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NOUVEL HORIZON
22 Aux Quatre Vents – 35133 JAVENÉ 

Tél. 02 99 95 31 80 – Fax 02 99 95 31 88
nouvel-horizon2@wanadoo.fr – Site : www.nouvel-horizon.fr 

Sarl au capital de 10 000 € - RCS RENNES B409 901 022 – SIRET 409 901 022 00023 – APE 7911 Z
Assurance : Mutuelles du Mans n° 02 882 217 G 
Garant : APS – 15, avenue Carnot – 75017 PARIS
TVA Intracommunautaire n° 314099010-22 FR

Licence n° IM035.10.0017
Agrément vacances adaptées organisées : n° AGR.035-2018-0003

Message de Nouvel Horizon

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre catalogue hiver 2019-2020. 
Vous y trouverez de nouvelles destinations, ainsi que beaucoup d’anciennes, 
nous espérons qu’elles seront répondre à vos demandes.

Nous avons mis tout notre savoir et notre volonté afin de faire des vacances 
de qualités.

 2  Nous travaillons avec des animateurs, parfois jeunes, mais néanmoins, 
pleins de bonnes volontés, qui peuvent sans le vouloir faire des erreurs, 
nous le regrettons vivement.

 2  Les conditions climatiques qui peuvent nous empêcher d’exécuter le programme 
que nous vous proposons, nous vous remercions d’avance pour votre indulgence.

Nous sommes certains que vous saurez nous renouveler votre confiance, et 
croyez, que nous ferons le maximum pour ne pas vous décevoir.

N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous guider.

Au nom de toute l’équipe Nouvel Horizon

Le directeur 
Lucien Ramard
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Processus d’inscription
Vous avez trouvé un séjour correspondant au profil de votre protégé (voir tableau d’autonomie page 5).

Vous prenez contact, soit par téléphone, soit par mail, soit par fax, soit par courrier, pour mettre une option 
sur le séjour choisi (option maintenue pendant 15 jours).

Nous vous adressons la fiche d’inscription ainsi que la fiche de renseignements individuelle. 
Dès réception de ces fiches, vous avez 15 jours pour nous retourner le dossier complet :

 2 La fiche d’inscription individuelle
 2 La fiche de renseignements individuelle
 2 Un chèque ou virement de 200 € pour la période réservée + l’Assurance Annulation.

À réception du dossier complet, nous vous adressons un contrat de vente de séjour touristique qui tient 
lieu de confirmation.

Toute demande de chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) sera facturée 15 € par nuit.
Tout changement (ex : Inscription en couple/n’est plus en couple – une erreur dans les dates de séjour) 
sera facturé.

1 mois avant le départ
 2 Le solde du séjour doit nous être adressé sans rappel de notre part.

 2 La facture acquittée est délivrée sur demande.

 2 Il est possible de nous adresser la somme correspondant à l’argent de poche  (uniquement pour un 
montant égal ou supérieur à 100 €) sous forme de chèque ou virement en indiquant bien « argent 
de poche de M. … ». La somme en espèces sera remise directement au responsable du séjour.

 2 Nous vous adressons les horaires de prises en charge Aller/Retour avec une pochette noire ainsi 
qu’un dossier voyage contenant les étiquettes bagages et un badge nominatif.

Coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire : BNP PARIBAS FOUGÈRES

RIB : 30004-00247-00010004652-13
IBAN : FR76 3000 4002 4700 0100 0465 213

BIC : BNPAFRPP
Nous adhérons à l’ANCV et de ce fait nous acceptons les chèques vacances.

Départ en vacances
 2 Une photocopie des papiers d’identité suffit pour les séjours en France.
 2 La valise avec suffisamment de linge (si possible marqué), une alèse (si besoin).
 2 Les médicaments pour l’ensemble du séjour + le convoyage Aller/Retour dans un ou plusieurs piluliers.
 2 Carte Vitale Originale (surtout pour les personnes ayant des soins infirmiers).

Retour des vacances
Durant le mois de janvier, NOUVEL HORIZON vous adresse le bilan de séjour rempli par les animateurs, 
ainsi que les demandes de remboursement concernant des soins (maladie, infirmiers…). Les originaux 
vous seront retournés contre remboursement.
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Les transports « facultatifs »
Les transports sont compris dans le prix de séjour sous les conditions prévues par Nouvel Horizon, et 
n’ouvrent pas le droit à une remise en cas de non-utilisation.

 2 Groupe de huit personnes et plus qui partent et rentrent le même jour : prise en charge dans leur 
établissement ou prise en charge dans un lieu le plus proche possible.
 2 Les séjours à partir du vendredi 27 décembre 2019 : le transport d’approche A/R dans le Grand 
Ouest et Paris est compris. Au-delà, nous contacter pour connaître le supplément.
 2 Nous attachons une grande importance au retour des documents complétés afin de permettre une 
meilleure prise en charge Aller/Retour.
 2 Tous nos transports s’effectuent en minibus ou en car.

Afin d’éviter les temps d’attente lors des journées de rassemblement, nous vous informons que nous 
pouvons accueillir vos résidents aux gares SNCF proches des lieux de séjours au début du séjour et les y 
déposer le dernier jour pour la fin du séjour.
Pour des raisons de réglementation dans le transport, certaines prises en charge pourront se faire en 
pleine nuit.

Convocation
Un mois avant le départ, vous recevrez un badge nominatif, une pochette noire, les étiquettes bagages ainsi 
que les horaires et lieux de rendez-vous concernant la prise en charge de vos résidents.

Les bagages
NOUVEL HORIZON fournit une étiquette « bagage » par vacanciers :

 2 Inscription de l’adresse de chaque participant au dos des étiquettes cartonnées et accrochées aux 
bagages du vacancier les jours de départ en vacances.
 2 Tous les bagages doivent être marqués à l’intérieur (nom et adresse)
 2 Tous les bagages doivent être résistants pour supporter les changements de véhicules.
 2 À proscrire : les sacs fragiles et les sacs-poubelles.
 2 Le poids maximum des bagages est limité à 25 kg par personne.

La fiche de transport
 2 La fiche de transport vous sera adressée début décembre, ceci vous permettra de vérifier les données 
Aller/Retour des convoyages.
 2 Les badges et l’étiquette « bagage » vous seront adressés environ un mois avant le départ (ceci nous 
permettra d’apporter les dernières modifications).
 2 Pour chaque transport, à l’aller comme au retour, il est important que NOUVEL HORIZON connaisse 
les modalités particulières de prise en charge des vacanciers.
 2 Pour le confort des vacanciers et des responsables qui les accompagnent, il est indispensable que 
cette fiche soit correctement complétée et remise à nos services. Elle nous permet de vous contacter 
en cas de problèmes (retard…).
 2 Nous devons être en possession d’un numéro de portable afin de vous joindre (surtout pour les 
retours) celui-ci devra nous être communiqué quinze jours avant le séjour, si personne n’est présent 
pour la prise en charge du vacancier, nous le confierons à un taxi à votre charge.

