
vacances
PO

U
R 

TO
U

S

I
A U

E

I
U

E O
A



un peu d’histoire
Crée en 1866, la Ligue de l’enseignement est 

sans doute l’une des plus anciennes associations 
françaises. Vacances Pour Tous est un des 

héritiers des valeurs historiques de la Ligue de 
l’Enseignement et de son fondateur, Jean Macé. 

notre projet educatif
Label du secteur vacances de la Ligue de 

l’enseignement, Vacances Pour Tous est un 
acteur incontournable des colonies de vacances. 

Conduisant une réflexion permanente qui 
privilégie la qualité et la sécurité. Pour mener 

à bien leurs projets, nos équipes se fondent 
sur le projet éducatif, fraîchement repensé 
et reconstruit grâce à la participation et à 

l’implication de très nombreux membres de 
notre réseau. Notre projet établit l’équilibre 
entre les valeurs que nous défendons et les 

actions que nous menons à travers l’ensemble 
du territoire.
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Les + de Vacances Pour Tous

In
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DES ÉQUIPES 
PROFESSIONNELLES ET 

VOLONTAIRES

Un animateur titulaire du 
Bafa pour 8 ou 10 enfants (au 
lieu de 12 minimum requis). 
Pour les activités spécifiques, 
nous faisons appel à des 
moniteurs brevetés d’État 
afin d’en garantir le bon 
déroulement.

UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURISANT

Pour satisfaire à la confiance 
que vous nous accordez, 
un personnel spécialement 
formé et attentif veille au 
bien-être de votre enfant tout 
au long de son séjour. Bien 
comprendre et respecter les 
règles de sécurité fait partie 
intégrante de notre projet 
pédagogique.

UN CONTRÔLE PERMANENT

Tous nos séjours sont 
déclarés aux Directions 
Départementales de la 
Cohésion Sociale. Nos locaux 
et les projets de nos équipes 
sont contrôlés tant sur la 
qualité des activités que sur 
la sécurité.
Nous exerçons également 
nos propres contrôles par 
une commission chargée du 
respect de notre charte de 
qualité
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vEnt d’evAsion

Équitation : 3 séances pendant laquelle les enfants 
profiteront des poneys installés sur le centre.
Voile : 1 séance de navigation à bord de catamarans 
ou d'optimists.

Parc de loisirs : une sortie au "Château des Aventuriers", 
un parc qui propose des parcours d’énigmes, d’enquêtes, de 
découvertes et d’histoire.
Et tous les jours, selon les envies : baignade à la plage, pêche 
à pied, concours de château de sable, tournois sportifs, 
grands jeux déguisés, jeux d’eau, chasse aux trésors, land’art, 
construction de cerf-volant, pêche aux crabes, soirées 
animées…

TARIFS (hors transports)

10 jours 07/07-16/07 ; 17/07-26/07 ; 27/07-05/08 ;  
06/08-15/08 ; 16/08-25/08

715 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Niort 60 € Nantes 65 € • Poitiers 80 € 
• Le Mans, Rennes 95 € • Paris 165 € • Lyon 175 € • Montélimar, 
Valence 180 € • Lille 190 €

6 -11

jard sur mer (vendée)
Centre «La Porte Océane»

Présentation du centre p. 13
Effectif du séjour : 15 enfants

é



crOc’ natUre 

Équitation sur poneys : 2 ou 3 séances (selon la durée 
du séjour) pour s’initier en douceur aux activités 
équestres.
Balade avec un âne de bât. Bon marcheur, agile et 

courageux, gourmand mais aussi affectueux... Vos enfants  
seront conquis !
Et tous les jours selon les envies : soin des poules, balades dans 
la nature, observation des oiseaux et des traces d’animaux, 
construction de cabanes, baignade dans la piscine du centre, 
grands jeux, cuisine, chasse aux trésors, créations artistiques, 
ateliers d’expression…
Un séjour pour découvrir la “colo” en douceur avec un 
programme dédié aux enfants qui allie nature et loisirs pour le 
plaisir de tous les jeunes vacanciers.

