
L’UFCV est membre du  
Conseil National des Loisirs
et du Tourisme Adaptés
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Les vacances offrent un temps de répit, une parenthèse dans le quotidien. Elles sont l’occasion de se  
retrouver, de resserrer les liens et bien plus encore.

Parce ques les vacances sont essentielles, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit une 
mission unique : favoriser l’accès aux vacances pour tous.

En partenariat avec l’Ufcv, le dispositif des «aides aux projets vacances» a pour but de favoriser l’accès 
aux vacances des enfants et adultes en situation de handicap. Cette aide individuelle est accordée sous 
forme de Chèques-Vacances.

En 2011, l’ANCV en s’appuyant sur un réseau de partenaires et d’associations caritatives a 
rendu possible le départ en vacances de près de 201 000 personnes qui en sont exclues.

Pour toute information : www.ancv.com

Partir pour

REBONDIR !
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L’Ufcv participe à la charte de déontologie pour 
l’accueil des personnes handicapées en structures 
de vacances non spécialisées.

L’Ufcv adhère au conseil 
national des loisirs et  
du tourisme Adapté.

édito
Nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue vacances adaptées 2013. Printemps, été ou hiver,  
nos séjours sont organisés dans chaque région au plus prêt de vos besoins. Elles sont l’occasion d’ouverture,  
de rencontres dans le but essentiel de l’accès à des moments de bonheurs.

Cette année 2013 un accent majeur sera apporté à la sécurité et à la qualité de nos actions.  
Ce travail portera en particulier sur la formalisation nationale du cursus de formation des animateurs et la mise
en place de structuration lisible de la sécurité mise en place sur nos séjours.

Depuis plus de 25 ans, l’Ufcv promeut l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. Cette année encore  
le partenariat avec l’Ancv permettra de compléter le financement des premiers départs de nouveaux vacanciers.

Nos équipes régionales restent à votre disposition pour plus de proximité.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de bonnes vacances !

Sébastien BORT
Responsable National Vacances Adaptées

Bienvenue en Provence Alpes Côte d’Azur !
Votre interlocutrice fidèle et privilégiée est :

• Céline Le Dref, Responsable vacances adaptées région Paca.

Céline est à votre disposition pour vous apporter tous les conseils nécessaires au choix de votre

séjour et vous permettre de vivre des vacances réussies et inoubliables !

Pour cette année 2013, nous vous proposons une multitude de nouvelles destinations comme les

Pyrénées Orientales, Strasbourg ou le Maroc. Pour encore plus de plaisir et pour répondre à vos

nombreuses demandes, nous avons intégré un séjour à la montagne pour un public de faible

autonomie, un séjour permettant aux plus autonomes de profiter d’un cadre de vacances plus souple,

et davantage de séjours de bonne autonomie accessibles en fauteuil.

Pour élargir la gamme de vos choix, n’hésitez pas à nous contacter pour l’élaboration de projets sur mesure.

Par ailleurs, nous poursuivons notre politique d’amélioration de la gestion des traitements médicaux

en mettant en place un semainier pour le séjour et un journalier pour le départ et le retour.

Nous vous remercions de votre fidélité et sommes heureux de vous accueillir prochainement sur

nos séjours. Au plaisir de vous retrouver...

L’équipe de la délégation Paca.
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Qui sommes-nous ?
Fondée en 1907, l’Ufcv est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique qui a pour objet de susciter, de promouvoir et de développer 
l’animation socio-éducative, culturelle ou sociale, ainsi que des 
actions de formation et d’insertion.
Avec son réseau d’adhérents et ses 19 délégations régionales, 

elle organise les vacances et les loisirs de 300 000 jeunes et de  
8000 personnes handicapées.

L’Ufcv forme chaque année près de 35 000 stagiaires aux BAFA / BAFD.
L’Ufcv est également un organisme de formation professionnelle dans le 

domaine des métiers de l’animation et dans celui de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et des adultes.

Choisir un séjour
Nous essayons ici de repérer les particularités liées au handicap mental, qui, dans bien des cas, diminuent l’autonomie de la 
personne. Ce repérage nous permet de proposer une offre de vacances adaptées en termes d’encadrement et de présence 
dans tous les aspects du séjour. La personne sera ainsi assurée de se trouver dans un groupe relativement homogène et 
harmonieux. Vous trouverez ci-dessous des éléments techniques pour vous orienter dans le choix des séjours. Dans tous les 
cas, vous devrez nous contacter pour valider ensemble l’orientation de la personne.

 Des valeurs partagées
L’Ufcv promeut des modes d’organisation et de fonctionnement  qui garantissent le respect et la liberté des personnes. A l’Ufcv, 
l’autre est autant une personne que l’on aide que dont on dépend : la solidarité.
L’Ufcv vérifie que ses actions respectent l’adhésion des personnes et reconnaissent à chacun le droit d’essayer et de choisir.
En complémentarité de la famille, de l’école et de l’institution, l’Ufcv suppose une éducation formelle, innovante et ambitieuse,  
développant le sens critique, la prise de responsabilité et le dialogue interculturel.

le projet de l’uFCv prend tout son sens dans l’action concrète qui donne à chacun la possibilité de s’accomplir en  
s’engageant pour et avec les autres.

 Des vaCanCes aDaptées
Soucieuse de s’adapter aux capacités de chacun, l’Ufcv propose des séjours spécifiques pour mineurs et adultes porteurs de handicap 
mental. L’Ufcv est convaincue de l’importance des séjours de vacances où elle propose de vivre une expérience éducative originale.

 une philosophie 
- des plaisirs partagés,
- l’expression de petits bonheurs,
- des moments où l’on prend le temps de se poser, de respirer, de regarder…
- les vacances, c’est passer de l’obligation de vivre ensemble au bonheur de vivre ensemble.

 un projet 
- offrir un temps différent du cadre institutionnel et familial,
- utiliser des activités collectives comme support à la rencontre et à la découverte,
- proposer des règles de vie sociales qui permettent l’émancipation,
- proposer un cadre collectif qui garantit sécurité, disponibilité et attention.

Pour l’UFCV, la réussite du séjour implique une démarche de partenariat avec les établissements et les familles, étape essentielle  
à la compréhension de la personne handicapée, de ses besoins et de ses attentes en matière de vacances.

  Des équipes Formées et aCCompagnées
Nous rappelons que nos équipes sont composées d’animateurs, non professionnels de l’éducation spécialisée.
La motivation est essentielle mais pas suffisante pour travailler auprès de personnes handicapées.  L’Ufcv est engagée dans une 
structuration nationale de la formation des personnels d’encadrement. Avant la période estivale, chaque région met en place une 
formation spécifique pour les responsables et animateurs-accompagnateurs de séjours. La formation est axée sur des notions de  
réglementation, de connaissance des spécificités du public, de techniques d’animation et d’accompagnement de la vie quotidienne.
Les activités techniques sont encadrées par des professionnels qualifiés selon les réglementations en vigueur.

Outre la formation, les équipes sont accompagnées lors de la préparation et pendant le déroulement du séjour. Des bilans  
pédagogiques sont réalisés et des comptes-rendus individuels sur chaque vacancier seront transmis aux inscrivants, assurant ainsi 
la continuité de notre action.
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Ce tableau de correspondance avec les codes utilisés par le CNLTA relatifs à l’autonomie des personnes vous permettra de 
mieux vous situer.

Très bonne auTonomie  bonne auTonomie  moyenne auTonomie  FaibLe auTonomie  GranDe DépenDanCe

a1  a2 B1  B2  C1 C2  C3 D2 D3

 
1- Bien cibler l’autonomie de la ou des personnes concernées.
2-  Repérer un séjour, vérifier ses dates de début et de fin dans le sommaire, puis contacter l’Ufcv pour confirmer le 

choix et vérifier la disponibilité.
3-  Remplir précisément et signer la fiche d’inscription recto verso. Effectuer une copie de la fiche d’inscription avant 

de nous la retourner. 
attention : tout dossier incomplet vous sera renvoyé, ce qui pourra retarder l’inscription.
4-  Envoyer la fiche avec un acompte de :
- 50% du prix pour tout séjour inférieur à 520 € 
- 400 € pour tout séjour inférieur ou égal à 1000 €
- 600 € pour tout séjour supérieur à 1000 €
 si vous choisissez l’assurance annulation AXA Assistance, ajoutez 23 € sur le prix du séjour, et précisez-le sur la  
 fiche au moment de l’inscription. 

    Les règlements doivent être effectués à l’ordre de l’UFCV par chèque ou par chèques vacances ANCV.
5-  Régler le solde du séjour 30 jours avant le départ, par chèque ou sur www.ufcv.fr.