Prise en charge
Tous nos séjours commencent et se terminent à la salle de regroupement de Javené :
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le samedi 21 décembre 2019 de 13 heures 
à 15 heures et le jeudi 2 janvier 2020 de 9 heures à 11 heures à la salle de rassemblement « Les Quatre 
Vents » en Javené.
Avant et après, ce ne sont que des convoyages : prise en charge et dépose des vacanciers.
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Tableau d’autonomie (conçu par Nouvel Horizon)

TBA
Très Bonne Autonomie*

Présence discrète  
de l’encadrement

Pas de problèmes moteur
Bon marcheur – Dynamique
Nécessité éventuelle d’intervention :

- Distribution médicaments
- Distribution argent de poche

BA
Bonne Autonomie

Accompagnement actif

Pas de problèmes moteur
Se déplace sans difficulté pour les sorties.
Nécessité d’intervention : 

- Distribution médicaments
- Distribution argent de poche

Nécessité de stimulation : 
- Toilette
- Habillement

MA

Moyenne Autonomie

Accompagnement 
et encadrement constants

Pas de problèmes moteur – Fatigable
Nécessité d’intervention : 

- Distribution médicaments
- Distribution argent de poche

Nécessité de stimulation ou d’aide verbale :
- Toilette
- Habillement
- Repas

*  Attention, nous rappelons que les personnes vivent dans un groupe en collectivité, ce qui entraîne 
des respects d’horaires, de participation à des activités.

Escalier MinibusAscenseur CarCouple

Les traitements et les frais médicaux
Carte Vitale Obligatoire si soins infirmiers

L’aide à la prise des médicaments est d’une importance capitale.
Nous insistons sur le fait que tous les médicaments remis à notre personnel doivent être à l’intérieur d’un 
contenant de qualité, fermé, sur lequel figurera le nom du vacancier.
Prévoir la quantité suffisante pour la durée totale du séjour et des convoyages et mettre le tout dans la 
pochette noire NOUVEL HORIZON.

Les traitements doivent être accompagnés de la posologie très lisible (prescription médicale ou copie).
En cas de nécessité pendant le séjour, NOUVEL HORIZON peut faire l’avance des frais médicaux, ainsi que 
pour une visite chez le médecin et les soins courants. Les feuilles de maladie vous seront envoyées au 
retour des vacances contre remboursement.

Nous pouvons mettre en place les soins infirmiers suivants :
Si pendant le séjour, le vacancier a besoin de soins infirmiers réguliers (injection, soins pansements…), 
nous prévenir 1 mois avant pour prévoir le passage d’une infirmière.
Le vacancier devra avoir sa carte Vitale pour régler les soins directement à l’infirmière.
Attention :
Nous n’assurons pas les soins suivants (à vous de faire appel à une infirmière) :
• Soins de nursing (toilettes complètes…)
• Suivi infirmier lors des transports et des séjours des personnes insulinodépendants.
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La fiche individuelle de renseignements
La fiche de renseignements individuelle vous sera adressée en même temps que la fiche d’inscription.

Devant l’exigence des services sociaux, nous vous demandons impérativement de nous la retourner dûment 
remplie et signée.
Sans celle-ci, nous nous accordons le droit de refuser le (la) vacancier(ère).

Cette fiche est pour Nouvel Horizon et son personnel d’encadrement un bon moyen de connaître la personne, 
et de donner un signalement très précis en cas d’égarement du vacancier.

L’argent de poche
Si le vacancier peut gérer son budget personnel, il conservera son argent de poche sous sa responsabilité.

Dans le cas contraire, nous vous demandons de remettre la somme dans la pochette noire NOUVEL HORIZON 
au responsable du convoyage, dans une enveloppe stipulant le nom et le montant.

Il est possible de nous adresser (impératif 1 mois avant le départ) la somme correspondante à l’argent 
de poche sous forme de chèque ou virement en indiquant bien « argent de poche de M. … ».

La somme en espèces (uniquement pour un montant égal ou supérieur à 100 €) sera remise directement au 
responsable du séjour.

Le trousseau
pour les séjours d’hiver, nous n’assurerons pas le lavage du linge

Le trousseau de base doit être établi en fonction du lieu de séjour et suivant les besoins de l’adulte.
 2 séjour ferme, campagne : bottes, vêtements de pluie.
 2 séjour montagne : chaussures de marche, crème solaire, lunettes de soleil, bonnets, gants.

Une trousse de toilette comprenant : savon, brosse à dents, dentifrice, peigne, shampoing, rasoir, serviettes 
périodiques…

Prévoir suffisamment de linge de rechange (sous vêtements).
Toutes les pièces du trousseau doivent être obligatoirement marquées.

Pour les énurétiques et encoprétiques, prévoir un trousseau adéquat + une alèse.
Si cette dernière n’est pas fournie, il vous sera facturé toute détérioration de literie.
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Sommaire Noël 2019-2020

Vacances détente et séjour a thèmes
La ferme et ses animaux  ...................................................................................................................................................................................................... 1595 €  P 10
Atelier « théâtre » ................................................................................................................................................................................................................................ 1615 € P 11
Musique (percussions)  .............................................................................................................................................................................................................. 1615 € P 11
Atelier « relaxation et bien-être » ......................................................................................................................................................................... 1595 € P 12
Atelier « chocolat et confiseries de Noël »  ........................................................................................................................................ 1595 € P 13
Atelier « décoration de Noël »  ..........................................................................................................................................NOUVEAU   1595 € P 14
Équitation dans les Deux-Sèvres .................................................................................................................................NOUVEAU   1595 € P 15
Journées Center Parcs et Futuroscope  ................................................................................................................................................... 1595 € P 16
Villages illuminés dans le bocage normands  ................................................................................................................................ 1595 € P 17
Nouvel an villages illuminés normands ..........................................................................................................................................................915 € P 18
Karting à Saint Malo  ............................................................................................................................................................................NOUVEAU   1610 € P 19
Saint Malo ........................................................................................................................................................................................................................................................... 1595 € P 19
Nouvel an à Saint Malo ................................................................................................................................................................................................................. 915 € P 20

Vacances à la montagne

L’Alsace et ses marchés de Noël ........................................................................................................................................................................... 1610 € P 22
Promenade en traîneau / calèche aux Contamines-Montjoie  ......................................................................... 1655 € P 23
Balades en chiens de traîneau aux Contamines-Montjoie  .................................................................................... 1655 € P 24
Hôtel aux Contamines-Montjoie - Ski Alpin ....................................................................................................................................... 1655 € P 25

Paris et ses illuminations

Comédie musicale « Ghost » / Astérix / Paris ........................................................NOUVEAU SPECTACLE   1655 €  P 28
Comédie musicale « Le livre de la jungle » / Astérix / Paris .......NOUVEAU SPECTACLE   1655 €  P 28
Spectacle « L’idole des jeunes » / Disney / Paris ..............................................NOUVEAU SPECTACLE   1655 €  P 29
Cirque d’hiver Bouglione / Disney / Paris ............................................................................................................................................... 1655 € P 29
Découverte de Paris à Pied ................................................................................................................................................................................................ 1620 € P 30
Nouvel an à Paris .......................................................................................................................................................................................................................................995 € P 31
Noël en Martinique ......................................................................................................................................................................................... NOUVEAU   2900 €  P 32

Fiche d’inscription individuelle........................................................................................................................................................  P 33

Conditions particulières et générales de vente ...............................................................................  P 34
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L’assurance
Facultatif et en supplément

Trois possibilités s’offrent à vous :

Choix N° 1 : Vous ne souscrivez pas d’assurance annulation. (Nous n’effectuerons aucun remboursement).

Choix N° 2 :  Vous pouvez souscrire un contrat près de votre assureur habituel qui vous fera le meilleur tarif.

Choix N° 3 :  Vous souscrivez l’assurance annulation et/ou interruption du séjour, le montant est de 4,8 % 
du prix du séjour.

L’assurance annulation couvre avant et jusqu’au jour du départ :
• Les maladies nécessitant une hospitalisation empêchant l’assuré de partir sur son lieu de séjour
• Les maladies contagieuses
• Les accidents
• Le décès de l’assuré

L’assurance annulation ne couvre pas :
• Le décès d’un de ses proches
• Le refus de l’assuré de partir. Si l’assuré ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la 

convocation de départ.
• Si l’assuré ne peut pas présenter les documents de police et de santé exigés pour les VOYAGES à 

l’étranger (passeport, visa, carte d’identité…)

En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra après déduction 
faite du montant (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation 
par rapport à la date de départ. Dans tous les cas, 100 € de franchise seront conservés.