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

6 -11

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»
Présentation du centre p. 14
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TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants
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Aventuriers

Parc aquatique : les enfants passeront une journée 
complète au parc de Nyonsoléiado qui propose des 
activités nautiques sur 1 200 m2. 
En fonction de leurs envies, ils pourront se baigner en 

piscine et en rivière. 
Au programme aussi : construction et décollage de micro-
fusées, construction de mini-radeaux, bivouac, soirée à la belle 
étoile, observation des étoiles et des constellations, atelier 
de créations, balade les pieds dans l’eau, fabrication de sirops 
sauvages, cuisine au four solaire, veillées festives…  
Le centre est doté d’une piscine privée et d’une rivière passant 
juste devant pour pratiquer des activités ludiques et aquatiques 
pour une colo 100 % rafraîchissante !

+ Prix voyage Aller/Retour :  Avignon 55 € • Bollène 60 € •  
Montélimar, Valence 65 € • Marseille 85 € • Paris 190 €

7 -12

Buis les baronnies (drôme)
Centre «La Fontaine d’Annibal»

Présentation du centre p. 15
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TARIFS (hors transports)
8 jours 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 598 €

9 jours 08/07-16/07 659 €

15 jours 16/07-30/07 995 €

aU fIl dE l’eaU

Effectif du séjour : 15 enfants



grImpeur natUre

éscalade : 2 à 3 séances (selon la durée du séjour) dans 
un cadre idéal pour leurs premiers pas en escalade, 
sur des sites équipés. Les enfants évolueront sous la 
conduite d’un moniteur breveté d’État. 

Accrobranche : 1 séance sur un parcours acrobatique dans les 
arbres. 
Et tous les jours selon les envies : balade nature, construction 
de cabanes, découverte nature, baignades dans la piscine du 
centre, land’art, jeux d’aventures, chasse aux trésors, soirée au 
coin du feu sous les étoiles, jeux sportifs et coopératifs.
Un séjour pour découvrir la “colo” en douceur avec un 
programme dédié aux enfants qui allie nature et loisirs pour le 
plaisir de tous les jeunes vacanciers

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

8 -11

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»
Présentation du centre p. 14
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TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants

6



rObinson dEs boIs

une multitude d’activités seront proposées pendant 
le séjour des enfants : tir à l’arc (1 à 2 séances 
selon la durée du séjour), construction de cabanes, 
chasse aux trésors, bivouac, balade 100 % nature à 

la découverte des animaux, course d’orientation, jeu de piste, 
fabrication d’objets, observation de la faune et la flore, relevés 
d’empreintes, soirées au coin du feu, repas trappeur…
Baignades dans la piscine du centre. 
Hébergement au calme en bungalow toilé afin d’être au 
plus près de la nature. Les enfants découvriront le milieu 
montagnard grâce aux diverses animations en petit groupe, 
en faisant le plein d’activités sportives et de grands jeux. Un 
programme complet  pour des vacances 100 % nature, 100 % 
aventure.

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

510 €

12 jours 07/07-18/07 735 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 850 €

9 -12

lus la croix haute (drôme)
Centre «Camp Robinson»

Présentation du centre p. 16
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Effectif du séjour : 15 enfants



sUrf cAmp

Surf : selon votre niveau, 4 séances découverte 
ou perfectionnement avec notre moniteur 
diplômé d’État, sur la plage à 300 m du centre. 
Escape-game : faites preuve de courage, de logique 

et de rapidité pour réussir et obtenir, en équipe, les indices 
laissés dans chaque pièce.
Et tous les jours selon vos envies : baignades, slackline, sunset 
au bord de l’Océan, ping-pong, volley-ball, beach soccer, 
tournois sportifs, olympiade sur la plage, pêche aux crabes, 
soirées animées…
Le reste de la journée, de nombreuses activités seront 
proposées, encadrées par notre équipe d'animateurs à 
votre écoute, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