Pour faciliter l’inscription

très Bonne autonomie  
La personne prend totalement en charge sa vie quotidienne. Elle 
gère son argent personnel, se repère dans l’espace et le temps, sait 
se servir des moyens de communication. Elle a un comportement 
stable et peut avoir besoin d’un intervenant pour l’organisation 
de ses vacances si elle rencontre des difficultés importantes. 
L’accompagnement s’inscrit dans une dynamique collective, 
mais pourra se faire ponctuellement, à la demande de la personne.  
1 accompagnateur pour 5 ou 6 vacanciers*

spéCial tourisme aDapté 
Ces séjours s’adressent à des personnes de très 

bonne autonomie qui peuvent se rendre seules sur le lieu de 
départ du séjour. Ces personnes sont aptes à suivre un rythme 
de séjour dynamique et soutenu. L’accompagnement se fera 
donc ponctuellement, à la demande de la personne. 
1 accompagnateur pour 10  vacanciers*

Bonne autonomie   
La personne prend en charge sa vie quotidienne et a un 
comportement stabilisé. La mise en œuvre de certaines activités 
nécessite un accompagnement, tandis que d’autres se feront de 
manière autonome, des repères étant posés. 
1 accompagnateur pour 4 ou 5 vacanciers*

moyenne autonomie   
La personne prend en charge, avec un accompagnement, sa vie 
quotidienne (toilette, habillement, repas) et peut être stimulée 
pour cela. Elle a un comportement stable dans la plupart des 
cas. Les difficultés sont connues et gérées par une médication 
ou un mode d’organisation transmis aux accompagnateurs. 
Elle sera accompagnée lors des activités pour assurer leur 
bon déroulement et pour garantir la sécurité du vacancier.  
1 accompagnateur pour 3 ou 4 vacanciers*

FaiBle autonomie  
La personne a besoin d’une aide régulière dans la vie 
quotidienne. Cette fonction occupe une partie importante de la 
journée. Si la personne est de mobilité réduite, elle peut se tenir 
debout et participer aux transferts. Son comportement peut être 
ponctuellement instable mais ne met en danger ni sa propre 
personne ni la collectivité. Cette difficulté ne demande pas un 
suivi individualisé, du matériel spécifique ou une médication 
incompatible avec un séjour de vacances. L’activité est un 
élément d’ouverture vers le milieu extérieur. 
1 accompagnateur pour 2 ou 3 vacanciers*

granDe DépenDanCe 
La personne a besoin d’une prise en charge constante pour la 
vie quotidienne. Une aide rapprochée et active sera apportée 
lors de la toilette et durant les temps de repas et d’activités. 
Son comportement peut être instable et atypique. Il peut se 
manifester par de l’automutilation ou de l’agressivité. Néanmoins, 
ces attitudes sont conciliables avec un séjour de vacances. Une 
préparation spécifique est prévue entre l’Ufcv et les partenaires 
du séjour pour prévenir les dangers de cet accueil. L’objectif 
premier de l’équipe sera d’établir avec le vacancier des repères 
humains et physiques pour lui permettre de se sentir à son aise 
dans cet espace nouveau. Notre souci de valoriser la prise en 
charge la plus individualisée possible s’exprime par le choix du 
nombre d’encadrants pédagogiques.
1 accompagnateur pour 1 ou 2 vacanciers*

*  Le mode de restauration (pension complète ou gestion libre) 
modifie le travail des accompagnateurs et influe sur le taux 
d’encadrement.
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 aCCueil
Dans chaque délégation régionale, une ou des 
personnes, en charge des vacances adaptées, 
accueillent les familles, les institutions et les vacanciers. 
Elles apportent des informations complémentaires 
à nos brochures, et assurent un rôle de conseil et 
d’orientation lors de l’inscription.  Elles sont les 
interlocuteurs privilégiés de nos partenaires en termes 
financiers et administratifs avant et après le séjour.

 inFormation générale
Une permanence téléphonique aux heures d’ouverture 
de la délégation est mise en place avant, pendant 
et après le séjour. Les informations envoyées avant 
le départ intègrent tous les éléments nécessaires 
concernant les conditions d’organisation du séjour. 
Le projet du séjour est écrit et peut être présenté aux 
partenaires sur demande.

  voyage
Un accueil est assuré par le représentant de 
l’organisateur et signalisé sur le lieu principal de 
départ et de retour. Le responsable du convoi est en 
possession d’une liste des participants, contrôlée au 
moment du départ. Au retour, les participants sont 
accompagnés jusqu’à leur prise en charge sur les lieux 
de rendez-vous collectifs (sauf spécification et accord 
écrit) pendant une heure au moins. Un plan d’accès 
au centre est fourni sur demande aux familles ou à 
toute personne ayant la responsabilité du vacancier. 
Les vacanciers sont accompagnés de la façon la plus 
directe vers leur lieu de séjour.

 héBergement
Pour tous les séjours en France, l’organisateur ou son 
représentant visite et valide les lieux d’accueil avant 
le séjour. Le centre respecte les normes en vigueur 
concernant l’hygiène et la sécurité. L’hébergement doit 
être organisé de façon à permettre aux hommes et aux 
femmes de dormir dans des lieux séparés. Chaque 
personne hébergée dispose d’un moyen de couchage 
individuel. Lorsque l’accueil de couples est possible, 
les conditions d’hébergement permettent le respect de 
l’intimité. L’équipement sanitaire permet une douche 
chaude quotidienne, dans le respect de l’intimité 
de chacun. Les sanitaires et WC sont entretenus 
quotidiennement. Les chambres et parties communes 
sont entretenues régulièrement. Des espaces de 
rangement individuels sont prévus dans les chambres 
ou à proximité immédiate.

 Camping Fixe
L’accueil est au minimum en camping 2 étoiles. 
L’hébergement doit répondre aux normes précédentes 
et comporte les éléments suivants :
- un matériel de rangement des affaires personnelles,
- une isolation des sols,
- un éclairage électrique basse tension,
- un espace repas couvert avec tables, bancs ou chaises.

 ConFort et prise en Compte Du hanDiCap 
Les chambres accueillent 4 à 6 personnes au 
maximum. L’utilisation des couchettes supérieures 
des lits superposés est proscrite pour les vacanciers 
de faible et moyenne autonomie. La distribution 
intérieure (escalier, disposition des pièces, accès aux 
chambres…) est adaptée au public. Des animateurs 
dorment à proximité des chambres, ces lieux sont 
identifiés par les participants.

  restauration
Les repas variés sont adaptés au public et à l’activité 
pratiquée. Les régimes particuliers sont pris en compte 
et les convictions religieuses sont respectées dans la 
mesure du possible. Au moins un repas chaud est servi 
chaque jour. Des animateurs sont présents pendant le 
repas. Ils mangent avec les participants et les aident 
si nécessaire. La prise de médicaments est organisée 
pour ne pas déranger le repas. La salle à manger fait 
l’objet d’un nettoyage complet une fois par jour.

 relations aveC les Familles ou tuteurs
Les visites sont possibles, sauf si des réserves  
spécifiques ont été précisées avant le séjour.
Chaque participant peut recevoir des appels télépho-
niques ou en donner. L’équipe d’animation s’engage à 
ce que chaque participant puisse donner des nouvelles 
aux familles ou aux tuteurs. Avant, pendant et après le 
séjour, des moyens sont mis en œuvre pour favoriser  
cette communication. Un compte-rendu de séjour  
individuel est fourni à la famille ou à l’établissement. 

 argent personnel
Un système est mis en place par l’équipe pour 
permettre, à ceux qui le désirent, de confier leur argent 
personnel pendant le séjour. Un membre au moins par 
équipe d’encadrement est le référent des vacanciers 
qui ont confié leur argent personnel. Chaque participant 
décide de l’utilisation de son argent. Une aide ou des 
conseils sont proposés.

Charte Qualité
L’ufcv s’est engagée depuis 2004 dans une démarche Qualité. Cette Charte s’inscrit dans la démarche Qualité du 
CnLTa. L’ufcv s’engage à mettre les moyens nécessaires à l’application des termes de cette Charte et en assure le 
contrôle.
pour l’ufcv, le temps des vacances doit respecter les personnes dans leurs choix. Cette Charte Qualité, conduite 
dans le respect du groupe et de la sécurité, permet ainsi à chaque participant de s’épanouir pleinement pendant ses 
vacances.
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 linge
Pour tous les séjours supérieurs à une semaine, un sys-
tème d’entretien du linge est mis en place.
Le trousseau est vérifié à l’arrivée et au départ par un 
animateur qui signale les manques éventuels.
Au retour du centre, le linge est correctement rangé 
dans la valise, le linge propre est séparé du linge sale.

 soins
En amont, chaque séjour est identifié auprès d’un 
service médical local.
Sur le séjour, une personne est chargée des soins et 
de la gestion des traitements ; elle est identifiée et 
présentée aux participants.
Dès qu’une situation présente le moindre caractère 
de gravité, l’intervention d’un médecin est obligatoire 
et fait l’objet d’une information aux parents ou tuteurs. 
Le suivi médical (distribution de médicaments, soins, 
réponses aux incidents, secours externes…) est 
anticipé et organisé. Celui-ci est fait en fonction des 
contraintes du lieu et de l’autonomie du vacancier. 
Ce suivi est communiqué aux membres de l’équipe 
d’encadrement. 
Des mesures de sécurité sont prises concernant les 
produits pharmaceutiques et médicamenteux. Ces 
derniers sont collectés, stockés et mis sous clé avec le 
plus grand soin. 
Les vacanciers sous traitement viendront équipés 
d’un semainier rempli et d’une ordonnance valide 
correspondante. Pour une durée de séjour supérieure 
à 8 jours, une ordonnance de renouvellement et une 
prescription médicale est demandée afin de pouvoir 
faire remplir le semainier par un professionnel de la 
santé.