Votre dossier sera ensuite transmis à notre assureur qui sera seul juge et compétent pour régler un éventuel 
remboursement.
Toute annulation doit faire l’objet d’un courrier accompagné d’un justificatif.
Les réclamations éventuelles devront êtres faites par écrit dans un délai d’un mois après la fin du séjour. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Nous vous rappelons que nous ne sommes que l’intermédiaire entre le client et les Assurances Mutuelles 
du Mans.

La souscription et le règlement de l’assurance doivent être faits IMPÉRATIVEMENT 1 mois avant le départ.

N.B. :  Nos garants sont M.M.A. (Responsabilité Civile) et A.P.S. (Garanties Financières). 
Attention ne pas hésiter à contacter votre assureur afin de savoir si ses tarifs sont plus avantageux.

ATTENTION
La garantie annulation n’est pas comprise dans nos tarifs.
Pour bénéficier de cette couverture, vous devez contracter  

la garantie annulation qui vous est proposée ci-dessous.
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SéjOuRS  
à THèMES
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La ferme et ses animaux

GROUPE
15 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil d’un couple possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers 
de bonne et moyenne autonomie 
recherchant des vacances reposantes 
dans un cadre verdoyant. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « la ferme et ses animaux » de 1h30 à 2h
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation  
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Accueil dans le sud du département de la Mayenne, à Bouchamps les Craon, 
village situé à environ 10 km de Renazé et 5 km de Craon.
Séjour dans un gîte de France, en campagne dans une exploitation agricole 
et plan d’eau à proximité. Hébergement en chambres de 2 à 5 lits (dont 
certains superposés), certaines avec lavabos. Gîte équipé d’une salle de 
bain entièrement équipée et WC au rez-de-chaussée ; à l’étage, 2 salles de 
bains, 1 pièce avec 2 lavabos et WC. Salle d’activités, télévision et terrain 
de tennis à disposition. Séjour en pension complète : petits-déjeuners et 
tâches ménagères à la charge du groupe.

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
L’activité sera proposée à raison de 3 demi-journées pendant la semaine. 
Le gîte est situé dans un endroit calme et tranquille avec participation à 
l’entretien des animaux.

 2 Découverte de la vie de la ferme et des animaux (chèvres, lapins, cochons, 
poules, vaches, chevaux, poneys…).

 2 Goûter avec produits du terroir (cidre, gâteau aux pommes…)
Visites : CRAON (ville, plan d’eau, marché), Laval (ville illuminée, jardin de 
la Perrine…).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur place le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne.
Deux bus 9 places restent à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

• 
Bouchamps les Craon

Mayenne 
Pays de 
la Loire



11

GROUPE
•  Groupe N° 1 : 7 vacanciers 

+ 1 animateur-coordinateur 
+ 1 animateur- accompagnateur

•  Groupe N° 2 : 7 vacanciers 
+ 1 animateur-coordinateur 
+ 1 animateur- accompagnateur

PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de bonne 
et moyenne autonomie aimant la danse et la 
musique. Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « Théâtre » et l’activité « Musique » 
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation  
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Ille et Vilaine 
Bretagne

• 
Fougères

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1615 €

SITuATION
Séjour à Fougères, dans le département de l’Ille et Vilaine en Bretagne. Ville 
de 25 000 hab. située à 45 km de Rennes. Hébergement à la Résidence du 
Gué Maheu à Fougères, dans des chambres de deux à trois lits, avec salle de 
bain équipée. Les chambres sont à l’étage. Salle d’activités à disposition du 
groupe. Séjour en pension complète. Cohabitation avec le groupe « Atelier 
Relaxation et Bien-être ».

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
Groupe N° 1 : L’initiation au théâtre a pour but de mettre en scène un 
spectacle théâtral amateur, sous la responsabilité d’un « metteur en scène ». 
L’activité sera encadrée par une personne diplômée, qui donnera 4 séances 
de 1h30 par semaine. En fin de séjour, les comédiens se produiront devant 
les groupes séjournant à proximité.
Groupe N° 2 : Musique (percussion) se déroulera par l’intermédiaire d’un 
professeur. Le mardi et le mercredi toute la journée :

 2 Le tour du monde en 80 rythmes,
 2 Initiation et découverte au monde de la percussion occidentale,
 2 Sensibilisation au son des instruments peaux et métal,
 2 Pratique sur les instruments (batterie, surdo, agogo, caïxa, tambourin).

Visites : Fougères (balade en petit train, jardin public…), Laval (ville illuminée, 
jardin de la Perrine, nombreuses vitrines illuminées…).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le petit-déjeuner.
Deux bus 9 places restent à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Groupe N° 1 : Atelier théâtre     
Groupe N° 2 : Musique (percussions)
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Atelier relaxation et bien-être

GROUPE
15 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie aimant 
les massages. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « relaxation et bien-être » :  
2 séances pendant la semaine
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Séjour à Fougères, dans le département de l’Ille et Vilaine en Bretagne. 
Ville de 25 000 hab. située à 45 km de Rennes.
Hébergement à la Résidence du Gué Maheu à Fougères, dans des chambres 
de deux à trois lits, avec salle de bain équipée. Les chambres sont à l’étage. 
Salle d’activités à disposition du groupe. Séjour en pension complète. 
Cohabitation avec les groupes « Atelier Théâtre et Musiques ».

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
Le programme « relaxation et bien-être » est assuré par une intervenante 
diplômée à raison de 2 séances pendant la semaine :

 2 Atelier relaxation (technique de respiration, détente du corps, mouvements 
basés sur le qi-gong et du yoga)

 2 Amma-Assis : technique de toucher relaxant consiste à un massage bien-
être utilisant l’acupression sur le dos, les épaules, les bras, les mains, 
la tête et la nuque. L’activité se pratique sur un siège ergonomique et 
dure 20 minutes.

Visites : Fougères (balade en petit train, jardin public…), Laval (ville illuminée, 
jardin de la Perrine, nombreuses vitrines illuminées…).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le petit-déjeuner.
Deux bus 9 places restent à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

• 
Fougères

Ille et Vilaine 
et Bretagne
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Atelier chocolat et confiseries de NOËL
SITuATION
Accueil dans le département dans l’Orne, à St Fraimbault, en plein cœur 
de la Normandie et du Bocage.
Hébergement dans un gîte d’étape et de séjour, à 25 km de Bagnoles de 
l’Orne et 70 km du Mont St Michel, dans une ancienne demeure entièrement 
restaurée avec un parc de 3,5 ha de terrain. Chambres de 2 à 3 lits avec 
douches, lavabos et WC à l’étage. Salle d’activités, télévision. Cohabitation 
avec le groupe « Atelier décoration de Noël / Nouvel An Village Illuminés 
dans le Bocage Normand ». 
Séjour en pension complète.

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
Des cours de cuisine seront donnés par l’intermédiaire d’un intervenant sur 
le site : 3 séances de 1h30 à 2h par semaine.
Thèmes proposés aux vacanciers désirant apprendre la cuisine.

