Autonomie du vacancier
Vacances
autonomes

VA
Vacances
Moyenne
Autonomie

VMA
Vacances
en Faible
Autonomie

VFA
Vacances
Dépendantes

VD

QUOTIDIEN

RELATIONNEL

PHYSIQUE

SANITAIRE

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

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

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

Nécessite une
prise en charge
pour les actes de la
vie quotidienne
4

Nécessite du matériel
adapté (lit médicalisé,
verticalisateur…)
4

Nécessite une
présence constante
4

VFAF-VDF

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

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.

Conditions générales de vente
Annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation auprès
de GRITCHEN Affinity assurances qui vous permettra d’obtenir le
remboursement de votre séjour dans le cas où vous seriez dans l’obligation
d’annuler celui-ci (Hors maladies liées à la COVID-19). 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 responsabilité civile. Le montant de cette souscription
est de 1,12% du montant du séjour. Dans le cas où vous ne seriez couvert
par aucune de ces assurances, les conditions d’annulation du séjour seront
celles appliquées par le service Plein Sud.
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.
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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 €.
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.
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LIVRET DE
PRESENTATION
Encadrement
Accueil

-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 2 à 3 Animateur(s) en fonction du niveau d’autonomie et
de la composition du groupe
Formés et sensibilisés, expérience PLEIN SUD requise
10 Vacanciers maximum

Activités

-> Maximum 10 personnes
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement

Chambre individuelle ou lits à 1m
de distance

Transport

Véhicules et places suffisants au regard des mesures
barrières à respecter

PROTOCOLE QUOTIDIEN POUR TOUS LES
SEJOURS
->

Prise de température

->

Prise des repas dans le respect absolu des gestes
barrières

->

Mise en œuvre des règles d’hygiène

->

Fourniture du matériel (masques, gel et gants)

->

Entretien des locaux et blanchisserie

->

Gestion des déchets

->

Pièce réservée à l’isolement en cas de suspicion
de COVID-19

->

Procédure de rapatriement à disposition
Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Du 21 décembre
au 2 janvier
té
p
a
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Anglet
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Niveau Autonomie

VA - VMA
Accueil
8 Vacanciers

Encadrement

-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement

Animations*
Visite de Biarritz (Rocher de la Vierge, phare, musée de la
mer ou du chocolat...).
Escale au port de Saint Jean de Luz.
Promenade sur les plages du Pays Basque.
Marchés de Noël.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Centre de séjour avec chambre double (2 lits individuels) face à
l’océan dans un village club en forme de paquebot.
Chaque logement est équipé d’une salle de bain avec douche et
d’une télévision.
Accès à un bar lounge avec cheminée, patio et terrasse avec vue
panoramique sur l’océan, salons de lecture et de jeux vidéo.

Chambre avec lits
à 1m de distance

2 Bus
9 places

Club Belambra « La Chambre d’Amour »
02, promenade des sources
64600 Anglet
06.40.59.32.78

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Tarif : 2340€
VA - VMA
Le séjour par personne
(12 nuits)

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

Anglet

Toulouse

Pyrénées-Atlantiques (64)

Du 19 Décembre
au 3 Janvier
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Niveau Autonomie

VA

Accueil

10 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 2 Animateurs
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

Grateloup
Saint-Gayrand

Animations*

Journée initiation improvisation clown-théâtre (22/12).
Visite des châteaux et découverte des clochers et des
moulins du Lot-et-Garonne, des Quais de Tonneins et du
cloître de Marmande. Nombreux marchés de producteurs.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Options
Possibilité d’ateliers autour de la gastronomie, stages
« bien-être » et « savoir-faire agricole ».
Devis à demander à notre équipe

Lieu d’accueil
Logés dans des gîtes récents – 2019 – réalisés sur le
modèle de séchoirs à tabac – patrimoine incontournable du
Lot-et-Garonne.
Chambre avec lits à 1m de distance (possibilité accueil couple).
Grande salle de vie avec salle à manger, coin salon et cuisine
spacieuse et équipée.
Les Gîtes « Séchoir à tabac »
Rue de l’école
47400 Grateloup
06.70.86.49.52

2 Bus
9 places

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Gestion
Libre

Tarif : 973 €
La semaine par
personne

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

Grateloup St-Gayrand
Toulouse

Grateloup St-Gayrand (47)
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au 2 Janvier
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Niveau Autonomie

VMA - VFA - VD
VFAF - VDF

Accueil

10 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 3 Animateurs
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