  aCtivités
Différentes propositions d’activités sont prévues en 
tenant compte, chaque fois que cela est possible, des 
envies et des souhaits des participants. Les activités 
proposées sont adaptées aux capacités et à l’autonomie 
des vacanciers. Un équilibre est recherché durant le 
séjour entre les temps de repos et les temps d’activités. 
Quel que soit le type de séjour, des animations et des 
activités de loisirs, de détente, d’expression, sont 
prévues en plus des activités dominantes inscrites 
au catalogue. Un budget pédagogique spécifique est 
prévu à cet effet.
Les activités techniques spécifiques ou sportives 
réglementées mises en avant dans nos catalogues sont 
encadrées par un personnel qualifié (diplômes, brevets) 
selon la réglementation en vigueur.

   aCCompagnement inDiviDuel De la vie  
ColleCtive
Chaque responsable de séjour, sous le contrôle 
de l’organisateur, est garant de la préparation 
et du déroulement de son séjour, du choix du 
personnel et associe son équipe à la préparation 
du séjour. L’équipe pédagogique, particulièrement 
le responsable du séjour, est en contact permanent 
avec l’organisateur ou son représentant qui lui apporte 
l’aide et le soutien nécessaires. Chaque participant 
dispose, pour les aspects de vie quotidienne, d’un 
animateur-accompagnateur référent. Les animateurs-
accompagnateurs veillent au maintien d’un climat 
serein et à ce que chacun trouve sa place dans le 
groupe. Une organisation du temps et des espaces 
permet de garantir le repos et le sommeil de chacun 
des membres de la collectivité.

  enCaDrement 
Le responsable du séjour a suivi une formation à cette 
fonction et a une connaissance du public accueilli. Avant 
la période estivale, l’Ufcv met en place une  formation 
spécifique pour les animateurs-accompagnateurs. 
Lors de l’inscription, pour un public présentant des  
difficultés particulières, non prévues dans l’organisation 
du séjour, l’Ufcv peut :
- proposer la mise en place de moyens matériels et  
humains supplémentaires avec un surcoût le cas échéant ;
- orienter la personne sur un séjour plus adapté.

  Contrôles
L’Ufcv assure durant toute la durée des séjours 
une permanence 24h/24h en lien avec les équipes 
pédagogiques et effectue des contrôles qualité sur 
le terrain. L’Ufcv accepte la visite des partenaires et 
s’astreint au contrôle d’un organisme extérieur, le 
CNLTA (Conseil National des Loisirs du Tourisme et des 
vacances Adaptées).
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SommaireSommaireSommaireSommaire

été

           Montagne
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  TBA/BA  2272 Gîte Les Miloux, Saint Étienne 27/07/13 au 10/08/13  15  1590 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  11 
    en Dévoluy (05) 27/07/13 au 17/08/13 22 2230 Marseille, Nice, Toulon  
    Détente en Dévoluy 10/08/13 au 17/08/13 8 880

  BA 2886 Gîte les Pelaz, 27/07/13 au 10/08/13 15  1880 Accueil sur place, Avignon, Grenoble, Lyon, Marseille 11 
    Les Plans d’Hotonnes (01)      
    En rythme !

  BA/MA 2776 Centre d’Altitude de Briançon (05) 13/07/13 au 27/07/13  15 1755 Accueil sur place, Besançon, Dijon, Lyon, Marseille 12 
    Briançon, le soleil des 5 vallées    

  BA/MA  3542 Centre de Vacances 27/07/13 au 10/08/13  15  1725 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  12 
    de Grange Blanche    Marseille, Nice, Toulon  
    Vinzier, l’écolo (74)

  MA 2827 Relais nature de Briançon (05) 18/08/13 au 01/09/13  15 1830 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  13 
    Briançon, objectif marmottes !    Marseille, Nice, Toulon 

  FA  4375  Les Hauts du Gévaudan,  27/07/13 au 10/08/13 15  1950 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  13 
    village de gîtes (48)    Marseille, Nice, Toulon  
    Montrodat, le bonheur c’est un choix !

           Mer et arrière-pays
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  TBA/BA  3892 Centre de Vacances du Frioul (13) 20/04/13 au 27/04/13 8 870 Aix en provence, Avignon, Lyon, Marseille, Nice, Toulon 10 
    Frioul, cap sur les îles !

  MA/FA 2927 Centre de Vacances 20/04/13 au 27/04/13 8  1030 Aix en Provence, Avignon, Lyon, Marseille, Nice, Toulon 10 
    le Haut Peyron (83) 
    Saint Raphaël, douceur d’Avril     

           CaMpagne
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  BA/MA  3547 Gîte le Colombier 20/04/13 au 27/04/13  8  950 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  9 
    Alzon, du chocolat à l’œuf ! (30)    Marseille, Nice, Toulon 

           CaMpagne
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  TBA/BA  4279 Itinérant à vélo 03/08/13 au 10/08/13  8  890 Ancenis, Angers, La Roche sur Yon, Laval, 14 
    La Loire à vélo (49)    Le mans, Nantes, Rennes, Saumur 

  BA 4372 Village de vacances le Moulin (66) 27/07/13 au 10/08/13  15  1800 Aix en provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon 14 
    Sournia, tout est à portée de bras !     

  BA/MA 4458 Châteauneuf-de-Gadagne (84) 27/07/13 au 10/08/13 15 1680 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  15 
    Ça vous gagne ! 27/07/13 au 17/08/13 22 2440 Marseille, Nice, Toulon  
     10/08/13 au 17/08/13 8 925

   



Retrouvez tous nos séjours sur www.ufcv.fr • 7 

           Mer et arrière-pays
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  TBA  3693 Carcans liberté (33) 27/07/13 au 10/08/13 8 769 Accueil sur place, Fargues-Saint-Hilaire, Bordeaux 18

  TBA 1824 Canal du Midi en VTT (34) 27/07/13 au 11/08/13 16 1566 Montpellier, Narbonne, Toulouse 18

  TBA/BA 2072 Centre de Vacances les Tamaris (13) 10/08/13 au 17/08/13 8 840 Accueil sur place, Aix en Provence, Avignon, Lyon,  19 
    Marseille, la ville aux 1000 merveilles 27/07/13 au 10/08/13 15 1450 Marseille, Nice, Toulon  
     27/07/13 au 17/08/13 22 2030

  TBA/MA 4207 Castres, Pays Cathare (81) 03/08/13 au 18/08/13 15 1720 Accueil sur place, Avignon, Grenoble, Lyon 19

  BA 3487 L’étape Marine, Corse (2B) 27/07/13 au 10/08/13 15 1840 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 20 
    Du sable à l’écorce !     Marseille, Nice, Toulon 

  BA/MA 2981 Villa Anaé de costebelle, Hyères 12/08/13 au 19/08/13 8 1105 Accueil sur place, Aix en Provence, Avignon,  20 
    Soleil en Côte d’Azur (83) 12/08/13 au 26/08/13 15 2010 Marseille, Nice, Toulon  
     19/08/13 au 26/18/13 8 1105

  BA/MA 4456 Fuaj - Sète (34) 27/07/13 au 10/08/13 15 1695 Accueil sur place, Aix en Provence, Avignon, Lyon,  21 
    C’est pas trop Thau !    Marseille, Nice, Toulon

  MA 1181 Centre de Vacances 27/07/13 au 10/08/13 15 1760 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, Lyon,  21 
    le Haut Peyron (83) 27/07/13 au 17/08/13 22 2520 Marseille, Nice, Toulon  
    Saint Raphaël, entre mer et pinède 10/08/13 au 17/08/13 8 980   
     10/08/13 au 24/08/13 15 1760   
     17/08/13 au 24/08/13 8 980

  MA/FA 3928 Centre le Sou des Écoles Laïques (34) 27/07/13 au 10/08/13 15 2055 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, Marseille, 22 
    Valras, le Hérault de vos vacances !    Nice, Toulon

  FA 4455 Auberge Les Camélias (06) 13/07/13 au 27/07/13 15 2010 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  22 
    Nice - Azur et délices    Clermont Ferrand, Marseille, Nice, Toulon

  FA 2930 Camping municipal de la plage,  11/08/13 au 25/08/13 15 2235 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, Marseille, 23 
    Sainte Marie (66)    Nice, Toulon  
    La mer vous sourit !     

