditérranée.
Balades possibles à Perpignan , 
Argelès-sur-Mer, Collioure (traversée 
en bateau), une journée au parc 
Aqualand , ainsi qu’une escapade en 
Espagne vous seront proposées. 
Au programme des soirées, spectacles 
au folklore catalan et bals disco.

Lieu d’accueil 
Résidence climatisée  qui se situe à 200 
mètres de la plage avec un accès direct 
à la piscine privée. Les maisonnettes 
sont agréables et confortables, se 
composent d’un espace repas/salon, 
avec TV, d’une cuisine équipée et d’une 
terrasse où vous prendrez vos repas 
confectionnés par l’équipe d’animation. 
Les chambres se composent d’une 
chambre avec un lit double et d’une 
chambre avec deux lits individuels.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Argelès-sur-Mer (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  16 vacanciers
•  3 animateurs Ce tarif comprend la restauration, un 

encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne
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Pour ce séjour d’août vous pourrez 
profiter de séances d’équitation 
ou de balades en calèche sur les 
sentiers de garrigue. C’est un séjour 
résolument tourné vers la mer, les 
plages, les excursions en bateau où 
vous découvrirez les parcs à huîtres 
de Bouzigues. 
Des visites seront organisées à Sète, 
ville de G. Brassens, Montpellier, 
métropole surprenante où vous 
pourrez effectuer vos achats et 
visiter l’aquarium Mare Nostrum et 
Marseillan, typique village de pêcheurs.

Lieu d’accueil 
Domaine à l’environnement verdoyant 
et naturel, vous serez logés dans trois 
gîtes mitoyens composés d’un espace 
collectif avec coin cuisine, salon / 
repas avec télévision et de 3 chambres 
de 2 lits individuels à l’étage. Chaque 
gîte dispose de deux salles de bains 
avec douche et baignoire. Sur le site, 
vous aurez accès à la piscine chauffée.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Sète 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  17 vacanciers
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne

Mèze
Des chevaux, 

du soleil et la mer

 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
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Effectif 
•  17 vacanciers
•  4 animateurs

- 23 -

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 903 €
La semaine par personne

Peyragudes

Surplombant les vallées du Louron et 
du Larboust, découvrez Peyragudes et 
son cadre naturel préservé. Randonnée, 
escalade, eaux vives, patrimoine… ici 
l’été rime avec découverte et plaisir. 
Pour les plus sportifs, vous pourrez 
vous initier au parapente, au rafting et 
au canoé.
Pour un moment de détente et de bien-
être, deux demi-journées aux thermes 
de Luchon seront possibles. Vous 
découvrirez les produits du terroir sur 
les marchés locaux. Une escapade en 
Espagne vous permettra d’effectuer 
vos achats.

Le charme de la 
montagne en été

Lieu d’accueil 
Une résidence proche de toutes les 
commodités vous accueille dans 
des appartements confortables et 
agréable (vue sur les montagnes des 
balcons). Chaque hébergement est 
composé deux de chambres à 2 lits et 
d’une chambre avec un lit double.
Après une journée bien remplie, vous 
apprécierez une pause détente à la 
piscine couverte et chauffée.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de           

Luchon (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMAdu 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

MMontagne

NOUVE
AU
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Capitale mondiale du piment, Espelette 
est un village typique et animé au cœur 
du pays basque et à deux pas des 
plages d’Anglet et Biarritz.
Vous pourrez, selon vos envies 
assouvir votre passion de la pêche 
sur la Nive et avec le soutien d’un 
professionnel de cette activité 
apaisante mais passionnante.
Vous pourrez également visiter Ainhoa, 
l’un des plus beaux villages de France, 
Flâner dans les rues de Biarritz ou de 
Saint-Jean-de-Luz.
Découvrir toutes les animations de la 
période estivale, 
Et pourquoi pas vous permettre une 
journée à la plage, devant 
les superbes 
vagues et les 
danses des 
surfeurs.