 2 1er atelier : apéritif dînatoire (toasts, torsades apéritives, cakes salés…)
 2 2e atelier : préparation de desserts pour le goûter (roses des sables, 
madeleines, muffins aux chocolats, mendiants, truffes au chocolat…)

Visites : Cité médiévale de Domfront (Château fort).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne
Un bus 9 places reste à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie ayant 
envie d’apprendre à cuisiner. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « atelier chocolat et confiseries de Noël » 
à raison de 3 fois pendant la semaine
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation  
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Orne 
Normandie

St Fraimbault
•

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €
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Atelier décoration de NOËL
SITuATION
Accueil dans le département dans l’Orne, à St Fraimbault, en plein cœur 
de la Normandie et du Bocage.
Hébergement dans un gîte d’étape et de séjour, à 25 km de Bagnoles de 
l’Orne et 70 km du Mont St Michel, dans une ancienne demeure entièrement 
restaurée avec un parc de 3,5 ha de terrain. Chambres de 2 à 3 lits avec 
douches, lavabos et WC à l’étage. Salle d’activités, télévision. Cohabitation 
avec le groupe « Atelier chocolat et confiseries de Noël / Nouvel An Village 
Illuminés dans le Bocage Normand ». 
Séjour en pension complète.

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
 2 Réalisation (photophores, cartes de vœux, bottes de Noël en feutrine…)
 2 Créations d’objets fantaisistes (couronnes de Noël, sapin de Noël en 
pomme de pin…).

Visites : Cité médiévale de Domfront (Château fort).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne
Un bus 9 places reste à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie ayant 
envie d’apprendre à cuisiner. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « atelier décoration de Noël »
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation  
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Orne 
Normandie

St Fraimbault
•

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

NOuVEAu
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SITuATION
Séjour dans le village de Missé dans le département des Deux-Sèvres. 
Séjour dans un centre d’hébergement d’une trentaine d’hectares le long de la 
Vallée du Thouet situé à 10 minutes du centre-ville de Thouars (10 000 hab.). 
Hébergement au rez-de-chaussée en chambres de 4 lits (non superposés) 
équipées de salle de bain complète. Le centre équestre se situe sur le site.
Séjour en pension complète. Une participation est demandée à la mise et à 
la desserte de la table.

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
La pratique de l’équitation, les exercices en carrière se dérouleront dans le 
Centre équestre, à raison de 3 demi-journées par semaine. L’activité sera 
encadrée par du personnel diplômé. Niveaux débutants ou confirmés.

 2 ½ heure : préparation du cheval (selle),
 2 les exercices en carrière et les balades se dérouleront dans le centre 
équestre,

 2 ½ heure : entretien - brossage du cheval.

Visites : Ville de Saumur, le village troglodyte de Rochemenier. Marché de 
Thouars.
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne
Un bus 9 places reste à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Deux-Sèvres 
Nouvelle- 
Aquitaine

• 
  Missé

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie aimant 
l’équitation et les chevaux.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « équitation »
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation  
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

NOuVEAu

équitation dans les Deux-Sèvres
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GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées 
(les entrées au Futuroscope et à Center Parcs)

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Séjour à Saint Cyr dans le département de la Vienne. Ville située à 10 km 
de Poitiers. Hébergement dans une base de loisirs de 300 hectares avec 
un lac de 80 hectares. Chambres de 3 lits, douches et WC. Salle d’activités 
à disposition du groupe. Séjour en pension complète.

ACTIVITéS proposées et réalisées en accord avec le groupe
 2 Center Parcs : 2 journées pendant la semaine seront consacrées à 
Center Parcs : dans l’eau, sous l’eau, au bord de l’eau… l’aqua Mundo 
est à 29 °C toute l’année et un paradis aquatique : toboggans, piscine 
à vagues, pistes d’eau, rivière sauvage, bain à remous, l’arbre à eau… 
Promenades dans le domaine forestier.

 2 Futuroscope : (1 journée) les attractions sont basées sur le multimédia, 
les techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques du 
futur. (Les jardins d’Europe – les Astromouches – Sous les Mers du 
Monde – les Robots – Les Dinosaures).

Visite : Poitiers (la ville aux 5 orgues, parc de Blossac, jardin des plantes…)
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le 
thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne.
Un bus 9 places reste à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 2019 
de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

• 
Saint Cyr

Vienne 
Poitou- 
Charente

journées Center Parcs et Futuroscope
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SITuATION
Accueil dans le département de l’Orne, à Mantilly (capitale du Poiré), en 
plein cœur de la Normandie et du Bocage.
Hébergement situé à 30 km de Bagnoles de l’Orne et 60 km du Mont St Michel, 
dans une ancienne ferme entièrement restaurée aux normes ERP, avec un 
parc de 3 ha de terrain. Chambres de 2 lits avec douches, lavabos et WC à 
l’étage, dont 1 chambre RDC pour personne en fauteuil. Salle d’activités, 
télévision. Séjour en pension complète : petits-déjeuners et tâches ménagères 
à la charge du groupe.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Visites : Depuis plus de 20 ans, le bocage normand se pare de ses plus 
beaux habits de lumière. Villages illuminés : St Mars d’Egrenne, Céaucé 
Beauchêne, Mantilly… Découverte de St Fraimbault, sortie nature dans le 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Visite de la cité médiévale de 
Domfront (Château fort…)
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre.  
Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…)  
peuvent modifier le thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur place le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du gîte le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un couchage 
en Bretagne
2 bus 9 places restent à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
10 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie 
recherchant des vacances avec sorties 
touristiques.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Orne 
Normandie

Mantilly
•

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1595 €

Villages illuminés  
dans le bocage normand
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Nouvel an villages illuminés  
dans le bocage normand

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie 
recherchant des vacances avec sorties 
touristiques.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(le grand ouest et Paris)
Le pique-nique du vendredi 27 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

St Fraimbault
•

Orne 
Normandie

SITUATION
Accueil dans le département de l’Orne, à St Fraimbault, en plein cœur de 
la Normandie et du Bocage.
Hébergement dans un gîte d’étape et de séjour, à 25 km de Bagnoles de 
l’Orne et 70 km du Mont St Michel, dans une ancienne demeure entièrement 
restaurée avec un parc de 3,5 ha de terrain. Chambres de 2 à 3 lits avec 
douches, lavabos et WC à l’étage.
Salle d’activités, télévision.
Cohabitation avec le groupe « Atelier chocolat et confiseries de Noël » et 
« Atelier décorations de Noël ». Séjour en pension complète.

TOURISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Visites : Depuis plus de 20 ans, le bocage normand se parera de ses plus 
beaux habits de lumière. Villages illuminés : St Mars d’Egrenne, Céaucé 
Beauchêne, Mantilly… Découverte de St Fraimbault, sortie nature dans le 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Visite de la cité médiévale de 
Domfront (Château fort…).
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre.  
Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le 
thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur place le vendredi 27 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du gîte le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un couchage 
en Bretagne.
Un bus 9 places reste à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 27 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Du 27/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

915 €
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SITuATION
Accueil dans le département d’Ille et Vilaine, à St Malo, dans un quartier 
résidentiel, situé à 200 m de la plage et 2,5 km de la cité corsaire.
Hébergement dans un centre de vacances, au 1er étage et en chambres de 
2 lits, toutes avec sanitaires complets (douches et WC). 
Salle de restauration : à l’étage. RDC : Salle d’activités, télévision et tennis 
de table à disposition.
Cohabitation avec le groupe « Nouvel An à St Malo ».
Séjour en pension complète. Une aide pour desservir.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Groupe N° 1 : 4 jours KARTINGS : C’est une discipline de Sport Automobile 
qui se pratique sur des circuits de 700 m à 1500 m. Petite voiture Monoplace 
ou Biplace à quatre roues.
L’activité karting sera proposée le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Groupe N° 2 : St Malo et ses remparts – Aquarium – Balades à pied au bord 
de la mer située à 150 m – Dinard (ses nombreuses villas et sentiers côtiers) –
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur place le samedi 21 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du centre le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour  
un couchage en Bretagne.
Deux bus 9 places restent à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
•  Groupe N° 1 : 7 vacanciers  