           CaMpagne
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  MA 2754 Gîte le Colombier (30) 13/07/13 au 27/07/13 15 1800 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  15 
    Alzon, vacances à la ferme    Clermont Ferrand, Marseille, Nice, Toulon

   MA 4376 Claep, Rasteau, piano piano, 27/07/13 au 03/08/13 8 1070 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 16 
    place au concerto (84) 27/07/13 au 10/08/13 15 1950 Marseille, Nice, Toulon  
     03/08/13 au 10/08/13 8 1070

  MA/FA 3411 Claep (84) 11/08/13 au 25/08/13 15 1990 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 16 
    Rasteau, pourquoi pas ?     Marseille, Nice, Toulon

  MA/FA 3451 Campus du Vallon (15) 27/07/13 au 07/08/13  12  1590 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 17 
    Maurs, nature et traditions 27/07/13 au 17/08/13 22 2840 Marseille, Nice, Toulon  
     07/08/13 au 17/08/13 11 1460

   

           Ville et étranger
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

   TBA 2905 Martinique - Fort de France  28/07/13 au 11/08/13 15  2660 Besançon, Dijon, Aéroport de Paris-Orly 24 
    La perle des Antilles     

  TBA 3915 Europe du Nord et Atlantique 04/08/13 au 14/08/13 11 2650  24 
    Croisière

  TBA 4350 Hotel Club Safari Sénégal (Afrique) 27/07/13 au 06/08/13  11  2800 Angers, Nantes, Paris, Saint Pierre des Corps 25

  TBA  4285 De l’Autriche à Vienne (Autriche) 27/07/13 au 10/08/13  15  1970 Nantes 25



NOël

           Montagne
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  TBA/BA  1514 Briançon, Relais nature (05) 21/12/13 au 26/12/13  6  780 Aix en provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon 28 
    Sous les flocons de Briançon 21/12/13 au 02/01/14 13 1650   
     26/12/13 au 02/01/14 8 1040

  BA/MA 2937 Chamrousse, tous à la fête ! (38) 21/12/13 au 26/12/13  6  810 Aix en provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon 28 
     21/12/13 au 02/01/14 13 1720   
     26/12/13 au 02/01/14 8 1070

  MA/FA 4382 Les Hauts du Gévaudan,  21/12/13 au 26/12/13 6  800 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon,  29 
    village de gîtes (48) 21/12/13 au 02/01/14 13 1650 Marseille, Nice, Toulon 
    Montrodat, bulles de neige  26/12/13 au 02/01/14 8 1050 

 

           Mer et arrière-pays
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

  BA/BA  2987 Villa Anaé de costebelle,  21/12/13 au 26/12/13 6  810 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 30 
    Hyères en fête (83) 21/12/13 au 02/01/14 13 1720 Marseille, Nice, Toulon  
     26/12/13 au 02/01/14 8 1070

  MA 1515 Centre de Vacances 21/12/13 au 26/12/13 6  770 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 30 
    le Haut Peyron (83) 21/12/13 au 02/01/14 13 1630 Marseille, Nice, Toulon  
    Saint Raphaël, plage et paillettes 26/12/13 au 02/01/14 8 1010

  FA 3938 Centre le Sou des Écoles Laïques 21/12/13 au 26/12/13 6  830 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 31 
    Palavas, Noël à la mer ! (34) 21/12/13 au 02/01/14 13 1755 Marseille, Nice, Toulon  
     26/12/13 au 02/01/14 8 1090  
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           Ville et étranger
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

   TBA/BA  3700  Circuit en Turquie 28/07/13 au 11/08/13  15 2805   Besançon, Dijon, Aéroport de Paris-Roissy 26 
    Du Bosphore à la Cappadoce

  TBA/BA 1592 Pineda de Mar (Espagne) 28/07/13 au 18/08/13 22 2855 Accueil sur place, Avignon, Besançon, Dijon, Lyon,  26 
    Soleil et fiesta    Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 

  TBA/BA 2971 Essaouira (Maroc) 27/07/13 au 10/08/13 15 1950 Aix en provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon 27 
    La douceur d’Essaouira

  TBA/BA  3791  Salou (Espagne)  28/07/13 au 11/08/13  15  1980 Accueil sur place, Avignon,  27 
    Costa Dorada    

           Ville et étranger
  Autono. Code Lieu Dates Durée Prix (€) Villes de départ Page

   TBA  3271 Paris (75) 21/12/13 au 02/01/14 13  1560 Accueil sur place, Aix en provence, Avignon, 32 
    Féérie à Paris  21/12/13 au 26/12/13 6 740 Marseille, Nice, Toulon  
     26/12/13 au 02/01/14 8 970

   TBA/BA 4379 Strasbourg (67) 22/12/13 au 02/01/14 12 1540 Accueil sur place, Lyon, Marseille, Nice 32 
    Cathédrale et Pomme d’Amour     

   TBA/BA 4381 Essaouira (Maroc)  21/12/13 au 02/01/14  13  1790  Aix en provence, Avignon, Marseille, Nice, Toulon 33 
    Médina et chocolats !     

été

  NouVeAu 
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 Détente
 DéCouVerte

bonne eT moyenne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable et  
3 animateurs-accompagnateurs 
pour 11 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, 
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Côté pratique

Du Chocolat à l’œuf !

Au cœur des Cévennes Méridionales entre Causses et Aigoual, bienvenue sur la petite 
commune d’Arre, à 9 kilomètres du Vigan.

séjour 
Profitez de la tranquillité d’Arre pour goûter aux joies de la nature qui s ‘éveille, nourrir les animaux 
de la ferme et peut être assister à une naissance... Attention à ne pas confondre les œufs de pâques 
avec ceux des poules lors de la cueillette ! L’âne vous attend pour partir pique-niquer en bord de 
rivière et s’engage à vous ramener au gite afin de vous réchauffer autour d’un goûter gourmand. 
Selon le rythme de chacun, des sorties à la journée sont envisagées afin de découvrir le pays 
viganais.

HébergeMent 
Au cœur d’une ferme équestre, parmi les chevaux et les moutons, votre gite se compose de 
chambres de 3 à 4 lits, d’une cuisine pour la confection des repas et pâtisseries que l‘on déguste sur 
la terrasse ombragée. La grande salle commune nous promet de belles soirées. 

aLzon (30)

Code : 3547 8 jours / 7 nuits départ le 20/04  950 € 

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 
EScaliERS
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GîTE

  

L’Ufcv adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) et à sa Charte Nationale 
de Qualité afin de promouvoir et garantir des séjours de vacances de qualité pour les personnes en 
situation de handicap mental ou psychique.

Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, 
c’est un engagement sur :

• une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier ;

•  une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect  
convivial ;

•  une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs et les  
responsables de séjours adaptés et une préparation optimale des séjours ;

•   des visites sur les lieux de vacances réalisées par des professionnels  
bénévoles pour assurer la qualité des vacances ;

•   un calcul optimum des temps de transport pour le bien-être des  
vacanciers ;

•  une cellule médiation en cas de litige lors d’un séjour avec l’un des  
adhérents du CNLTA ;

•  l’assurance de la validité des agréments obligatoires au  
fonctionnement de séjours de vacances adaptées.

Pour les vacanciers et leurs représentants le CNLTA 
préconise :

•  une inscription sincère et objective pour que la personne 
soit orientée sur un séjour lui correspondant ;

•  de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.

Le CNLTA a pour objectif l’amélioration constante du secteur 
d’activité des vacances pour personnes en situation de 
handicap et travaille en relation étroite avec les ministères et 
autres services de l’Etat.

Les vacances :  
bien les choisir et les préparer, c’est la clé de la réussite !

adhère au CNLTA

CNLTA - Espace 41 - 41 rue du Jardin Public - BP 197 - 79205 PARTHENAY Cedex 
Tel : 05.49.71.01.32  - www.cnlta.asso.fr - cnlta@cnlta.asso.fr
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BâTEAU

Code : 3025 15 jours / 14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 15 jours /  14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours /  7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours / 7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 22 jours / 21 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

Organisateur : UFCV 

BâTEAU
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Côté pratique

moyenne eT FaibLe 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable et  
2 animateurs-accompagnateurs 
pour 9 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Lyon (+ 100 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Saint Raphaël, cité balnéaire de la Côte d’Azur, a su conserver son charme et sa douceur  
de vivre. 

séjour 
L’environnement marin et la douceur de la côte d’Azur... Quoi de mieux pour saluer l’arrivée  
du printemps ? A cette période, la découverte de l’arrière pays et du massif de l ’Esterel s’impose. 
Profitez de belles balades en bord de mer, des premières terrasses pour déguster les spécialités 
locales et prenez place à bord du bateau pour voguer à la conquête des iles d’Hyères. Des sorties à la 
journée telles que Marineland, le centre équestre et Port Grimaud vous sont proposées.

HébergeMent 
La maison de plain-pied comprend des chambres de 2 à 4 lits avec lavabo. Le batiment principal 
comprend une salle à manger, une salle TV, un bar et des salles d’activités. Le terrain, sa pinède et 
son jeux de boules offrent de nombreux espaces dédiés aux activités extérieures.

sainT rapHaËL (83)

 Détente
 bien-être
 Mer

Douceur d’avril

Code : 2927 8 jours / 7 nuits départ le 20/04 1030 € 

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 

Côté pratique

Tres bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable et  
2 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Lyon (+ 100 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : bateau, minibus

Transport sur place : bateau

marseiLLe (13)

 Détente
 Mer

Frioul - Cap sur les Îles !