TARIFS (hors transports)

10 jours 07/07-16/07 ; 17/07-26/07 ; 27/07-05/08 ; 
06/08-15/08 ; 16/08-25/08

715€

+ Prix voyage Aller/Retour : Niort 60 € Nantes 65 € • Poitiers 80 € 
• Le Mans, Rennes 95 € • Paris 165 € • Lyon 175 € • Montélimar,
Valence 180 € • Lille 190 €

12 -15

jard sur mer (vendée)
Centre «La Porte Océane»
Présentation du centre p. 13
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vertIcal’ été

Canyoning : 1 ou 2 séances (selon la durée du séjour) 
pour enchaîner des parcours ludiques et variés dans 
des canyons aquatiques, des toboggans ou des 
cascades... 

En plus au choix : 1 séance d’accrobranche ou 1 séance de 
bicycle de descente. 
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine 
du centre, jeux d’aventures, bivouac, soirée au coin du feu, 
tournois sportifs, grands jeux, et différentes animations 
sensationnelles… 
De la montagne à la rivière, vous profiterez d’un cocktail 
d'animations pour découvrir des activités qui allient plaisir et 
sensations, à travers des grands jeux, veillées... 

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

12 -15

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»

Présentation du centre p. 14
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TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants



sEnsations nAture

T
rek initiatique dans les alpages sur 2 jours avec une 
nuit à la belle étoile, encadré par un accompagnateur 
diplômé. 

Accrobanche : 1 séance sur un parcours acrobatique 
dans les arbres. 
Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette tout terrain 
pour dévaler les piste de ski en été. 
Et tous les jours selon les envies : observation du vol des 
rapaces, course d’orientation, baignade dans la piscine du 
centre, tournois sportifs, jeux d’aventures, jeux d’eau en 
rivière, soirées festives, soirées au coin du feu, et différentes 
animations formidables…

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

12 -15

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»
Présentation du centre p. 14
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TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants
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mOnta’ chEval

É
quitation : 2 ou 3 séances (selon la durée du séjour) 
pour vous initier en douceur à l’équitation dans un 
cadre dépaysant. 

En plus au choix : 1 séance d’accrobranche ou 1 
séance de bicycle de descente. 
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine 
du centre, jeux d’aventures, bivouac, soirée au coin du feu, 
tournois sportifs, grands jeux et différentes animations 
épatante, veillées... 
Le programme alternera les séances d’équitation et les activités 
sportives ou artistiques proposées par l’équipe d’animation.

+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille  
105 €• Paris 156 € • Lille 195 €

12 -15

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»

Présentation du centre p. 14
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TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants



mOntagne Extrême

Pendant 2 à 3 séances (selon la durée du séjour)
d’escalade, vous partirez à l’assaut de parois 
naturelles, en compagnie d’un professionnel. 
Vous découvrirez, de manière ludique et adaptée, les 

techniques de progression, et vous vous initierez à la descente 
en rappel. 
Accrobranche : 1 séance de parcours acrobatique dans les 
arbres. 
Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette tout terrain 
pour dévaler les pistes de ski en été. 
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine du 
centre, tournois sportifs, jeux d'aventures, soirées festives, 
veillées... 
Un vrai programme pour découvrir collectivement les joies de 
la montagne, dans une ambiance conviviale.