+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

•  Groupe N° 2 : 7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie recherchant 
des vacances avec sorties touristiques. Voir 
tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Ille et Vilaine 
Bretagne

• 
Saint Malo

PRIX TTC GROUPE 1

1610 €
PRIX TTC GROUPE 2

1595 €

Du 21/12/19 au 02/01/20

NOuVEAuGroupe N° 1 : Karting à Saint Malo 
Groupe N° 2 : Saint Malo
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Nouvel an à Saint Malo

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne et moyenne autonomie 
recherchant des vacances avec sorties 
touristiques.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(le Grand Ouest et Paris)
Le pique-nique du vendredi 27 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Accueil dans le département d’Ille et Vilaine, à St Malo, dans un quartier 
résidentiel, situé à 200 m de la plage et 2,5 km de la cité corsaire.
Hébergement dans un centre de vacances, au 1er étage et en chambres de 
2 lits, toutes avec sanitaires complets (douches et WC). Salle de restauration : 
à l’étage. RDC : Salle d’activités, télévision et tennis de table à disposition.
Cohabitation avec le groupe « Saint Malo ». 
Séjour en pension complète. Une aide pour desservir.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Visites : Des balades à pied au bord de la mer située à 150 m. St Malo et 
ses remparts – Dinard (ses nombreuses villas et sentiers côtiers)
Préparation des réveillons de Noël et de la St Sylvestre. Soirée dansante.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur place le vendredi 27 décembre 2019 en fin d’après-midi.
Départ du centre le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne. Un bus 9 places reste à la disposition du groupe 
pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 27 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Du 27/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

915 €Ille et Vilaine 
Bretagne

• 
Saint Malo
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à LA MONTAGNE
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L’Alsace et ses marchés de Noël

GROUPE
•  7 vacanciers  

+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

•  7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de 
très bonne, bonne et moyenne autonomie. 
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi et soir
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Séjour à Bulh, ville d’Alsace, située à 3 km de Guebwiller et à mi-chemin  
de Mulhouse et Colmar à 30 km.
Hébergement en centre d’accueil, à 350 m d’altitude, dans des chambres  
de 2 à 6 lits. Sanitaires dans le couloir.
Salle d’activités, salle télévision, bibliothèque. Cohabitation avec 
touristes.
Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
 2 Colmar et ses 5 marchés au cœur du centre historique (place Jeanne 
d’Arc : produits régionaux, pain d’épices), place de l’ancienne douane 
(artisanat), place des Dominicains (sapin, gui et houx), pont de la petite 
Venise (jouets en bois et confiseries)

 2 Mulhouse (marché de Noël alsacien, La citadelle Neuf Brisach)
 2 Guebwiller et ses illuminations et décorations des façades de Noël, 
marché de Noël bio et terroir.

Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Transport Aller/Retour avec étape sur la route.
Transport en bus pour une arrivée sur place le dimanche 22 décembre 2019 
pour le déjeuner.
Deux bus 9 places à disposition pour les sorties touristiques.
Départ du lieu de séjour le mercredi 1er janvier 2020 en matinée pour un 
couchage le soir en Bretagne.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h (pique-nique Midi et Soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h 
à la salle de rassemblement « Les Quatre Vents » en Javené.

Buhl
•

Haut-Rhin 
Alsace

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1610 €
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Promenades en traîneau  
et/ou balades en calèche  
aux Contamines Montjoies      
SITuATION
Séjour en Haute-Savoie, aux Contamines Montjoies, village typique savoyard, 
au cœur d’une vallée où nature et traditions sont restées intactes.
Le village est situé à environ 20 km de Megève et 8 km de St Gervais les Bains.
Hébergement dans un chalet-hôtel dans des chambres de 2 à 8 lits, toutes à 
l’étage, certaines avec lavabos. Plusieurs blocs sanitaires et WC aux étages.
Salle d’activité à disposition du groupe. Cohabitation avec le groupe « Chiens 
de traîneau ». Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Deux balades en calèche seront proposées au départ du village. Vous serez 
confortablement assis dans une calèche : les chevaux vous emmèneront à 
travers le village au son des grelots.

 2 Visite vers de la chapelle à Notre Dame de la Gorge
 2 Visite vers une ferme avec un goûter

Visites :
 2 Contamine Montjoies (le village, Notre Dame de la Gorge)
 2 Chamonix…

Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier  
le thème du séjour

VOYAGES
Transport Aller/Retour avec étape sur la route.
Arrivée sur place le dimanche 22 décembre 2019 pour le déjeuner.
Départ du lieu de séjour le mercredi 1er janvier 2020 en matinée pour un 
couchage le soir en Bretagne.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h (pique-nique Midi et Soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h 
à la salle de rassemblement « Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
15 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de bonne et 
moyenne autonomie ayant l’envie de découvrir les 
activités nordiques. Voir tableau d’autonomie page 5.

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi et soir
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « balades en calèche ou traîneau »
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Haute Savoie 
Rhône Alpes

•
Contamines Montjoie

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1655 €
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Balades en chiens de traîneau  
aux Contamines Montjoies      
SITuATION
Séjour en Haute-Savoie, aux Contamines Montjoies, village typique savoyard, 
au cœur d’une vallée où nature et traditions sont restées intactes.
Le village est situé à environ 20 km de Megève et 8 km de St Gervais les Bains.
Hébergement dans un chalet-hôtel dans des chambres de 2 à 8 lits, toutes à 
l’étage, certaines avec lavabos. Plusieurs blocs sanitaires et WC aux étages.
Salle d’activité à disposition du groupe.
Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Une visite guidée et animée avec présentation des chiens, découverte du 
mode de vie d’une meute, du matériel et des attelages.
Deux baptêmes en chiens de traîneau : assis dans un traîneau, tiré par des 
chiens esquimaux du Groenland, découvrez le plaisir de la glisse dans une 
ambiance du Grand Nord.
Visites :

 2 Contamine Montjoies (le village, Notre Dame de la Gorge)
 2 Chamonix…

Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier  
le thème du séjour

VOYAGES
Transport Aller/Retour avec étape sur la route.
Arrivée sur place le dimanche 22 décembre 2019 pour le déjeuner.
Départ du lieu de séjour le mercredi 1er janvier 2020 en matinée pour un 
couchage le soir en Bretagne.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h (pique-nique Midi et Soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h 
à la salle de rassemblement « Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
15 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de 
bonne et moyenne autonomie ayant l’envie 
de découvrir les activités nordiques. Voir 
tableau d’autonomie page 5.

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi et soir
Le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « chiens de traîneau »  
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Haute Savoie 
Rhône Alpes

•
Contamines Montjoie

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1655 €
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Hôtel aux Contamines Montjoies

GROUPE
10 vacanciers + 1 animateur-coordinateur 
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de bonne autonomie souhaitant pratiquer 
ou se perfectionner dans le ski ALPIN.
Voir tableau d’autonomie page 5
NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi et soir

Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
L’activité « ski » : les cours avec un moniteur 
Le matériel (ski et chaussures) est fourni
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
Les remontées : la facturation supplémentaire sera 
adressée courant janvier (à titre indicatif compter 
environ 200 € pour un forfait 5 jours ski alpin)
Prévoir une photo d’identité
L’assurance rapatriement sur les pistes
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Séjour en Haute-Savoie, aux Contamines Montjoies, village typique savoyard, 
au cœur d’une vallée où nature et traditions sont restées intactes. Le village 
est situé à environ 20 km de Megève et 8 km de St Gervais les Bains.
Situé à 10 min à pied du village et face au glacier des Dômes de Miages, l’hôtel-
restaurant « La Gélinotte », grand chalet de montagne vous séduira par sa 
vue imprenable et vous charmera par son calme et son accueil chaleureux.
Hébergement en chambres de 2 à 4 personnes avec sanitaires complets.
Jeux et télévision à disposition des vacanciers.
Séjour en pension complète.