À 30 minutes du Vieux Port, au centre de la baie de Marseille et face au Château d’If, les 
Îles du Frioul s’étendent sur plus de 20 ha. 

séjour 
Adieu les voitures et le bruit de la ville, laissez vous bercer au son de la mer et du vent. Profitez des 
balades pour découvrir la faune et la flore de ce site protégé, initiez vous à la pêche et créez votre 
aquarium ! L’ouverture du concours de pétanque se fait dès votre arrivée et les voiliers attendent les 
plus téméraires d’entre vous. Et si, malgré cet environnement magique, la ville vous manque sautez 
dans le bateau et profitez d’une après-midi shopping sur Marseille !

HébergeMent 
Le Centre est situé face au port de plaisance et à 5 mn des plages. Il comprend 11 unités 
d’hébergement composées de chambres de 2 à 6 lits, de 4 salles d’ateliers, 2 salles polyvalentes,  
2 salles à manger et un terrain de sport.

Code : 3892 8 jours / 7 nuits départ le 20/04  870 € 

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 

GîTE

CENTRE DE VACANCES

couPlE 
PoSSiblE
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Côté pratique

en rythme...!

La station des Plans d’Hotonnes se situe à 1100 mètres d’altitude sur le plateau du Retord. 

séjour 
Le séjour est rythmé au son de la musique mais aussi celui des marmites ! Côté musique l ‘équipe 
vous initie à différents instruments du monde (djembé, conga, doun-doun…), avec la possibilité 
de se laisser transporter par la danse africaine. Côté marmite, découvrez des recettes originales et 
confectionnez un repas « pour une soirée presque parfaite ». Balades et visites au programme. Une 
représentation musicale et un stand de dégustation auprès des habitants permet de clore le séjour 
sur une note festive.

HébergeMent 
Le gîte «Les Pelaz» est composé d’une grande salle, d’une cuisine et d’une bibliothèque au  
rez-de-chaussée. Al’étage, 4 chambres avec douches et lavabos. A l’extérieur, une grande terrasse 
sera le lieu propice pour faire des barbecues. 

bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 10 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : accueil sur place, Avignon (+ 100 €), 
Marseille (+ 100 €)

Acheminement : minibus, voiture

Transport sur place : minibus et voiture

Les pLans D’HoTonnes (01)

 Musique
 gastronoMie
 balaDes

Code : 2886 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  1670 €

Organisateur : UFCV Rhône Alpes 
EScaliERS

Côté pratique

Détente en Dévoluy

Idéalement situé sur les contreforts du massif du Dévoluy, le gîte des Miloux est une 
ancienne ferme typique de la région dans un cadre verdoyant. 

séjour 
Profitez des bienfaits de la haute montagne et des multiples activités proposées sur la station : 
équitation, balades, découverte de la faune, de la flore et accro-branche pour les plus audacieux !! 
Des sorties à la journée sont proposées pour découvrir les villages alentours, goûter les spécialités 
locales (tourtons, fromages, charcuteries...) ou se prélasser en bord de lac. Le planning est établi en 
fonction des envies de chacun et le propriétaire du gite se tient prêt pour vous initier à la spéléo !

HébergeMent 
Vous êtes logés dans une ancienne ferme entièrement rénovée (gîte de France - 2 épis). Elle se 
compose d’une grande salle voutée, de chambres de 2 à 6 lits confortables et coquettes, et d’une 
terrasse extérieure.

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

sT éTienne en DéVoLuy (05)

 balaDes
 DéCouVerte
 Multi aCtiVités

Code : 2272 8 jours / 7 nuits départ le 10/08  880 €
 15 jours /  14 nuits départ le 27/07  1590€

 22 jours /  21 nuits départ le 27/07 2230 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
EScaliERS

GîTE

GîTE
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Côté pratique

le soleil des 5 vallées

A deux pas de la station de Serre-Chevalier, aux sources de la Durance et au cœur  
des Alpes enneigées, Briançon est un formidable lieu pour goûter aux joies et aux plaisirs 
de la montagne. 

séjour 
Un séjour montagnard pour se régaler le cœur et les yeux ! Au programme et en fonction des envies  
de chacun : patinoire, visite d’une miellerie, piscine, cani-rando et balades à la recherche des 
marmottes. Vous profitez du cadre de la citadelle Vauban pour faire du shopping ou boire un verre 
avant de vous émerveiller lors d’une ascension en télécabine ou de la veillée astronomie. Vous ne 
repartez pas sans avoir partagé le bonheur de la cuisine des Alpes !

HébergeMent 
Vous êtes accueillis au centre d’Altitude de Briançon. Celui-ci met à votre disposition des chambres de 
3 ou 4 personnes avec lavabo, une salle d’activité, une salle polyvalente, un gymnase et une grande 
cour fermée. 

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète 

Départs : accueil sur place, Lyon (+ 100 €), 
Besançon (+ 110 €), Dijon (+ 110 €), Marseille, 
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €),

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

CENTRE DE VACANCES

briançon (05)

 nature
 gastronoMie
 Détente
 Multi aCtiVités

nouVEau

Code : 2776 15 jours / 14 nuits départ le 13/07  1755 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 
couPlE

PoSSiblE
EScaliERS

Côté pratique

l’écolo

Bernex est un charmant petit village de Savoie blotti entre lacs et montagnes. Le plateau 
de Gavot, où bâtisses traditionnelles et chalets se confondent à une nature généreuse, vous 
attend ! 

séjour 
Pour vous ressourcer dans un décor naturel unique entre lacs et montagnes, optez pour un séjour 
écolo. Ici vous sont proposées des activités nature de toute sorte telles que: Randonnées sensorielles, 
observation des aigles du lac Leman, mini-camp de 2 jours pour ceux qui souhaitent se fondre dans 
la nature, veillée astronomie... Les plus sportifs se régalent à bord de canoës pendant que les autres 
se laissent bercer au chant de la rivière pour un farniente bien mérité.

HébergeMent 
Le gite «Grange Blanche» est un grand chalet avec des chambres de 4 à 6 lits. Vous profitez d’une salle 
d’activité, de restauration ainsi que de la petite forêt en contrebas avec rivière. La proximité avec le 
centre du village, vous permet de vous y rendre selon vos envies. 

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Vinzier (74)

 nature
 balaDes
 gastronoMie

Code : 3542 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  1725 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
couPlE

PoSSiblE
EScaliERS

GîTE
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Côté pratique

le bonheur c’est un choix !

En bordure de forêt, proche de Marvejols et idéalement situé au carrefour de l ‘Aubrac,  
des gorges du Tarn et du parc des cevennes. 

séjour 
Ici tout est fait pour que vous profitiez pleinement de la nature environnante, du bon air et du calme 
de la Lozère. L’espace balnéothérapie vous ouvre ses portes pour des moments uniques où seul votre 
bien être compte. Une fois reposé, vous appréciez une partie de pêche ou de pétanque avant de partir 
à la rencontre des animaux de la ferme et des villages environnants ou encore de la ville médiévale 
de Mende. La balade vous à ouvert l ‘appétit ? Régalez vous des charcuteries et fromages, specialités 
régionales.

HébergeMent 
Vous êtes logés dans deux gites de plain pied communiquant dotés d ‘un coin cuisine, salon, chambres 
de 4 personnes au maximum, terrasse et salon de jardin. 

FaibLe auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 4 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

monTroDaT (48)

 balnéo
 Détente
 nature
 gastronoMie

nouVEau

Code : 4375 15 jours / 14 nuits départ le 27/07   1950 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
FautEuil 
PoSSiblE

Côté pratique

objectif marmottes !

A 1300 m d’altitude, visitez Briançon, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
La cité Vauban constitue un lieu privilégié pour les activités de pleine nature. 

séjour 
Sur les pas des marmottes, vous découvrez la faune et la flore locale. Vous êtes initiés aux plaisirs 
sportifs de la montagne et vous régalez de produits du terroir en visitant fermes et marchés 
environnants. Une sortie peut être organisée au parc aquatique ou à la patinoire. Vous pouvez aussi 
profiter d’une vue imprenable lors d’une balade en télécabine. De nombreuses animations sont 
également au rendez-vous suivant les festivités locales. Laissez-vous vous émerveiller sous le ciel 
étoilé de Briançon !

HébergeMent 
Vous êtes accueillis au Relais-Nature de Saint Blaise. C’est un grand chalet confortable composé de 
chambres de 3 lits avec sanitaires et douches, de salles d’activités, d’un coin-salon et d’un réfectoire. 

moyenne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète 

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : minibus

briançon (05)

 gastronoMie
 DéCouVerte
 MarMotte

Code : 2827 15 jours / 14 nuits départ le 18/08  1830 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

GîTE

GîTE
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Côté pratique

itinérant à vélo

Le parcours de la Loire à Vélo s’étend sur plus de 800 kilomètres, cette grande piste cyclable 
traverse les regions Centre et Pays de la Loire. Vous sillonnerez celle-ci entre Angers et 
Amboise.

séjour 
Ce parcours vous plonge dans un milieu naturel et culturel inscrit au patrimoine mondial de l ‘UNESCO.
Vous traverserez des villages de caractère ainsi que la Vallée des rois (Blois, Chaumont, Amboise...). 
vous n’aurez qu’à descendre de votre vélo pour visiter les lieux qui vous interpellent. Nous roulerons 
environ 30 kilomètres par jour.