12 -15

lus la croix haute (drôme)
Centre «Couleur Nature»
Présentation du centre p. 14
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+ Prix voyage Aller/Retour :  Die 28 € • Crest, Grenoble, Valence 
46 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 78 € • Marseille 105 
€• Paris 156 € • Lille 195 €

TARIFS (hors transports)

8 jours
11/07-18/07 ; 18/07-25/07 ;  

25/07-01/08; 01/08-08/08 ; 08/08-15/08; 
 15/08-22/08 ; 22/08-29/08

525 €

12 jours 07/07-18/07 765 €

15 jours 18/07-01/08 ; 01/08-15/08 ; 15/08-29/08 875 €

Effectif du séjour : 15 enfants

12



la porte oceane

La Porte Océane : centre de vacances en Vendée, implanté 
dans une vaste pinède de 6 hectares, avec accès direct à 
la plage à 300m. 
Hébergement par groupes d’âge dans 5 pavillons 
comprenant chacun 4 chambres de 5 à 7 lits, des sanitaires 
complets et une salle d’activités. 
Salles de restaurant et d’autres salles d’activités dans un 
bâtiment central.
Les repas sont souvent pris à l’ombre des pins maritime et 
des chênes verts.

Capacité du centre : 95 enfants
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Jard sur Mer  
(Vendée)

Séjours :
Vent d’Evasion 6/11 ans  - page 3 
Surf Camp 12/15 ans - page 8
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Lus la Croix Haute
(Drôme)

Séjours :
Croc Nature 6/11 ans - page 4
Grimpeur Nature 8/11 ans  - page 6 
Vertical’été 12/15 ans - page 9 
Sensation Nature 12/15 ans  - page 10
Monta’cheval 12/15 ans  - page 11
Montagne extrême 12/15 ans - page 12

Le centre Couleur Nature est implanté dans le magnifique 
vallon alpin de La Jarjatte. 
Chambres de 3/4 lits avec sanitaires complets, salles 
d’activités, bibliothèque et espaces de détente et de jeux. 
L’organisation globale du séjour prendra garde à la 
préservation de notre planète, avec une découverte 
quotidienne du milieu montagnard, des repas gourmands 
maison, souvent locaux et bio.
Piscine en plein air chauffée à l’énergie solaire.

Capacité du centre : 95 enfants

couleur nature
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la fontaine d’annibal

Le centre «La Fontaine d’Annibal» à Buis les Baronnies 
(Drôme) est une construction récente (2012) au coeur 
de la Drôme Provençale et du parc naturel régional des 
Baronnies. 
Chambres de 3/4 lits avec sanitaires complets, salles 
d’activités, piscine et espace détente et de jeux. 
L’organisation globale du séjour prendra garde à la 
prévention de notre planète avec une découverte 
quotidienne du milieu provençal. 

Capacité du centre : 90 enfants
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Buis les Baronnies
(Drôme)

Séjours :
Aventuriers au fil de l’eau -7/12 ans - page 5
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Lus la Croix Haute 
(Drôme)

Séjours :
Robinson des bois 9/12 ans - page 7

Hébergement dans un petit campement de bungalows 
toilés (6 places par bungalows avec lits et rangements), 
confortablement installé au coeur d’une clairière, tout 
proche du centre Couleur Nature qui pourra servir 
d’hébergement en cas de fortes intempéries. 
Sur place est installé un bloc sanitaires et une salle à 
manger couverte. 
Accès à la piscine du centre chauffée à l’énergie solaire.  

Capacité du camp : 17 enfants

camps des robinson
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Séjour choisi Dates Ville de départ ou  

   

« Monta’cheval » ou « ’été» :  Parcours aventure dans les arbres     -   Bicycle de descente  

RESPONSABLE LEGAL :  

Nom :   ...................................................................................................  Prénom :  ....................................................  

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

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

Code postal :  .............................................................  Ville :   .....................................................................................  

Tel Portable :   ............................................................ E-mail :   ..............  ....................................................................  

ENFANT :  

Nom :   ...................................................................................................       Sexe :  M    F            

Prénom :  ...............................................................................................       Date de naissance :    ……. / ……. / …….  

REGLEMENT (+ adhésion de 6€) 
 - Non  

Avez-vous des bons CAF : oui     non    
 
 Chèque et /ou   Chèques Vacances (à l’ordre de Vacances 
Pour Tous)  

Je joins un acompte d’un montant de 30% du prix du séjour 

: ………………………………..€ et je m’engage à régler le solde au plus 
tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du 
séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, 
je joins le paiement total du séjour. 
 