Lieu d’accueil 
Vous serez logés au pied des montagnes 
basques et de la frontière espagnole 
dans deux gîtes agréables spacieux 
et confortables sont à disposition une 
grande salle de vie avec coin salon avec 
télévision ouverte sur une terrasse, d’une 
salle à manger et d’une cuisine spacieuse 
et équipée. Capacité de 20 couchages 
en chambres doubles ou individuelles. 
Restauration : les repas seront préparés 
par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Bayonne (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
• 17 vacanciers
• 3 animateurs

Tarif 903 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
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Espelette
Itxassou CCampagne

Séjour pêche

du 27 JUILLET  au 10 AOÛT 2019



- 25 -

 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019

Plaisirs balnéaires
sous le soleil

Argelès
sur-Mer

Dans le sud de la France, aux portes de 
l’Espagne vous pourrez profiter de la 
méditerranée à l’ombre des pins ou sur 
les plages animées.
Vous pourrez partir pour une balade en 
mer où vous ferez escale à Collioure 
pour une journée de visite :
Le Fort royal, les petites rues colorées 
et vous finirez par la visite du port de 
Port Vendres, célèbre port bananier. 
Vous pourrez partir pour une excursion 
en Espagne avec la visite de Figueras et 
du musée Dali.
Un spectacle de fauconnerie au parc du 
château de Valmy sera possible.
Perpignan et ses rues commerçantes 
seront à votre service pour vos achats 
de souvenirs.
Et bien sûr la plage et la belle bleue vous 
accueilleront avec plaisir.

Lieu d’accueil 
Un village vacances animé et festif. 
Vous pourrez vous associer aux 
nombreuses activités en journée et 
en soirée. Sur site vous aurez accès à 
la piscine et aux infrastructures. Vous 
serez hébergés dans des maisonnettes 
dotées d’une jolie terrasse ombragée.
Chaque hébergement est composé de 
chambres à deux lits individuels et une 
chambre avec un lit couple.
Restauration : les repas seront préparés 
par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Argelès-sur-Mer (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  17 vacanciers
•  4 animateurs Ce tarif comprend la restauration, un 

encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA



- 26 -

Calella de Mar, capitale touristique de 
la Costa del Maresme est une ville des 
plus animées où les nuits sont courtes 
et dansantes. Vous pourrez profiter 
de la beauté de ses plages de sable 
doré, y pratiquer tous types de sport 
nautique et d’activités de plein air.
Parcourir le front de mer jusqu’au 
phare, visiter l’église Santa Maria et le 
marché municipal (véritable attraction) 
Découvrir les petites rues pittoresques.
Vous amuser dans le plus grand parc 
aquatique d’Europe « water world » et 
ses immenses toboggans et jeux d’eau 
Une sortie à Barcelone fera partie du 
programme.

La fiesta, la playa, 
Barcelona y el sol

Lieu d’accueil 
Vous êtes hébergés dans un hôtel 
3*** en chambres doubles (2 lits 
individuels). Chambres équipées d’un 
téléviseur, climatisées avec salle de 
bain et balcon. Sur le site, vous aurez 
accès à la piscine et aux animations en 
soirée. Restauration : Vous prendrez 
vos repas au restaurant de l’hôtel.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Gérone (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande. 
(Départ le 27 juillet 2019 - Retours 
prévus les 10 et 17 août 2019).

Effectif 
•  18 vacanciers
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 938 €
La semaine par personne
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 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
NIVEAU

AUTONOMIE

VA

Calella
de-Mar

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE
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Effectif 
•  8 vacanciers
•  1 animateur

- 27 -

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 819 €
La semaine par personne

Bordeaux

Bordeaux, capitale du Sud-Ouest vous 
séduira par sa beauté, par la douceur 
de son climat et par sa vie nocturne.
Vous pourrez visiter le musée 
d ’aqui ta ine ,  l e  musée d ’Ar t 
contemporain, la cité du vin et flâner 
dans ses quartiers historiques et 
commerçants, découvrir le surprenant 
miroir d’eau. Au programme possible :
La visite du Zoo de Pessac, une 
journée sur le bassin d’Arcachon et la 
magnifique dune du Pyla, une sortie en 
voilier sur le lac d’Hourtin ou encore 
une balade en 
bateau mouche.