HébergeMent 
Vous serez hébergés en camping ou auberge de jeunesse aux environs proches de la Loire. Au fil de 
l’itinérance, le lieu d’hébergement sera différent chaque soir. 

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 1 animateur-accompagnateur  
pour 10 vacanciers de 18 à 30 ans

Restauration : repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : Ancenis, Angers, Nantes, Rennes  
(+ 105 €), La Roche Sur Yon (+ 115 €), Laval  
(+ 135 €), Le Mans (+ 135 €), Saumur (+ 150 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : vélo et minibus

Formalités : Ordonnance, carte d’invalidité, 
certificat médical de non contre-indication

(49)

 Vélo
 tourisMe
 baignaDe
 itinérant

CENTRE DE VACANCES

Code : 4279 8 jours / 7 nuits départ le 03/08  890 €

Organisateur : UFCV Pays de la Loire

nouVEau

Côté pratique

tout est à portée de bras!

A la frontière du Fenouillèdes et du Conflent, a mi chemin des plages de la mer méditérrannée 
et des stations de ski des hauts cantons (50 kilomètres), Sournia offre une large palette 
d’activités. 

séjour 
Un séjour à la croisée de la haute montagne, de la mer et des lacs qui vous permet de choisir 
des activités divers. Vous découvrez les trésors des Pyrénées Orientales : châteaux cathares, vieilles 
abbayes, lacs mythiques et villages perchés ou fortifiés du pays Catalan. Vous bénéficiez d’un cadre 
splendide pour vous exercer à la randonée pédestre ou équestre et faire bronzette après un bon bain 
de mer. L’équipe est à l’écoute des envies de chacun pour que ce séjour soit le votre!

HébergeMent 
Les 10 hectares de verdure du village vacances le Moulin vous accueille dans un cadre apaisant.  
Vous etes logés en chambre double avec sanitaires et terrasse individuelle. 

bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 14 vacanciers

Restauration : prestation hotelière

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

sournia (66)

 Multi aCtiVités
 Mer
 ranDonnées
 nature

CENTRE DE VACANCES

Code : 4372 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  1800 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

nouVEau

couPlE
PoSSiblE
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CENTRE DE VACANCES

Code : 3025 15 jours / 14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 15 jours /  14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours /  7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours / 7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 22 jours / 21 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

Côté pratique

Châteauneuf-de-gadagne 
Ça vous gagne !

À 13 kilomètres d’Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne est une citée perchée à l’âme Provençale.  
Le village est construit en amphithéâtre sur le versant oriental d’une colline. 

séjour 
Partez à la découverte de la jolie ville de Chateauneuf et prenez plaisir à flâner à travers son marché, 
ses places et ruelles. Les animaux de la ferme pédagogique et du centre équestre vous attendent pour 
des caresses ou balades. Une partie de pêche peut s’ajouter au programme ainsi que la dégustation 
d’une glace devant la fameuse Fontaine du Vaucluse ou lors d’une journée shopping en Avignon. Le 
plateau de Campbeau vous offre une vue imprenable sur le Mont Ventoux, le Luberon et les Alpilles 
que vous pouvez visiter en sortie à la journée.

HébergeMent 
Au sein d’un immense parc arboré au panorama superbe, vous êtes logés dans de petits chalets tout 
confort en chambre de 2 à 4 personnes avec salle de bain privée et terrasse. Un chalet supplémentaire 
vous sert de salle d’activité et l’espace «guinguette» vous permet de rencontrer d’autres groupes. 

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

CHâTeauneuF-De-
GaDaGne (84)

 DéCouVerte
 aniMaux
 nature

Côté pratique

vacances à la ferme

Au beau milieu des Cévennes Méridionales entre Causses et Aigoual, bienvenue sur la petite 
commune d’Alzon, à 19 kilomètres du Vigan. 

séjour 
Profitez de la tranquillité d’Alzon pour goûter aux joies de la nature, nourrir les animaux de la ferme, 
pique-niquer en bord de rivière, pêcher vous balader en sous bois ou monter un poney pour les plus 
téméraires. Selon le rythme de chacun, des sorties à la journée sont envisagées afin de découvrir la 
variété des sites exceptionnels du pays viganais : Causse de Bandas, Cirque de Navacelles, Vallée de 
la Vis, Mont Aigoual…

Laissez vous aussi charmer par le quartier médiéval et la fontaine du Vigan.

HébergeMent 
Au cur d’une grande cour boisée, votre gite se compose de chambres de 3 à 4 lits, d’une cuisine
pour la confection des repas et pâtisseries que l’on déguste sur la terrasse. La piscine promet de jolis 
moments de détente et la grande salle commune, de belles soirées animées.

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Clermont Ferrand (+ 120 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

aLzon (30)

 aniMaux
 pisCine
 DéCouVerte
 Détente

Code : 2754 15 jours / 14 nuits départ le 13/07  1800 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

Code : 4458 8 jours / 7 nuits départ le 10/08  925 €
 15 jours /  14 nuits départ le 27/07  1680 €
 22 jours /  21 nuits départ le 27/07  2440 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

GîTE

GîTE

nouVEau
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Côté pratique

piano piano,  
place au concerto

Situé à flanc de colline entre Rhône et Ventoux , Rasteau est un village de vignerons du  
Haut-Vaucluse avec son église romane et l’empreinte de son passé médiéval. 

séjour 
Un séjour spécialement dédiés aux mélomanes, débutants ou confirmés ! Le thème musical vous 
suit tout au long du séjour avec au programme: écoute, initiation et réalisation d’un spectacle dans  
la grande salle du centre. Libre à vous de laisser les sons de guitares pour le chant des cigales lors 
de balades sur le mont Ventoux ou en bordure de rivière. Une interlude vous est proposée lors de la 
découverte des marchés locaux, d’une ferme pédagogique ou de la fontaine du Vaucluse.

HébergeMent 
Le Centre Laïque d’Accueil et d’Education Populaire se compose de plusieurs espaces bien définis tels 
que salle de spectacles, bibliothèque, jardin d’hiver, cour intérieure. Une aile est à notre disposition 
avec des chambres de 4 lits, 2 salles d’eau et un salon détente. 

moyenne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

rasTeau (84)

 Détente
 aniMaux
 DéCouVerte

CENTRE DE VACANCES

Code : 4376 8 jours / 7 nuits départ les 27/07 ; 03/08 1070 €
 15 jours / 14 nuits départ le 27/07 1950 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
FautEuil 
PoSSiblE

Côté pratique

pourquoi pas !

Situé à flanc de colline entre Rhône et Ventoux , Rasteau est un village de vignerons du 
Haut-Vaucluse avec son église romane et l’empreinte de son passé médiéval. 

séjour 
Vous recherchez la nature et le calme, vous aimez découvrir de nouveaux lieux, ce séjour est pour vous !  
Au rythme de chacun, des balades dans les campagnes environnantes, sur les chemins ombragés, en 
bordure de rivière ou au sein de villages pittoresques vous sont proposées. Au programme : visite des 
marchés locaux, d’une ferme pédagogique, d’un moulin et détente sous les oliviers. Des sorties à la 
journée vous mènent vers la Fontaine de Vaucluse, L’Isle-sur-Sorgue ou le Mont-Ventoux.

HébergeMent 
Le Centre Laïque d’Accueil et d’Education Populaire se compose de plusieurs espaces bien définis tels 
que salle de spectacles, bibliothèque, jardin d’hiver, cour intérieure. Une aile est à notre disposition 
avec des chambres de 4 lits, 2 salles d’eau et un salon détente. 

moyenne eT FaibLe  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon  
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

rasTeau (84)

 Détente
 aniMaux
 DéCouVerte

CENTRE DE VACANCES

Code : 3411 15 jours / 14 nuits départ le 11/08  1990 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
FautEuil 
PoSSiblE
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CENTRE DE VACANCES

Code : 3025 15 jours / 14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 15 jours /  14 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours /  7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 8 jours / 7 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

 22 jours / 21 nuits départ les 10/07 ; 15/08 ; 20/08 ; 15/08  €

Organisateur : UFCV

Côté pratique

nature et traditions

A la croisée du Cantal, du Lot et de l’Aveyron, Maurs est une charmante petite ville emprunte 
de nature et de traditions. 

séjour 
Un séjour rural vous attend ! A chacun son rythme et selon ses envies, vous prenez rapidement goût 
au plaisir d ‘une balade en calèche, d’une partie de pêche en étang ou encore de la piscine pour 
vous rafraîchir. La Ferme pédagogique vous permet de passer de bons moments en compagnie des 
animaux. Les balades qui vous sont proposées vous permettent de découvrir aussi bien les villages 
médiévaux que les marchés locaux pour la dégustation de produits du terroir.

HébergeMent 
Vous êtes logés au Campus du vallon en chambres de 3 à 4 lits toutes équipées de douches et WC. 
Une salle d’activité vous est réservée. 

moyenne  eT FaibLe 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon 
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

maurs (15)

 aniMaux
 balaDes
 nature

Code : 3451 11 jours / 10 nuits départ le 07/08  1460 €
 12 jours /  11 nuits départ le 27/07   1590 €
 22 jours /  21 nuits départ le 27/07  2840 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES

 Trouvez facilement votre séjour 
avec le moteur de recherche  
adapté.