 

 Carte bancaire : Visa  - Mastercard   

N° de CB :   
 

Date expira�on :                       Cryptogramme :  
 

Je soussigné(e)............................................................................. 

autorise la Ligue de l’Enseignement à débiter la somme de 

.................................€ correspondant à l’acompte de 30% de la 

valeur du séjour choisi (transport inclus), plus le cas échéant, le 

 

A ....................................    le …….../…….../...…....  

Signature : 

AUTORISATIONS POUR LES PARTICIPANTS : 

graphié. Ces photos peuvent servir à illustrer le séjour dans 
nos brochures Vacances pour tous et Ligue de l'enseigne-
ment, notre site Internet et le blog du séjour. Si vous ne 
souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de 
cocher : NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit 
photographié.  

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
père,  mère,  

’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire 
l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’auto-

 

Important :  

Je soussigné(e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

générales régissant tous les séjours Ligue de l’enseignement 

brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégrali-
té. 

 A ...................................... Le …….../…….../...…....  

Signature : 

                

       / 
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Préambule 
Vacances pour tous, Ligue de l’Enseignement 
de la Drôme, 32 avenue Sadi Carnot, BP 133, 

brochure sont réservées aux adhérents de la 
Ligue de l’
affiliées à la Ligue de l’enseignement. L’ins-

’un des séjours présentés dans 
’

-après.  
 

1 Responsabilité de Vacances pour 
tous 
Vacances pour tous agit en qualité d’intermé-
diaire entre l’adhérent et les compagnies de 
transport, les hôteliers et autres prestataires de 
services. Elle décline toute responsabilité quant 

transport dues à des cas de force majeure : 
mouvements de grève, changements d’horaires 
imposés par les transporteurs ferroviaires, 

’accueil, 
catastrophes naturelles. Vacances pour tous est 
l’  
 

2 Responsabilité de l’organisateur  
La mise en œuvre des séjours proposés dans 

’ ’orga-
nismes différents : propriétaires, gérants 
d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc. Ces 
derniers conserveront en tout état de cause les 

termes des statuts qui les régissent, de leur 

 
Séjours écourtés  

’un séjour engage le respon-
-

Code de la santé publique, la vente, la déten-

plantes vénéneuses classées comme stupéfiant 

d’alcool, Vacances pour tous applique la 
’

d’alcool sur le centre est formellement 
interdite. Vacances pour tous veille au respect 

sable légal en cas de comportement déviant 

séjour à décider d’un rapatriement disciplinaire 
afin de préserver le bien être et la sécurité du 

-

’engagent à 
respecter les horaires et les règles convenus 
avec les équipes d’encadrement. Le non-
respect pendant le séjour du règlement interne 
Vacances pour tous et du règlement propre à 
chaque centre entraînera le rapatriement du 

’équipe de 

rapatriement disciplinaire, le responsable légal 
’engage à assurer son 

accueil en gare ou à l’aéroport, le jour de son 

sera remboursée et les frais occasionnés par ce 
retour seront à la charge du responsable légal 
ainsi que le voyage aller et retour de l’accom-
pagnateur et les frais de mission de ce dernier. 

Vacances pour tous, les responsables légaux 
acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur 
responsabilité civile et s’engagent à en 
informer l’intéressé. Vacances pour tous 
décline toute responsabilité liée aux actes de 

 ou vol 

y compris pendant le transport. D’une manière 
générale, Vacances pour tous déconseille les 

objets de valeur sur les centres, et décline 
toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par 

confier les objets de valeur à l’encadrement qui 

départ. 
 