Séjour liberté, 
cap sur la ville

Lieu d’accueil 
Idéalement situé à 5 minutes du centre 
ville au cœur du quartier historique 
des Chartrons. Dans une résidence 
appart’hôtel, Vous êtes logés dans 
des studios à deux lits équipés 
pour la préparation de vos repas. Le 
linge de lit, de toilette ainsi que les 
produits d’accueil sont inclus. Tout 
en respectant votre espace de liberté, 
l’animateur sera présent pour vous 
accompagner et vous aider en cas de 
besoin. Restauration : en autonomie.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Bordeaux St-Jean (l’adulte voyage 
seul). 

•  Voyage Aller-Retour organisé par 
Plein Sud au départ de Marmande.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA du 27 JUILLET AU 10 AOÛT 2019

Uurbain



du 3  au 17 AOÛT 2019

La base sportive du temple/lot vous 
accueille pour un séjour tonique et 
rythmé, réservé aux vacanciers ayant 
le goût et l’envie de s’adonner aux joies 
du sport.
En compagnie de sportifs de haut 
niveau, vous pourrez découvrir les 
joies de la navigation (canoé, bateau 
électrique ou péda’lot, selon vos envies 
vous pourrez également profiter de la 
piscine chauffée, vous essayer au tir à 
l’arc, au tennis de table.
Vous pourrez aussi vous entrainer 
sur les équipements de la salle de 
musculation.
Vous pourrez également découvrir ce 
joli coin du Sud Ouest, flâner dans les 
rues de Villeneuve/Lot et d’Agen.
Une visite du musée du pruneau vous 
sera proposée ainsi que la découverte 
des magnifiques marchés gourmands 
nocturnes à l’ambiance festive et 
conviviale.

Se détendre, 
s’initier, bouger !

Lieu d’accueil 
Vous êtes accueillis en hébergements 
collectifs. Chambres 2 lits simples.
Restauration : vous êtes accueillis en 
pension complète et pourrez admirer 
depuis le restaurant la vue magnifique 
sur le Lot.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Marmande (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
• 16 vacanciers
• 3 animateurs

Tarif 903 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA
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Découverte en
Lot-et-Garonne CCampagne
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 du 27 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
NIVEAU

AUTONOMIE

VA

Rosas, station balnéaire espagnole 
baignée par la méditerranée.
Vous pourrez au cours de votre séjour :
Prendre le petit train au pied de la 
citadelle pour une visite de la ville.
Flâner sur le port et admirer les bateaux 
des pêcheurs.Embarquer à bord d’un 
bateau pour une balade en mer afin 
d’admirer les fonds marins.
Rythmer vos journées par des temps de 
farniente et de détente sur les plages 
de sable fin. 
L’été la ville se transforme en fêtes 
permanentes mêlant musique moderne 
et traditionnelle.
Des sorties vous seront proposées 
à Empuria brava et Figuéras pour 
une visite du musée 
Salvador 
Dali.

Lieu d’accueil 
Appartements de bon confort à 
proximité des animations du centre 
ville et des plages.
Les appartements se composent de 
deux chambres dont une de couple.
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Figueras (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.
•  Départ le 27 juillet 2019 - Retours 

prévus les 10 et 17 août 2019.

Effectif 
•  16 vacanciers
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne

Rosas
Costa Brava...
Viva Espagna !

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE
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Cap d’Agde

Le Cap d’Agde est une station très 
touristique et dynamique de la 
méditerranée. 
Vous pourrez vous amuser avec sa 
multitude d’animations et de loisirs.
Vous pourrez :
Visiter la ville en train touristique. Partir 
en mer pour une excursion en bateau 
et observer les fonds marins. Découvrir 
l’aquarium d’Agde. Vous amuser au 
parc aquatique « Aqualand ».
En soirée Agde devient le paradis des 
noctambules avec ses bals et ses 
concerts.
Vous pourrez visiter Montpellier, Sète 
et découvrir le charmant petit port de 
Marseillan.

La méditerranée
en fête !