ACTIVITéS-TOuRISME proposés et réalisés en accord avec le groupe
L’activité principale de ce séjour sera la pratique du ski alpin aux Contamines 
Montjoie. Des cours de ski, à raison de 2 heures par jour, pendant 5 jours, 
seront donnés par des moniteurs diplômés.
Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre.
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour

VOYAGES
Transport Aller/Retour avec étape sur la route.
Arrivée sur place le dimanche 22 décembre 2019 pour le déjeuner.
Départ du lieu de séjour le mercredi 1er janvier 2020 en matinée pour un 
couchage le soir en Bretagne.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 21 décembre 
2019 de 13h à 15h (pique-nique midi et soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h 
à la salle de rassemblement « Les Quatre Vents » en Javené.

SKI ALPIN
uniquement

Haute Savoie 
Rhône Alpes

•
Contamines Montjoie

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1655 €
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GROUPE
•  Groupe 1 : 7 vacanciers  

+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

•  Groupe 2 : 7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de bonne 
et moyenne autonomie appréciant les sorties 
touristiques. Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites, les spectacles 
et les excursions proposées 

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Séjour à Mandres les Roses dans le département du Val de Marne et à 25 km 
de Paris. Séjour dans un centre de vacances en chambres de 2 à 5 lits (dont 
1 superposé) équipées de toilette avec douche. Salle d’activités à la disposition 
du groupe. Cohabitation avec le groupe « Nouvel an à Paris ».
Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
 2 Comédie Musicale au Théâtre Mogador : Ghost navigue entre histoire 
d’amour, thriller et surnaturel : un jeune couple s’installe dans un loft, 
mais tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe.

 2 Comédie Musicale au Théâtre des Variétés : le Livre de la Jungle : le 
voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les 
grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature.

 2 Astérix : Parc exceptionnellement ouvert à NOËL, le village gaulois, 
l’empire Romain. Le plein de sensation avec le tonnerre de Zeus, le 
grand huit, le spectacle de dauphins, le grand Splatch…

 2 Visite de Paris : 2 journées seront consacrées à la visite des monuments 
illuminés (la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées, Musée 
Grévin, vitrines de magasins…) et balades dans les nombreux marchés 
de Noël avec possibilité d’achat de produits artisanaux.

Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème 
du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en soirée.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne. 2 bus sur place à la disposition du groupe pour les 
sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 22 décembre 
de 13h à 15h (pique-nique midi et soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la 
salle de rassemblement « Les Quatre Vents » en Javené.

Groupe 1 :
Comédie musicale Ghost / Astérix / Paris
Groupe 2 :
Comédie musicale Le Livre de la jungle / Astérix / Paris

Val-de-Marne
Ile de France

• Mandres les Roses

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1655 €
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SITuATION
Séjour à La Rochette dans le département de Seine et Marne en lisière de la forêt de Fontainebleau 
et à 55 km de Paris. Séjour dans un centre de vacances dans un parc de 10 hectares. Hébergement 
dans des chambres de 3 et 4 lits (dont 1 superposé) toutes équipées de salle de bain complète 
(lavabo-douche et WC).
Cohabitation avec le groupe « Nouvel an à Paris ». Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
 2 Concert « l’Idole des Jeunes » : Célébration de la carrière hors norme de l’artiste Johnny 
Hallyday. L’odyssée musicale de la plus grande idole française du xxe et xxie siècle. Le 
public va être transporté dans toutes les étapes et les époques de ses 50 ans de carrière.

 2 Cirque d’Hiver-Bouglione : les spectacles enchanteurs se suivent mais ne se ressemblent 
jamais. C’est la règle d’or ! Seule l’excellence perdure. Les maîtres des lieux y veillent ; ils 
ont à cœur de faire toujours rimer excellence avec élégance et flamboyance !

 2 Parc de Disneyland : une journée sera consacrée à la visite du parc. La grande parade et 
tous les manèges : le train de la mine, Mickey et Minnie, et tous les contes de fées, Indiana 
Jones… Afin de bénéficier de pass d’accès prioritaires aux attractions, nous recommandons 
aux vacanciers d’avoir en leur possession la copie de la carte d’invalidité.

 2 Visite de Paris : 2 journées seront consacrées à la Visite des monuments illuminés (la Tour 
Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées, Musée Grévin, vitrines de magasins…). Visite 
des monuments illuminés et balades dans les nombreux marchés de Noël avec possibilité 
d’achat de produits artisanaux.

Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en soirée. Départ du 
séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un couchage en Bretagne. 
2 bus sur place à la disposition du groupe pour les sorties. Rassemblement des 
vacanciers pour le même voyage prévu le 22 décembre de 13h à 15h (pique-nique 
midi et soir) et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement « Les 
Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
•  Groupe 1 : 7 vacanciers  

+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

•  Groupe 2 : 7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de bonne 
et moyenne autonomie appréciant les sorties 
touristiques. Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites, les spectacles 
et les excursions proposées 

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Groupe 1 :
Spectacle L’idole des jeunes / Disney / Paris     
Groupe 2 :
Cirque d’Hiver Bouglione / Disney / Paris

Seine-et-Marne
Ile de France

• La Rochette

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1655 €
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Découverte de Paris à pied
SITuATION
Hébergement dans un centre de vacances dans le 20e arrondissement de 
Paris, en chambres de 2 lits, toutes avec salle de bain et WC.
Cohabitation avec d’autres touristes. Séjour en pension complète. 
Tous les repas du soir seront pris en extérieur (sauf pour les réveillons du 
24/12 et 31/12 qui seront pris sur le site).

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
À la découverte de Paris à pied et en transport locaux : La Tour Eiffel, l’Arc 
de Triomphe, les Champs Élysées, La Butte Montmartre, Place du Tertre, 
Quartier Latin, cathédrale Notre Dame, jardin des Tuileries, le musée Grévin…
Sorties sur la Seine en bateaux-mouches.
Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le 
thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le samedi 21 décembre 2019 en soirée. 
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un 
couchage en Bretagne. Rassemblement des vacanciers pour le même 
voyage prévu le 21 décembre de 13h à 15h (pique-nique midi et soir)  
et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement  
« Les Quatre Vents » en Javené.

GROUPE
7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de très bonne et bonne autonomie 
et surtout bons marcheurs.  
Utilisation des transports locaux.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(voir page 4)
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

Paris
Ile de France

Du 21/12/19 au 02/01/20

PRIX TTC

1620 €
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Nouvel an à Paris

GROUPE
•  7 vacanciers  

+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

•  7 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de bonne 
et moyenne autonomie appréciant les sorties 
touristiques. Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(le grand Ouest et Paris)
Le pique-nique du vendredi 27 décembre midi
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation 
(+4,8 % du prix du séjour)
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
 2 Groupe 1 : Séjour à La Rochette dans le département de Seine et Marne en 
lisière de la forêt de Fontainebleau, située à 3 km de Melun, et à 55 km de Paris. 
Séjour dans un centre de vacances dans un parc de 10 hectares. Hébergement 
dans des chambres de 3 et 4 lits (dont 1 superposé) toutes équipées de 
salle de bain complète (lavabo-douche et WC). Sanitaires dans le couloir. 
Salle d’activités à la disposition du groupe. Cohabitation avec les groupes 
« L’idole des jeunes / Disney / Paris » et « Cirque Hiver / Disney /Paris ». 
Séjour en pension complète.