 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute 

pant, pour quelque cause que ce soit, ne 
donneront lieu à aucun remboursement. Le 

’
élément déterminant de son choix, sur toute 

’affec-
ter le déroulement du voyage ou du séjour. 
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse 
l’
d’
d’une pathologie spécifique physique ou 
mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le 
bon déroulement du séjour concerné, aussi 

-même que pour les 
 

représentant légal en tant que de besoin, sera 

l’organisateur d’un tel état pathologique sévère 
préexistant contre-indiqué pour l’

 
’organisateur 

pourra, dès la connaissance des faits, refuser le 
départ ou procéder au rapatriement en cours 

pant. 
L’organisateur rappelle également qu’il n’est 

bénéfice d’  

être adressée dans un délai de trois mois 

Tous, Bureau Qualité, 32 avenue Sadi Carnot, 
BP 133, 26001 VALENCE Cedex . 
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne 

un voyage ou à un séjour.   
4 Prix  

baisse. 
Seuls les prix indiqués lors de l’

’

référence pour tous les problèmes de modifica-
’ ’un séjour. 

5 Disponibilités  
L’

disponibles mises en vente, tenant compte de 

’organisateur, 

mises en vente.   
 

Pour que l’
compte, joindre obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix 
du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au 
plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez 
moins d’un mois avant le début du séjour, 
joignez le paiement total du séjour. Les bons 
vacances des caisses d’

solde de votre séjour. En aucun cas ils ne 

l’acompte.  
7 Intérêts de retard et clause pénale  

voyage, ou des frais d’

plein droit et sans qu’une mise en demeure ne 
soit exigée, d’un intérêt de retard sur le 
montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % 

le paiement était exigible jusqu’au jour du 
paiement total, majoré d’une somme de 15 % 
sur le montant encore dû, avec un minimum de 

’indemnité forfaitaire pour les 
frais et efforts supplémentaires qui doivent 
être fournis pour obtenir le paiement. Un 
paiement tardif ou incomplet donne également 
droit Vacances pour tous d’annuler le voyage et 
d’imputer les frais d’

de vente.  
 

mandée, la date de la poste servant de 

frais d’ ’ ’une inscrip-

’
d’ -dessous : 
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des 

’un 
dossier d’
105 € par famille ; 
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ; 
• entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ; 
• entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du 
prix total ; 
• moins de 8 jours avant le départ ou non-

 

’
de 100 % du prix du séjour écourté ou aban-
donné. 

soldé lorsque le solde financier correspondant 
est constaté encaissé par notre comptabilité. 
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement 

’
moment pour solder votre séjour ! Vous 
prendriez le risque de recevoir des relances, ce 
qui n’est jamais agréable et que nous ne 
souhaitons pas. 

 

de 85 € par personne ou 120 € par famille pour 

moins de 30 jours avant la date de début du 
séjour, elle sera considérée comme une 
ANNULATION suivie d’

appliqués. 
Du fait de Vacances pour tous : dans le cas où 
le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’

’
est imposée par des circonstances de force 
majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a 

’insuffisance du nombre de 

voyage ou le séjour sont modifiés par Vacances 

l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après 

-avant, soit 

modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifica-

’augmenta-
-ci entraînent.   

10 Bagages  
Ils sont transportés aux risques et périls de leur 
propriétaire.  
11 Animaux  
Les animaux ne sont pas admis.   
12 Assurance voyage  

profit par l’
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement 

 
A -Responsabilité civile (dommages causés aux 

 
-dommages corporels ……………..30 000 000 € 
-dont dommages matériels et immatériels en 
résultant 1 524 491 € 
B. Défense et recours …………………….…3 049 € 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme                                                  7 623 € 
- frais de secours et de recherches ……3 049 € 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP 
de : 
*1 à 50 % ………………………………………..30 490 € 
* 51 à 100 % …………………………………...91 470 € 

d’invalidité) 
- capital décès (décès par accident) ….6 098 € 
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel 
aux services de l’assisteur et après accord 
préalable de celui-ci) : 
- par les moyens mis en place par l’assisteur, 

hospitalier proche du domicile, suite à un 
accident ou une maladie grave dont le traite-
ment sur place s’avère impossible ; 
- rapatriement du corps ………………..frais réels 

 Chaque personne faisant l’objet 
d’un rapatriement sanitaire en avion doit 
obligatoirement être porteuse de l’original de 

’  
E. Dommages aux biens personnels (sauf 

en 

limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par 
sinistre (vétusté maximum à 50 %). 