Lieu d’accueil 
Une résidence proche de toutes les 
commodités vous accueille dans 
des villas confortables et agréables.
Chambres de couples et chambres 
avec 2 lits individuels. Sur site vous 
pourrez profiter de la piscine privée. 
Restauration : Les repas seront 
préparés par l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF d’Agde 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
•  16 vacanciers
•  3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

MBord de 
mer

Tarif 903 €
La semaine par personne

NIVEAU

AUTONOMIE

VA
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Séjour jeunes

du 27 JUILLET  au 17 AOÛT 2019

Pour les publics ayant envie et besoin 
de bouger, Bergerac va se mettre en 
quatre pour animer vos vacances.
Vous pourrez :
Vous initier au karting sur le superbe 
circuit de Bergerac, essayer le paint ball 
et vous amuser au parc « Aquaparc » 
Sans perdre votre temps sur la route, 
vous pourrez flâner dans les rues de 
cette petite ville très joyeuse pendant 
la période estivale. Les animations 
de rues, les concerts, les pots en ville 
seront au rendez-vous.
Une sortie au marché nocturne 
d ’Eymet pourra  vous donner 
l’impression d’avoir traversé la Manche 
(ambiance british). Pour 
vos soirées, vous pourrez 
danser en discothèque, 
profiter des bals en plein air 
ou tout simplement passer 
des soirées détendues et 
agréables dans la résidence.

Bergerac, 
ville dynamique !

Lieu d’accueil 
Une résidence de villas proche de 
toutes les commodités et animations.
Les maisons sont chaleureuses et 
conviviales et sont composées de              
3 chambres dont une de couple.
Sur le site, vous pourrez profiter de la 
piscine chauffée avec bain à remous. 
Une séance hebdomadaire de sauna 
vous permettra de vous ressourcer.
Restauration : Les repas pris à l’ombre 
des pergolas seront préparés par 
l’équipe d’animation.

Moyens d’accès  
•  Les arrivées et les départs se font 

uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée 

par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de 

Bergerac (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par 

Plein Sud au départ de Marmande.

Effectif 
• 17 vacanciers
• 3 animateurs

Tarif 903 €
La semaine par personne

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport 
au départ des lieux de nos rendez-vous.

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

- 31 -

Bergerac CCampagne
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Les transports

Pour les séjours de juillet, nous consulter

L’adulte voyage seul
L’adulte est accompagné jusqu’au lieu de séjour par l’établissement 
ou sa famille. Vous nous communiquez l’heure d’arrivée un mois 
avant le début du séjour afin que l’accueil du participant se déroule 
dans les meilleures conditions.

L’adulte arrive à la gare SNCF ou routière la plus proche du lieu de 
séjour : un animateur l’attend à la gare indiquée et le conduit jusqu’au 
lieu de séjour. Nous vous demandons de prendre note des gares 
d’accueil à la page du séjour retenu. Afin de faciliter l’organisation 
des séjours, les arrivées et les départs en gare s’effectuent le 
samedi. Vous nous adressez les copies des titres de transport aller 
et retour un mois avant le début du séjour pour nous assurer des 
lieux et des horaires afin d’organiser les plannings Arrivée départ 
de chaque lieu de séjour.

Plein  Sud recommande vivement le service d’aide de la SNCF 
(Accès plus) afin de guider l’adulte dans ses changements de train 
ou dans la gare d’arrivée s’il y a lieu.

L’adulte ne voyage pas seul
Plein Sud met à votre disposition son service transport. Une 
confirmation des horaires aller et retour vous sera adressée 
trois semaines avant le départ sous forme d’une convocation 
vous rappelant le lieu de séjour, les dates, les lieux et horaires 
de rendez-vous ainsi que les coordonnées téléphoniques des 
accompagnateurs.

Des étiquettes bagages, badges et des enveloppes médicales pour 
les jours de voyage seront joints à cette confirmation. 

IL EST INDISPENSABLE QUE CHAQUE BAGAGE SOIT ÉTIQUETÉ. 
NE METTEZ PAS LES ENVELOPPES MÉDICALES DANS LES 
VALISES CAR ELLES DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES A TOUT 
MOMENT DU VOYAGE.