 2 Groupe 2 : Séjour à Mandres les Roses dans le département du Val de Marne 
et à 25 km de Paris. Séjour dans un centre de vacances en chambres de 2 à 
5 lits (dont 1 superposé) équipées de toilettes avec douche. Salle d’activités 
à la disposition du groupe. Cohabitation avec les groupes « Ghost / Astérix /
Paris » et « Le livre de la Jungle / Astérix / Paris ». Séjour en pension complète.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
Visite de Paris : 3 journées seront consacrées à la visite des monuments illuminés 
(la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Élysées, la Butte Montmartre, Quartier 
Latin, Cathédrale Notre Dame…). Flâneries dans les rues commerçantes et arrêts 
devant les nombreuses vitrines décorées et animées. Balades dans les nombreux 
marchés de Noël avec possibilité d’achat de produits artisanaux.
Repas amélioré pour le jour de Noël et de la St Sylvestre
NB : Les conditions atmosphériques (gel, neige…) peuvent modifier le thème du séjour.

VOYAGES
Arrivée sur le lieu de séjour le vendredi 27 décembre 2019 en soirée.
Départ du séjour le mercredi 1er janvier 2020 après le déjeuner pour un couchage 
en Bretagne. 2 bus sur place à la disposition du groupe pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers pour le même voyage prévu le 27 décembre 
2019 de 13h à 15h et le 2 janvier 2020 de 9h à 11h à la salle de rassemblement 
« Les Quatre Vents » en Javené.

Seine-et-Marne
Val-de-Marne
Ile de France

• La Rochette

•  Mandres  
les Roses

PRIX TTC

995 €

Du 27/12/19 au 02/01/20
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Noël en Martinique

GROUPE
8 vacanciers  + 1 animateur-coordinateur  

+ 1 animateur-accompagnateur

PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers  
de très bonne et bonne autonomie 
appréciant la chaleur et la plage
Voir tableau d’autonomie page 5
À prévoir : carte d’identité originale 
en cours de validité ou passeport 
OBLIGATOIRE. 
Ne pas oublier crème solaire, chapeau, lunettes 
de soleil. Demander une carte européenne 
d’assurance maladie à votre organisme de 
Sécurité Sociale au moins 1 mois avant le départ.

NOs PRIx COmPRENNENt :
Le transport d’approche avant et après le séjour 
Le pique-nique du samedi 21 décembre midi le jour 
de l’arrivée
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour
L’hébergement (les draps sont fournis)  
et la pension complète
L’encadrement
Les visites et les excursions proposées

NOs PRIx NE COmPRENNENt Pas :
Le montant de l’assurance annulation (+4,8 %)  
et l’assistance étranger (+ 15 €) obligatoire
L’argent de poche (les dépenses personnelles, 
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

SITuATION
Capitale : Fort de France. Séjour au Centre de la Martinique côté mer des 
Caraïbes, à Anse Mitan, sur la commune des Trois Ilets, à proximité de la Pointe 
du Bout et à 20 mn de Fort de France avec la navette maritime. Hébergement 
dans un hôtel** situé en face d’une plage de sable à 700 m de l’entrée du 
village. Chambres avec bain ou douche, téléphone, télévision, climatisation. 
Restaurant, bar, plage aménagée. Hébergement en chambres de 2 lits, toutes 
avec salle de bain complète. Cohabitation avec des touristes. Température 
maximum : 25/30°. Séjour en pension complète (formule buffet). Tous les repas 
du midi sont pris à l’extérieur. Conditions de départ : minimum 5 personnes.  
Fermeture des inscriptions le 15 octobre 2019.

TOuRISME proposé et réalisé en accord avec le groupe
 2 Dimanche 22/12 : journée à Paris
 2 L’activité principale reste la plage de sable fin et ses plaisirs (bronzage, 
baignade). Les criques sauvages avec une mer bleue limpide et transparente.

 2 Jardin botanique de Balata, près de Fort-de-France, comportent plus 
de 3000 espèces de plantes et de fleurs tropicales ainsi que des étangs 
ponctués de nénuphars et de fleurs de lotus.

 2 Des sorties en bus locaux au départ de l’hôtel seront proposées. Participation 
aux animations proposées par l’hôtel.

 2 Mardi 31/12 : journée à Paris

VOYAGES
Transport en car jusqu’à Paris. Nuit à Paris à l’aller et/ou au retour en fonction des 
horaires. Les horaires aller/retour vous seront communiqués dès confirmation 
par la compagnie aérienne. Décalage horaire : - 5 h. Vol régulier (9 h) : Poids 
des valises : 20 kg. Départ le lundi 23/12 - Arrivée sur place le mardi 24/12 par 
avion Paris/Fort de France - Transfert à l’hôtel situé à 25 km de Fort de France. 
Départ le lundi 30/12 par avion Fort de France/Paris. Arrivée le mardi 31/12 à 
Paris. Réveillon de Noël en Martinique - Réveillon de la St Sylvestre sur Paris. 
Sur place, tous les déplacements s’effectueront avec les transports locaux. 
Rassemblement des vacanciers les samedis de 12 h à 16 h à la salle de Nouvel 
Horizon en Javené.

Fort  
de France

Anse Milan 
Les Trois-Îlets

PRIX TTC

2900 €

Du 21/12/19 au 02/01/20

✈
NOuVEAu



À photocopier  

en cas  

de besoin
#

Fiche d’inscription individuelle
NOUVEL HORIZON • 22 Aux Quatre Vents – 35133 JAVENÉ • Tél. 02 99 95 31 80 • Fax 02 99 95 31 88

VACANCIER

NOM :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sexe :   F o  H o

Si inscription en couple : Nom/Prénom de la personne :  ..................................................................................................................................................................................................

ESAT- FOYER – SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT – TUTEUR – PARENT demandant l’inscription

NOM :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ………………………………….…………… Ville : ………………………………………………….……………………………….…………............... Tél. ……………………………………….………...….. Fax ………………………….………………………….

Adresse mail pour l’envoi des documents administratifs :  ..............................................................................................................................................................................................

ORGANISME QUI ASSURE LE RÈGLEMENT

NOM :  ...................................................................................................................................................................... Adresse :  ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ………………………………….…………… Ville : ………………………………………………….……………………………….…………............... Tél. ……………………………………….………...….. Fax ………………………….………………………….

Adresse mail pour l’envoi de la facture :  ......................................................................................................................................................................................................................................................

SÉJOUR choisi avec N° de page

1er choix : .....................................................................................................................................................................................................  Dates :  .........................................................................................................................

2e choix :  .....................................................................................................................................................................................................  Dates :  .........................................................................................................................

Assurance annulation (4,8 % du prix du séjour)  ............................................................................................................................................... OUI  o	 NON  o
(Facultative pour les séjours en France – Obligatoire pour les séjours à l’étranger)
Assistance Étranger (15 €) (Obligatoire pour les séjours à l’étranger)

Nécessité d’une infirmière* pour soins journaliers (piqûre, soins corporels…) .................................................. OUI  o	 NON  o
(Uniquement pendant la période du séjour de vacances)
* Nous n’assurons plus le suivi infirmier pour les personnes diabétiques ni les soins de nursing (voir page 5).