Les assurances exposées ci-dessus 

’Apac, et que 

 
 

 
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les 

’
fichiers et aux libertés.  
 
14 Transport 
Un convoyage jusqu’au centre vous est proposé 
si sou le souhaitez. Du fait d’un nombre 

sans qu’il puisse être donné droit à un quel-
conque dédommagement : nous vous propose-
rons alors la formule rendez-vous sur place et 
le supplément pour le transport sera alors 
déduit de la facture.  
 
 
Attention ! La garantie annula-
tion n’est pas comprise dans 
nos forfaits. Pour bénéficier de 
cette couverture, il vous est 
possible de contracter une 
garantie annulation optionnelle 
(+4.5% du prix total du séjour 
facturé). 
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’un des séjours présentés dans 
’

-après.  
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’ ’orga-
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-
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’
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d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par 

confier les objets de valeur à l’encadrement qui 

départ. 
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pant, pour quelque cause que ce soit, ne 
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’
élément déterminant de son choix, sur toute 

’affec-
ter le déroulement du voyage ou du séjour. 
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse 
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d’
d’une pathologie spécifique physique ou 
mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le 
bon déroulement du séjour concerné, aussi 

-même que pour les 
 

représentant légal en tant que de besoin, sera 

l’organisateur d’un tel état pathologique sévère 
préexistant contre-indiqué pour l’

 
’organisateur 

pourra, dès la connaissance des faits, refuser le 
départ ou procéder au rapatriement en cours 

pant. 
L’organisateur rappelle également qu’il n’est 

bénéfice d’  

être adressée dans un délai de trois mois 

Tous, Bureau Qualité, 32 avenue Sadi Carnot, 
BP 133, 26001 VALENCE Cedex . 
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne 

un voyage ou à un séjour.   
4 Prix  

baisse. 
Seuls les prix indiqués lors de l’

’

référence pour tous les problèmes de modifica-
’ ’un séjour. 

5 Disponibilités  
L’

disponibles mises en vente, tenant compte de 

’organisateur, 

mises en vente.   
 

Pour que l’
compte, joindre obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix 
du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au 
plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez 
moins d’un mois avant le début du séjour, 
joignez le paiement total du séjour. Les bons 
vacances des caisses d’

solde de votre séjour. En aucun cas ils ne 

l’acompte.  
7 Intérêts de retard et clause pénale  

voyage, ou des frais d’

plein droit et sans qu’une mise en demeure ne 
soit exigée, d’un intérêt de retard sur le 
montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % 

le paiement était exigible jusqu’au jour du 
paiement total, majoré d’une somme de 15 % 
sur le montant encore dû, avec un minimum de 

’indemnité forfaitaire pour les 
frais et efforts supplémentaires qui doivent 
être fournis pour obtenir le paiement. Un 
paiement tardif ou incomplet donne également 
droit Vacances pour tous d’annuler le voyage et 
d’imputer les frais d’

de vente.  
 

mandée, la date de la poste servant de 

frais d’ ’ ’une inscrip-
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d’ -dessous : 
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des 
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dossier d’
105 € par famille ; 
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ; 
• entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ; 
• entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du 
prix total ; 
• moins de 8 jours avant le départ ou non-
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de 100 % du prix du séjour écourté ou aban-
donné. 

soldé lorsque le solde financier correspondant 
est constaté encaissé par notre comptabilité. 
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement 

’
moment pour solder votre séjour ! Vous 
prendriez le risque de recevoir des relances, ce 
qui n’est jamais agréable et que nous ne 
souhaitons pas. 