Tous nos séjours sur www.ufcv.fr
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Côté pratique

Canal du midi en vtt

Sur le Canal du Midi, par Castelnaudary, Carcassonne, Béziers, jusqu’aux plages du littoral 
méditerranéen. Un descriptif détaillé des différentes étapes sera fournie 1 mois avant  
le départ. 

séjour 
Nous commençons notre étape à Nailloux. Nous roulons environ 30 kilomètres par jour. Chaque 
journée se conçoit en trois étapes : vélo le long du canal, pique-nique, sieste… Vélo à nouveau pour 
rejoindre le lieu de couchage. Après avoir parcouru 180 kilomètres en 10 jours, nous arrivons sur le 
littoral pour profiter des plages ! Nous passons 5 jours sur un camping très animé. Des vacances de 
tourisme sportif.

HébergeMent 
Sous tente igloo en campings et hébergements en centre de vacances, aux environs proches du Canal 
du Midi. Vélo et équipement de camping fournis (hors duvet et effets personnels).

Conseil uFCV 
Pour des adultes pratiqaunt le vélo tout terrain, s’adaptant facilement à des situations changeantes.

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 directeur  
et 2 animateurs-accompagnateurs dont  
1 pendant 10 jours pour 12 vacanciers

Restauration : repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : Montpellier, Narbonne, Toulouse

Acheminement : autocar, minibus, voiture

Transport sur place : minibus et vélo

Formalités : certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive obligatoire

De TouLouse à Vias (34)

 Vélo
 tourisMe
 itinérant
 sportiF

Code : 1824 16 jours / 15 nuits départ le 27/07  1566 €

Organisateur : UFCV Midi Pyrénées

Côté pratique

Carcans liberté

Site exceptionnel au coeur de Maubuisson, à 3 kilomètres de l’Océan Atlantique (Carcans 
plage) et de sa plage de sable fin, et à proximité du lac de Carcans-Maubuisson. 

séjour 
Au cœur d’un village vacances vous organisez seul votre séjour. Un accompagnateur est disponible 
à proximité en cas de besoin. Station balnéaire trés vivante, vous êtes intégrés en totale autonomie 
dans un village vacances. Vous profitez des nombreuses activités organisées par l’équipe d’animation 
de la structure, piscine (aquagym), tournois de pétanque et de volley-ball, ou encore des spectacles 
et soirées dansantes. Indépendants, vous organisez vos journées au gré de vos envies et profitez de 
vos vacances à votre rythme.

HébergeMent 
En plein cœur d’une forêt de pins, dans des chalets avec chambres de 2 personnes, le villagevacances 
«Les Bruyères» vous accueille et vous propose sa piscine, une zone d’animation avec table ping-pong 
sans oublier son barbecue. 

Conseil uFCV 
Pour des personnes vivant habituellement en intégration et capable de s’autogérer.

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 accompagnateur joignable,  
à proximité du lieu de séjour  
pour 4 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place,  
Fargues-Saint-Hilaire (+ 60 €)

Transport sur place : marche/transport en 
commun

CarCans-maubuisson (33)

 baignaDes
 intégration
 aniMation
 autonoMie

Code : 3693 8 jours / 7 nuits départ les 27/07 ; 03/08  769 €

Organisateur : UFCV Aquitaine
couPlE 

PoSSiblE

GîTE

CENTRE DE VACANCES

EScaliERS
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Côté pratique

marseille 
la ville aux 1000 merveilles

La Couronne est un petit port de la côte bleue et se trouve à 40 minutes de Marseille. 

séjour 
Bienvenue dans la cité phocéenne haute en couleurs ! Marseille a bien des trésors à dévoiler : Notre 
Dame de la Garde (la fameuse Bonne Mère), le Vieux Port, le quartier du Panier, de L’Estaque, mais 
aussi le Vélodrome, les Iles du Frioul, les Calanques. La gastronomie est égalemment au rendez-vous :  
dégustation de poissons, de bouillabaisse, de panisses et autres spécialités. Enfin, des sorties à la 
journée sont proposées pour faire connaissance avec la Camargue, les Baux de Provence, Cassis,  
la « Côte Bleue » et ses plages.

HébergeMent 
Vous profitez du bord de mer, d’un grand terrain ombragé par des pins. Le gite met aussi à votre 
disposition une grande salle à manger, une terrasse, une belle cuisine et plusieurs salles d’activités. 

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : repas assurés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Lyon (+ 100 €), Avignon  
(+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

marTiGues (13)

 Mer
 Calanques
 pétanque
 DéCouVerte

Code : 2072 8 jours /  7 nuits départ le 10/08  840 €
 15 jours / 14 nuits départ le 27/07 1450 €
 22 jours /  21 nuits départ le 27/07 2030 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
couPlE 

PoSSiblE

Côté pratique

pays Cathares

Mazamet est un petit village situé à 15 kilomètres de Castres, 45 mn de Carcasonne et 1h30 
de Toulouse et de la Méditéranée. 

séjour 
Promenez-vous dans les sites naturels du Tarn et visitez les villes historiques telles que Carcasonne, 
Castres ou encore Toulouse. Imprégniez-vous du terroir et flânez sur les marchés locaux. Profitez 
des sentiers pédestres autour du lac, ainsi que du parcours sportif, et des aires de pique-nique avec 
barbecue, sans oublier le mini-golf, la baignade sur la place de sable et la pêche. D’autres activités 
viendront ponctuer le programme du séjour.

HébergeMent 
Vous êtes hébergé dans un gîte comprenant un spacieux et lumineux séjour pour des repas animés. 
Une grande salle d’activités, une cuisine entièrement équipée, 6 chambres (de 4 à 5 personnes)  
et 3 ensembles sanitaires (douches, WC, lavabos). 

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 directeur  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 14 vacanciers

Restauration : repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : accueil sur place, Grenoble, Lyon, 
Avignon (+ 50 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : minibus

CasTres (81)

 jeux
 DéCouVerte
 tourisMe
 FestiVités

Code : 4207 15 jours / 14 nuits départ le 03/08  1720 €

Organisateur : UFCV Rhône Alpes
EScaliERS

nouVEau

GîTE

GîTE
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Côté pratique

soleil en Côte d’azur

Bénéficiant du climat et des atouts de la Côte d’Azur, Hyères a su préserver son environnement 
naturel.

séjour 
Dans un centre totalement adapté, laissez-vous aller au rythme de la méditerranée. La situation 
privilégiée de Hyères permet des balades dans l’arrière pays et en bord de mer : visites des villages 
alentours et des iles de Porquerolles et Port-Cros. Découverte des marchés provençaux, dégustation 
de produits locaux, participation aux animations estivales, farniente à la plage. Des sorties aux parcs 
aquatique et zoologique peuvent être proposées en fonction des envies de chacun.

HébergeMent 
Au cœur de son parc arboré, la villa Anaé se compose de chambres de 3 ou 4 personnes. Profitez 
de ses salles d’activités, de sa pergola ombragée, de sa buvette conviviale, sa piscine accessible par 
ascenseur. A proximité, son centre nautique vous promet des instants inoubliables !! 

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète et repas à 
thème chaque fin de semaine

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon 
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Hyères (83)

 baignaDes
 DéCouVerte
 Détente

Code : 2981 8 jours /  7 nuits départ les 12/08 ; 19/08  1105 €
 15 jours / 14 nuits départ le 12/08  2010 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
FautEuil
PoSSiblE

couPlE 
PoSSiblE

Côté pratique

Corse 
Du sable à l’écorce !

A 30 kilomètres au sud de Calvi, Galeria se situe entre mer et montagne, au cœur même  
du Parc Régional Corse. Vitrine exceptionnelle pour sa faune et sa flore, la Corse vous 
promet bien des surprises ! 

séjour 
Vous êtes dans un lieu magique de la Corse et profitez tout autant du bord de mer que de l ‘arrière 
pays avec la rivière de Fangu et ses piscines naturelles en Porphyre rouge sur 15 kilomètres. Partez à 
la découverte de la faune en vous baladant au cœur des forêts de chênes verts et de pins. Emerveillez 
vous devant la beauté de la réserve de La Scandola sans oublier de gouter au bonheur de déguster les 
spécialités Corses et du farniente incontournable !

HébergeMent 
Dans un environement calme et convivial, vous êtes logés dans gite en chambre de 2 à 4 personnes. 
Vous bénéficiez d’une terrasse ombragée, de son jardin et de sa cheminée pour les soirées plus 
fraiches. A proximité: plages, rivière et centre village. 

bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable et 2 animateurs-
accompagnateurs pour 15 vacanciers

Restauration : les petits déjeuners et diners 
sont assurés par le gite. Les déjeuners sont soit 
préparés par l’équipe aidée des vacanciers, soit 
pris en exterieur

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Lyon (+ 100 €), Avignon  
(+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : bateau, minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Formalités : CNI ou Passeport en cours  
de validité

GaLeria (2b)

 balaDes
 baignaDes
 Dégustation

Code : 3487 15 jours / 14 nuits départ le 27/07 1840 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

GîTE

CENTRE DE VACANCES

couPlE 
PoSSiblE
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Côté pratique

C’est pas trop thau !