Elles devront être remises aux accompagnateurs lors de la prise 
en charge des adultes. Chaque vacancier doit se munir d’un repas 
froid et d’une boisson pour le voyage aller. Au cas où le nombre de 
participants est insuffisant, Plein Sud peut modifier les itinéraires et 
lieux de rendez-vous ainsi que revoir le montant des tarifs proposés. 
Un devis sera alors transmis.

Il est possible d’obtenir une aide financière 
auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées pour le départ en 
vacances. Vous pouvez nous contacter afin 
qu’on vous adresse le devis où apparaîtra 
le Surcoût lié à l’Handicap (Prestation de 
Compensation du Handicap) qui vous sera 
demandé dans la réalisation du dossier à 
déposer (attention la demande de P.C.H doit 
être déposée à la M.D.P.H avant le paiement 
et la réalisation du séjour). Autres aides 
possibles : Caisse d’Allocations Familiales, 
Centre Communal d’Action Sociale, Mutelle 
ou sous forme de chèques vacances ANCV.

Demande personnalisée à l’inscription
Un accompagnateur Plein Sud se rend jusqu’à la gare la plus proche 
de votre domicile. Il prend en charge la personne et la conduit 
jusqu’à la gare la plus proche du lieu de séjour. 

Nous établissons un devis sur demande, le tarif proposé comprend 
le titre de transport SNCF de l’adulte et de l’accompagnateur, sa 
rémunération, les réservations et frais de voyage.

Pour des raisons d’organisation nous ne pourrons traiter que les 
demandes qui nous seront parvenues avant le 15 juin 2019.

Accompagnement en bus grand tourisme
Ces bus grand tourisme prennent en charge les adultes dans 
certains lieux de rendez-vous et les conduisent à proximité des 
lieux de séjours choisis. 

Attention, tous les séjours ne sont pas desservis par les bus directs 
compte tenu de leur situation géographique et des itinéraires des 
bus, dans ce cas un arrêt au point rencontre à Marmande est prévu. 
Des accompagnateurs sont présents tout au long du voyage.
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Au dép�t de M�mande
départ le 27 juillet, le 03, 10 août 2019 
retour le 03, 10, 17 août 2019

Séjours désservis

Villes de dép�t
départ le 12 juillet 2019
retour le 27 juillet 2019

départ le 26 juillet et le 04 août 2019 
retour le 10 et 17 août 2019
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(maroc)
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Comment s’inscrire ?
Vous réservez votre séjour en fonction de vos souhaits et de votre 
autonomie. Nous vous le confirmerons par l’envoi d’un devis, d’un 
dossier d’inscription comprenant une fiche administrative, une 
che médicale et une fiche réservée aux transports. Vous disposez 
d’un délai de deux semaines pour retourner ce document dûment 
complété et accompagné du versement des arrhes (les chèques 
sont émis à l’ordre de Plein Sud – Solincité) ; à la lecture du dossier 
d’inscription, si votre profil ne correspond pas au séjour choisi, nos 
services se réservent le droit en accord avec le prescripteur, de 
modifier ou d’annuler l’inscription.

Confirmation et facturation
Une confirmation de séjour et une facture vous sont alors 
adressées. La facture sera réglée à la date indiquée sur celle-ci. Les 
séjours seront acquittés avant l’arrivée des participants. A défaut 
de règlement, nous nous accordons le droit de refuser l’accueil de 
la personne inscrite. Une facture de frais annexes (frais médicaux, 
argent pour les loisirs, modification de la prestation vous sera 
adressée une fois le séjour terminé, s’il y a lieu).

Annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation 
auprès notre assureur GRITCHEN Affinity qui vous permettra 
d’obtenir le remboursement de votre séjour dans le cas où vous 
seriez dans l’obligation d’annuler celui-ci. Ce contrat prend effet 
dès réception du dossier 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. Nous vous conseillons de souscrire à cette assurance si 
vous n’êtes pas couverts par votre responsabi-lité civile. Le montant 
de cette souscription est de 1,12% du montant du séjour. Dans le 
cas où vous ne seriez couvert pas aucune de ces assurances, les 
conditions d’annulation du séjour seront celles appliquées par le 
service Plein Sud.
Quel que soit le motif de l’annulation, les arrhes versées restent 
acquises à Plein Sud. Toute demande d’annulation de séjour doit 
être formulée par écrit.
•  Entre 30 et 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour 

reste acquis à Plein Sud + frais de gestion administrative de 50 €.
•  Entre 14 jours et le jour du départ, le montant total du séjour reste 
acquis.