 

de 85 € par personne ou 120 € par famille pour 

moins de 30 jours avant la date de début du 
séjour, elle sera considérée comme une 
ANNULATION suivie d’

appliqués. 
Du fait de Vacances pour tous : dans le cas où 
le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’
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est imposée par des circonstances de force 
majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a 

’insuffisance du nombre de 

voyage ou le séjour sont modifiés par Vacances 

l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après 

-avant, soit 

modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifica-

’augmenta-
-ci entraînent.   

10 Bagages  
Ils sont transportés aux risques et périls de leur 
propriétaire.  
11 Animaux  
Les animaux ne sont pas admis.   
12 Assurance voyage  

profit par l’
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement 

 
A -Responsabilité civile (dommages causés aux 

 
-dommages corporels ……………..30 000 000 € 
-dont dommages matériels et immatériels en 
résultant 1 524 491 € 
B. Défense et recours …………………….…3 049 € 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme                                                  7 623 € 
- frais de secours et de recherches ……3 049 € 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP 
de : 
*1 à 50 % ………………………………………..30 490 € 
* 51 à 100 % …………………………………...91 470 € 

d’invalidité) 
- capital décès (décès par accident) ….6 098 € 
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel 
aux services de l’assisteur et après accord 
préalable de celui-ci) : 
- par les moyens mis en place par l’assisteur, 

hospitalier proche du domicile, suite à un 
accident ou une maladie grave dont le traite-
ment sur place s’avère impossible ; 
- rapatriement du corps ………………..frais réels 

 Chaque personne faisant l’objet 
d’un rapatriement sanitaire en avion doit 
obligatoirement être porteuse de l’original de 

’  
E. Dommages aux biens personnels (sauf 

en 

limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par 
sinistre (vétusté maximum à 50 %). 

Les assurances exposées ci-dessus 

’Apac, et que 

 
 

 
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les 

’
fichiers et aux libertés.  
 
14 Transport 
Un convoyage jusqu’au centre vous est proposé 
si sou le souhaitez. Du fait d’un nombre 

sans qu’il puisse être donné droit à un quel-
conque dédommagement : nous vous propose-
rons alors la formule rendez-vous sur place et 
le supplément pour le transport sera alors 
déduit de la facture.  
 
 
Attention ! La garantie annula-
tion n’est pas comprise dans 
nos forfaits. Pour bénéficier de 
cette couverture, il vous est 
possible de contracter une 
garantie annulation optionnelle 
(+4.5% du prix total du séjour 
facturé). 

Les aides possibles
Nous pouvons déduire du montant du séjour, les bons CAF et MSA, les aides 
mairies, les Chèques Vacances, les aides des Comités d’Entreprise, ainsi que les 
aides en partenariat avec le Conseil Départemental, la JPA et certaines mairies et 
l’Association Vacances Pour Tous Drôme.

tous ensemble, c’est plus marrant
5% de réduction à partir de l’inscription de votre 2ème enfant au 
cours de l’été 2021. Offre valable à partir d’une 2nde inscription 
d’un même foyer, hors transport, sur le séjour le moins cher. 
Pour plus de détails, contactez-nous.

possibilité de paiements échelonnés

(+ 4,5% du prix total du séjour facturé)
Elle est à souscrire au moment de la réservation et permet le remboursement du 
séjour, déduction faite des frais de dossier de 85 €, en cas d’annulation pour les 
motifs suivants dûment certifiés : accident ou maladie interdisant de quitter la 
chambre ou de se déplacer, hospitalisation, décès (sous réserve de présentation 
de justificatif).
Conditions d’exclusion : maladie ou accident prééxistant à l’inscription, convenance 
personnelle, épidémies, catastrophe naturelles, oubli de vaccination...
Cette garantie cesse ses effets le jour du début du séjour ou le jour du départ 
dans le cas d’un transport collectif.
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MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes 
ont choisi MGEN pour ses valeurs solidaires, 