Animations*

Soins des animaux, balades pédestres en forêt, ateliers :
palettes, jardin bio, cuisine, stretching, tai-chi.
Visites de Nérac, de châteaux et musées dans le Lot-et-Garonne.
Thermes de Casteljaloux et marchés de Noël du Département.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil

Village Vacances « La Taillade » au cœur du Lot-et-Garonne.
Accueil dans des gîtes avec coin cuisine, salle de bain
entièrement adaptée, salon avec télévision.
Chambre avec 2 lits individuels.
Village Vacances La Taillade gîtes (Casteljaloux)
319 Chemin Vert
47420 Pompogne
05.53.93.44.32
06.70.86.45.29
Accompagnement aux soins et
aide à la personne en
partenariat avec :

2 Bus
9 places

Tarifs :

(La semaine par personne)

1400€
VFA 1512€ VD 1974€
VFAF 1680€ VDF 2065€
VMA

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

La Taillade
Toulouse

Casteljaloux(47)

Du 19 Décembre
au 2 Janvier é
2021 r adap9t »
ou id-1
j
é
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Niveau Autonomie
VMA - VFA
VDF

Accueil
5 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 2 Animateurs
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

1 Bus PMR
9 places

Animations*

Visite de Sarlat, Bergerac, de l’Aquarium du Périgord noir,
des Grottes de Maxange (la grotte aux étoiles).
Découverte des Bastides du Périgord et des marchés locaux
(Issigeac et Eymet).

Options
Possibilité d’accès au jacuzzi extérieur
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Bâtiment neuf en bois, alimenté par de l’électricité solaire
dans un décor de rêve avec piscine et jacuzzi.
Grand espace salon cuisine convivial, télévision et jeux de
société. Terrasse en bois face à la nature.
Deux chambres équipées de lits médicalisés, dont 1 pour un
couple.
Le Gîte « Chez Eva »
Le Moulin à vent
24480 Le Buisson de Cadouin
06.07.97.59.21
Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Gestion
Libre

Tarifs :

(La semaine par personne)

VMA 1232€
VFA 1456€
VDF 1932€

Le Buisson
de Cadouin

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux Le Buisson de Cadouin

Toulouse

Dordogne (24)
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Niveau Autonomie

VA - VMA
Accueil

10 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 2 Animateurs
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Animations*
Travaux à la ferme et découverte des animaux de la ferme.
Visite du village pittoresque de Mauléon et des alentours
(découverte du Pays Basque).
Balades sur les circuits balisés au départ du gîte.
Marchés de Noël.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Gîte de groupe aménagé dans une ancienne bergerie de ferme
agricole.
Chambre à 2 lits individuels avec salle de bain, grande salle de
vie avec coin télévision

Hébergement

La Ferme de Landran
01, rue des Tilleuls
64130 Ordiarp
06.38.77.99.10

Chambre avec lits
à 1m de distance

2 Bus
9 places

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Gestion
Libre

Tarif : 1812€
VA - VMA
Le séjour par personne
(12 nuits)

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

Ordiarp Toulouse

Pyrénées-Atlantique (64)

Du 21 décembre
au 2 janvier
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Niveau Autonomie

VA - VMA
Accueil
8 Vacanciers

Encadrement

-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

2 Bus
9 places

Animations*
2 Journées au Futuroscope (avec spectacle nocturne).
Promenade dans les rues de Poitiers. Sortie au Bowling ou
au cinéma.
Visite de la planète des crocodiles et promenade au Parc de
Blossac.
Marchés de Noël.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Centre de séjour situé à proximité du Futuroscope.
Logement composé de chambres possédant 2 lits individuels
avec salle de bain, d’une salle d’activités avec télévision, d’une
bibliothèque, ainsi que d’un espace ludique de sport (table pingpong...).
Village vacances
du Lac de Saint Cyr
86130 Saint-Cyr
06.79.41.53.64
Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Tarif : 2328€
VA - VMA
Le séjour par personne
(12 nuits)

Poitiers
Saint-Cyr

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Poitiers
Bordeaux
Toulouse

Vienne (86)

Du 21 Décembre
au 2 Janvier
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Niveau Autonomie

VA

Accueil
6 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement

Animations*
Visite de Duras, son château et sa chocolaterie.
Randonnée pédestre au départ du Gîte.
Dégustation des produits locaux sur les marchés des villages
du Lot-et-Garonne.
Marchés de Noël à Marmande, Villeneuve/Lot et Bergerac (en
Dordogne).
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Ancien chais transformé en gîte de groupe tout confort offre
un vaste salon/séjour avec cuisine équipée, 3 chambres avec
2 lits individuels avec salle de bain.
Gîte au coeur du vignoble de Duras, à quelques kilomètres de
Miramont-de-Guyenne (tous services et commerces).