Toute inscription doit être accompagnée des arrhes soit 200 € par semaine réservée.
Suite à votre appel téléphonique, nous vous envoyons les dossiers d’inscription,  

néanmoins, les fiches d’inscription et de renseignements individuels sont téléchargeables sur le site :
www.nouvel-horizon.fr

Vous pouvez renvoyer ces fiches par courrier ou par mail :
nouvel-horizon2@wanadoo.fr

Après réception de cette fiche d’inscription et de la fiche de renseignement individuelle,  
nous vous enverrons le contrat de vente touristique qui tiendra lieu de confirmation sous format « Original »  

pour les tuteurs et organismes de tutelles sous format « Duplicata » pour les personnes responsables de l’inscription.

Domiciliation Bancaire : BNP PARIBAS FOUGÈRES
RIB : 30004-00247-00010004652-13

IBAN : FR76 3000 4002 4700 0100 0465 213
BIC : BNPAFRPP
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Article 1 – Prix
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les 
informations connues au 1er janvier de l’année en cours. Nos 
prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble 
de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés 
sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas néces-
sairement à un nombre déterminé de journées entières. Si, en 
raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la 
première et la dernière journée se trouvent écourtées par une 
arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement 
ne pourra avoir lieu.
Les prix comprennent : 
• les frais d’organisation, gestion…
• le transfert d’approche aller et retour  

des clients vers le lieu de regroupement  
en accord entre les 2 parties

• le transport sur le lieu de vacances  
et durant le séjour

• l’hébergement et la pension complète
• l’encadrement
• les visites et excursions proposées dans notre brochure.
Seuls restent à la charge du client, l’argent de poche, les frais 
de lavage du linge, le montant de l’assurance annulation.

Article 2 – Acompte et paiement du solde
Sauf disposition contraire des conditions particulières, l’agent 
de voyages vendeur reçoit du client au moment de la réserva-
tion la somme de 200 € par semaines réservées. Le paiement 
du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant le 
départ. Cependant, un échelonnement des paiements pourra 
être étudié (en faire la demande par écrit). Le client n’ayant 
pas versé le solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de 
cette annulation. Des frais d’annulation seront alors retenus 
conformément à l’article 3 de nos conditions de vente.

Article 3 – Frais d’annulation  
(sous conditions d’avoir souscrit l’assurance annulation)
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra après déduction faîte des montants (frais 
d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de 
la date d’annulation par rapport à la date de départ. Dans tous 
les cas, 100 € de franchise (200 €/semaine pour les séjours à 
l’étranger) seront gardés.
Toute annulation doit faire l’objet d’un courrier accompagné 
d’un justificatif directement auprès de l’assureur.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se 
présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convoca-
tion de départ, de même s’il ne peut présenter les documents 
de police et de santé exigés pour son voyage (passeport, visa, 
carte d’identité, etc.).
Les réclamations éventuelles devront êtres faites par écrit 
dans un délai d’un mois après la fin du séjour. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne sera prise en compte.
NOUVEL HORIZON ne peut être tenu pour responsable d’un 
retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre 
qui entraînerait la non-présentation du passager au départ, 
pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte 
d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

Article 4 - Transports
a)  Pour les transports aériens : les appareils utilisés sont af-

frétés auprès de diverses compagnies aériennes. Tout retard 
ou modification qui pourrait intervenir ne saurait entraîner 
aucune indemnisation à quel titre que ce soit.

b)  Formule avion : dans le cas où nos voyages utilisent des 
transports aériens, particulièrement sur des vols charters, 
des perturbations d’horaires, indépendantes de notre volonté, 
peuvent intervenir à tout moment. Si, de ce fait, les nuits aller 
et retour, se trouvaient écourtées, aucun dédommagement 
ne pourrait être réclamé.

c)  Les convoyages et groupements : afin d’assurer la prise 
en charge le plus proche de votre domicile et à la fois un 
temps de ramassage le plus court possible, nous sommes 
amenés à organiser des circuits de convoyages à l’aide de 
petits véhicules ou cars qui vous conduisent à des lieux de 
regroupements où vous êtes pris en charge par le véhicule 
assurant le voyage. La longueur de ces trajets est fonction 
de la dispersion de la clientèle pour une même destination. 
Nous n’acceptons pas les certificats médicaux de personnes 
souhaitant être placées devant le véhicule.

d)  Confort des autocars : dans les formules autocar et autocar/
avion, la partie circuit de nos voyages est effectuée au moyen 
de véhicules affrétés. Les trajets d’approche et les transferts 
peuvent, quant à eux, être effectués au moyen de véhicules 
d’une autre catégorie. Les autocars sont conduits par du 
personnel compétent, expérimenté et dévoué à votre service.

Article 5 – Assurance responsabilité civile
NOUVEL HORIZON, licence N° IM035.10.0017 organisateur, 
est obligatoirement couvert par une assurance responsabilité 
civile professionnelle (compagnie des Mutuelles du Mans), qui 
couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui 
pourraient être causés aux participants des voyages par suite 
de carence ou défaillance de nos services.
L’attention des participants est toutefois attirée sur les va-
riantes existant selon les pays quant aux garanties légales 
et réglementaires des hôteliers, des transporteurs et de tout 
autre prestataire de services. Ils sont, en conséquence, invités 
à consulter leur assureur pour toute ouverture complémentaire 
dont ils souhaiteraient bénéficier.

Article 6 – Informations générales
NOS SÉJOURS S’ADRESSENT UNIQUEMENT À DES ADULTES 
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (TRAVAILLEURS OU 
ANCIENS TRAVAILLEURS ESAT) PRÉSENTANT UNE DÉFI-
CIENCE INTELLECTUELLE ET NON UNE MALADIE MENTALE.

A) Aptitude au voyage
NOUVEL HORIZON se réserve le droit de renvoyer ou de déplacer 
un vacancier dans un séjour plus adapté – avec obligation de 
régler le coût supplémentaire – si, par son comportement, il 
mettait en danger sa propre sécurité, celles des autres ou le bon 
déroulement du séjour. En cas de rupture du séjour suite à son 
comportement il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

B) Bagages
Les téléphones portables, bijoux, argent, appareils photos, 
objets de valeurs, appareils auditifs, appareils dentaires… 
sont sous votre entière responsabilité. Nous déclinerons toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration pendant le 
séjour ou lors des transports. Le poids des bagages ne doit pas 
excéder 20 kg/personne. Toute possession d’armes (blanche, 
à feu) est strictement interdite.

C) Appels téléphoniques
Les personnes qui souhaitent être appelées par leur protégé 
doivent fournir le matériel nécessaire (téléphone portable, carte, 
argent) notre personnel ne fera que composer le numéro (en 
cas de besoin) afin que vous puissiez être joint(e).

Conditions particulières de vente
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Article R 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et qua-
trième 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 transpor-
teur, 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 R 211-3-1
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatri-
culation 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 R 211-4
Le vendeur doit communiquer au consommateur les informa-
tions 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 ca-

tégories 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 État 
membre de l’Union européenne ou d’un État 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 réalisa-
tion du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information 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 ra-
patriement 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 R 211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit ré-
servé 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 quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’informa-
tion préalable doivent être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R 211-6
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 1369-1 à 
1369-11 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 tou-
ristique 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 débar-
quement ou d’embarquement 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 ;

Conditions générales de vente
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13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annula-
tion 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 rapa-
triement 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 repré-
sentation 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 pé-

nalités 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 R 211-7
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 R 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de ré-
vision 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 R 211-9
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 rembour-

sement 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 R 211-10
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 péna-
lité 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.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle 
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’accep-
tation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité 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 presta-

tions 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 remplace-
ment 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. »

Escompte pour règlement anticipé : 0 %
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux 
d’intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 
40 € pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-
1115 du 9 octobre 2012).