Si la personne ne se présente pas au rendez-vous fixé, les frais de 
séjour alors engagés sont entièrement dus. Nous vous conseillons 
de souscrire «une assurance annulation» auprès de la compagnie de 
votre choix. Cette souscription aura lieu au moment de l’inscription. 
TOUT SÉJOUR COMMENCÉ EST DU EN TOTALITÉ.

Responsabilité
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. Nous nous réservons le droit de :

Modifier les itinéraires ou l’exécution des programmes d’animations.
Renvoyer un participant si par son comportement s’il met en danger 
sa propre sécurité, celle des autres ou s’il nuit au bon déroulement 
du séjour. 
Par respect pour les personnes accueillies, la direction se réserve le 
droit de refuser une inscription qui ne serait pas en cohérence avec 
la grille d’autonomie définie par Plein Sud.
Modifier ou annuler un séjour si le nombre de participants est 
insuffisant, dans ce cas, nous vous proposerons une destination 
de remplacement. Délogement (circonstance exceptionnelle) : 
Plein Sud se réserve la possibilité de transférer le lieu de séjour 
si la santé physique et/ou morale des vacanciers est menacée. 
A tout moment Plein Sud doit pouvoir joindre un responsable de 
la personne accueillie. Plein Sud décline toute responsabilité sur 
l’argent de loisirs qui n’aurait pas transité par le service administratif. 
Nous vous demandons d’adresser la somme par chèque bancaire 
ou par virement au plus tard un mois avant le début du séjour.

Assurances
Solincité Plein Sud est titulaire d’un contrat d’assurance N°534 
1942 204 répondant à 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 Plein Sud sont couverts pour le rapatriement 
sanitaire suite à l’avis d’un expert médical. Chaque vacancier doit 
être couvert par sa propre assurance responsabilité civile. Tout 
dégât ou accident provoqué par 
lui-même sera à sa charge et donc à déclarer par ses responsables 
légaux auprès de sa propre assurance. En aucun cas Plein Sud ne 
pourra être tenu responsable des vols ou pertes d’effets personnels.

Cotisation
Solincité Plein Sud est association loi 1901. Les séjours de 
vacances sont réservés aux adhérents de l’association. Le montant 
de la cotisation, valable une année civile est de 20 €.

Traitements médicaux
Nos séjours de vacances ne sont pas médicalisés. Une 
grande vigilance est exigée sur la gestion et la distribution des 
médicaments. Les animateurs sont habilités à distribuer les 
traitements dès lors que ceux-ci ont été préparés pour la durée 
totale du séjour (y compris les jours de transport, accompagnés 
de l’ordonnance correspondante en vigueur précisant la posologie. 
L’original de la carte vitale, mutuelle ou CMU est obligatoire. En 
tant que prescripteur du séjour et partenaire de Plein Sud, nous 
vous remercions de bien vouloir faire préparer les piluliers avant le 
séjour. Si le traitement n’était pas préparé, nous ferions appel à un 
professionnel de santé et l’acte vous serait facturé par Plein Sud 
en fin de séjour.

Droit à l’image
Sauf avis contraire par écrit de la part de l’usager, les photos prises 
lors des séjours pourront être utilisées dans les brochures ou 
communications de Plein Sud.

Conditions générales de vente
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Code du tourisme :  les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 
comporter in extenso les conditions suivantes issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du code du tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L-211-17 du code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R3.211.11 du 
Code du tourisme dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code 
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant 
au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, 
le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels dès 
la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de 
devis, programme et proposition, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée 
par l’article R211-5 du code du tourisme. Il sera caduc faute de 
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vent et 
ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives fournies.

Extrait du code du tourisme.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’informa-tion du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarque-ment dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite 
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur. Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à 
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. 
Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibi-lité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties.  Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.
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« Il n ’y a pas de hasard, 
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