Chambre avec lits
à 1m de distance

1 Bus
9 places

Gîte Le chai de Lafaurie
Lieu-dit Lafaurie
47800 Roumagne
06.07.97.59.21

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Gestion
Libre

Tarif : 1776 €
La semaine par
personne

Infos Tarif

Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

Roumagne
Toulouse

Lot-et-Garonne (47)

Du 27 Décembre
au 2 Janvier é Saint-Lary-Soulan
2021 r adap9t »
ou id-1
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Niveau Autonomie

VA - VMA
Accueil
8 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

Après les marchés de Noël à Toulouse, destination le ski pour la
Saint -Sylvestre à Saint-Lary...

Animations*
Activités hors-ski (piste de luge).
Espace aquadétente aux thermes de Saint-Lary-Soulan.
Découverte du Pla d’Adet.
Visite du musée de l’ours et de la fabrique de gâteaux cuits à la
broche.
Escapade en Espagne possible*.

Options
Ski, chiens de traîneaux
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Centre de vacances aux pieds des pistes, composé de chambres
de 2 lits individuels avec salle de bain, d’un espace collectif avec
coin salon et télévision.
Résidence Les Ramondies
10, chemin de Vieille-Aure
65170 Saint Lary-Soulan
06.43.59.10.24

2 Bus
9 places

Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Tarif : 1200 €
VA - VMA
Le séjour par personne
(6 nuits)

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux
Toulouse

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées (65)

Du 21 Décembre
au 2 Janvier é
2021 r adap9t »
ou id-1
j
é
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Niveau Autonomie

VMA

Accueil
8 Vacanciers

Encadrement
-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

2 Bus
9 places

Animations*

Activités hors-ski (piste de luge).
Espace aquadétente aux thermes d’Aulus-les-Bains
Visite du château de Seix, de Saint Girons et ses alentours.
Soirée projection film, karaoké...

Options
Ski, chiens de traîneaux
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil

Centre de séjours en chambre de 2 lits individuels, avec salle de
bain.
Espace collectif avec coin salon et télévision, salle de jeux, salle
de sport avec matériel de musculation et relaxation, une bibliothèque et une salle de cinéma.
La Maison du Haut Salat
Route d’Espagne
09140 Seix
06.70.86.48.88
Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Tarif : 2148 €
Le séjour par
personne
(12 nuits)

Seix

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux
Toulouse

Seix

Ariège (09)

Du 21 au 27
Décembre
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Niveau Autonomie

Séjour citadin jusqu’au 27 décembre, en suivant vous partez

VA - VMA
Accueil
8 Vacanciers

Encadrement

-> 1 Directeur – référent COVID 19
-> 1 Animateur
Formés et sensibilisés, expérience
PLEIN SUD requise

Activités
-> Une par jour sur site ou extérieur
-> Libre choix

Hébergement
Chambre avec lits
à 1m de distance

2 Bus
9 places

skier à Saint-Lary-Soulan...

Animations*
Visite de Toulouse surnommée « la Ville Rose ».
Promenade possible le long du Canal du Midi.
Découverte de la Cité de l’Espace et du Musée Aéronautique
« Aéroscopia ».
Marchés de Noël.
*Propositions d’activités, en lien avec la crise sanitaire liste non exhaustive

Lieu d’accueil
Résidence située dans des unités pavillonnaires.
Logement composé de chambres possédant 2 lits individuels,
d’un espace collectif avec coin salon/repas et d’une cuisine
équipée.
Domaine d’Ariane
Impasse de Carpette
31700 Mondonville
06.48.34.42.66
Plein Sud
«Cante Lauzette» 47350 Escassefort
plein.sud@solincite.org - 05 53 93 44 50

Pension
Complète

Tarif : 1140 €
VA - VMA
Le séjour par-personne
(6 nuits)

Infos Tarif
Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, l’encadrement continu, les animations et
les sorties, les transports sur place et le respect
du protocole sanitaire lié au Covid-19. Le tarif
ne comprend pas le trajet du domicile au lieu de
séjour. RDV sur site ou à la gare de Marmande.

Bordeaux

Mondonville

Toulouse

Haute Garonne (31)

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

Adhérent de L’Unat Nouvelle Aquitaine

Plein Sud

« Cante Lauzette »
47350 Escassefort
Tél. 05 53 93 44 50
Fax 05 67 80 66 71
plein.sud@solincite.org