Des canaux qui quadrillent la ville, le Mont Saint Clair pour le panorama, un port de pêche 
en centre ville, 12 km de plages, Sète dispose de tous les atouts pour un séjour découverte!

séjour 
Découvrez la promenade de la Corniche qui surplombe la Méditerranée à travers un milieu naturel 
protégé. Le Petit train vous offre une visite de Sète tout en douceur. Goutez à la gastronomie locale, 
parcourez la vieille ville, ses canaux et ses marchés. Embarquez sans attendre sur le bateau pour 
dénicher les trésors du port de pêche ou de l’étang de Thau. Profitez de la plage et de la baignade 
pour un repos bien mérité. Pensez aussi à saluer les chevaux du centre équestre!

HébergeMent 
Sur les pentes du Mont St-Clair et au milieu d’un parc ombragé, l’auberge jouit d’une situation 
privilégiée. Vous êtes logés dans des chambres de 4 personnes avec placard et lavabos. La terrasse 
ensoleillée de l’auberge vous offre un panorama exceptionnel sur la ville, la mer et l’étang de Thau. 

bonne eT moyenne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 9 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Lyon (+ 100 €), Avignon 
(+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : bateau, minibus

Transport sur place : bateau

sèTe (34)

 Mer
 bien-être
 gastronoMie

Code : 4456 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  1695 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

Côté pratique

entre mer et pinède

Saint-Raphaël, agréable bourgade de la Côte-d’Azur, a su préserver son calme et sa tranquillité. 

séjour 
Un environnement marin… La douceur du climat de la Côte d’Azur… Tous les ingrédients sont là 
pour profiter au maximum du grand parc ombragé, des promenades en bord de mer, des visites 
de Saint Raphaël et de sa magnifique région (les lacs de l’arrière-pays, le massif de l’Esterel…).  
Une journée à Marineland ainsi que de nombreuses animations sont proposées pour s’adapter aux 
envies et au rythme de chacun.

HébergeMent 
L’hébergement de plain pied, comprend des chambres de 2 à 4 lits avec lavabo. Une agréable salle  
à manger, une salle d’activités, une salle de jeu et une salle TV – bar sont aussi à la disposition de tous, 
le tout au cœur d ‘une pinède de 10 hectares. 

moyenne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Lyon (+ 100 €), Avignon 
(+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

sainT-rapHaËL (83)

 MarinelanD
 Mer
 bien-être

Code : 1181 8 jours / 7 nuits départ les 10/08 ; 17/08  980 €
 15 jours /  14 nuits départ les 27/07 ; 10/08 1760 €
 22 jours /  21 nuits départ le 27/07  2520 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES

CENTRE DE VACANCES
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Côté pratique

azur et délices

Nice se situe à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne, elle est établie sur les 
bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges et à l’embouchure du Paillon. 

séjour 
Vous profitez pleinement du climat de la Côte d’Azur et jouez les stars en empruntant la Promenade 
des Anglais. Partez à la journée à la découverte de Marineland, du musée océanographique  
de Monaco ou des iles. Selon le rythme et les envies de chacun, vous bénéficiez de la plage, d’ateliers 
culinaires dans la cuisine du centre, d’activités manuelles, de jeux et de pauses bien être. Un parcours 
d’initiation à la confection de fruits confits est aussi au programme..

HébergeMent 
Vous êtes logés en plein cœur de la ville, à l’auberge Les Camélias en chambres de 4 à 6lits,  
avec douche, WC et lavabos. Le jardin vous invite à la flânerie. 

FaibLe auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 4 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Clermont Ferrand (+ 120 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

niCe (06)

 Mer
 Détente
 bien-être

Code : 4455 15 jours / 14 nuits départ le 13/07 2010 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

e

Côté pratique

le hérault de vos vacances !

Station balnéaire au sud de l’Hérault, Valras Plage se situe entre Bezier et Narbonne. 
Son port tourné vers la méditerranée allie tradition et respect de l’environnement. 

séjour 
Appréciez la douceur du bord de mer ! Initiez-vous à la pêche à l’épuisette et confectionnez un 
aquarium. Partez à la découverte du port de Valras, de ses bateaux et de ses halles riches en produits 
locaux. Rendez-vous au centre équestre où leschevaux vous attendent pour vos caresses ou des 
balades et profitez de la grande plage, lieu idéal pour se divertir, buller et se baigner !

HébergeMent 
Au sein de l’espace protégé des Orpellieres, le centre est construit sur une butte au milieu d ‘une 
propriété de 15 hectares. Seule la vaste plage de sable fin vous sépare de la mer. Vous êtes logés en 
chambre de 4 lits et béneficiez de différentes salles : spectacle, activité, repas et TV. 

moyenne eT FaibLe  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète 

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon 
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

VaLras (34)

 bien-être
 baignaDes
 CHeVaux
 aquariuM

Code : 3928 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  2055 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
FautEuil
PoSSiblE

CENTRE DE VACANCES

CENTRE DE VACANCES

FautEuil
PoSSiblE
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Côté pratique

la mer vous sourit !

Sainte Marie La Mer en Roussillon, vous offre la profondeur d’un silence entre ciel et terre, 
avec en toile de fond le Mont Canigou. 

séjour 
De nombreuses animations font de votre séjour des vacances inoubliables ! Vous profitez des activités 
du Camping, de jolies balades, des temps « bien-être » et de la plage à proximité. Chacun à son 
rythme, vous pouvez choisir des sorties à la journée pour visiter Collioure village typiquement 
catalan, Perpignan et son palais des Rois de Majorque, Tautavel ou encore les Grottes des canalettes.
Des temps de siestes, d’activités interieures et de farniente jalonnent le séjour afin que tous puissent 
se détendre.

HébergeMent 
Vous êtes logés dans des mobil-homes avec salle d’eau, WC, séjour et cuisine. Le Camping de la Plage 
est situé en bord de mer, avec un accès direct à la plage, piscine, salle de jeux et 6 hectares d’espaces 
ombragés. Vous vous trouvez à 20 minutes de Perthus ville frontalière avec L’Espagne. 

FaibLe auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 11 vacanciers

Restauration : repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : accueil sur place, Marseille, Aix en 
Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), Toulon 
(+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

sainTe marie La mer (66)

 bien-être
 baignaDes
 Mer

FautEuil
PoSSiblE

nouVEau

Code : 2930 15 jours / 14 nuits départ le 11/08  2235 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

MOBIL HOME

Pour l’Ufcv, l’animation  
vise à améliorer  
l’environnement personnel 
et collectif, et  concerne 
tous les milieux  
socioculturels. 

Toutes nos formations sur
www.ufcv.fr
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Côté pratique

martinique - Fort de France

La Martinique est un bout de France en plein cœur des Caraïbes. Située dans l‘arc des 
Petites Antilles entre le Tropique du Cancer et l’Equateur, c’est une petite île française de 
1080 km2. 

séjour 
Placé sous le signe de la nature et de la mer, ce séjour permet de jongler entre balades dans les 
réserves naturelles et baignades sur les magnifiques plages de sable blanc de l’île (Anse Dufour, les 
Salines…). Vous avez également l’occasion de découvrir des sites touristiques de grand intérêt : visite 
d’une distillerie de rhum, le saut du gendarme, la montagne pelée, le cap Macré, le point Faula, la 
rivière Cœur Bouliki, l’îlet Sainte-Marie. A Fort de France, vous pouvez flâner dans le grand marché 
aux épices, fruits et légumes.

HébergeMent 
Vous logez au Centre International de Séjour de Fort de France. Ce complexe d’hébergement tout 
récent dispose de chambres de 2 à 3 lits climatisées et très bien équipées. Les repas sont servis sous 
la forme de buffets très variés .

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 1 animateur-accompagnateur  
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : Aéroport de Paris Orly

Acheminement : avion, train

Transport sur place : minibus et voiture

Formalités : carte nationale d’identité en cours 
de validité obligatoire

La perLe Des anTiLLes

 plages De rêVe
 tourisMe
 rHuMerie
 baignaDes

couPlE
PoSSiblE

Code : 2905 15 jours / 14 nuits départ le 28/07  2660 € 

Organisateur : UFCV Bourgogne

Côté pratique

couPlE
PoSSiblE

FautEuil 
PoSSiblE

europe du nord  
et atlantique

Par ordre d’éscales, découverte de Southampton (Royaume-Uni), ljmuiden/Amsterdam 
(Pays-Bas), St Peter Port (Guernsey/Royaume-Uni), Vigo (Espagne), Lisbonne (Portugal)  
et enfin Bilbao (Espagne). 

séjour 
La croisière est un monde magique, remplie de surprises, de rencontres, de plaisirs et d’avantures.  
A bord, profitez de la diversité des installations (théatre, piscines, sports, divertissements). Les escales 
seront autant d’occasion de découvrir les villes d’Europe du Nord pour en ressentir les differentes 
ambiances. Lors de votre inscription, de plus amples renseignements vous seront fournis (traitements 
médicaux, argent, organisation départ et retour...).

HébergeMent 
La croisière se déroulera à bord du navire «Opéra» de la compagnie «MSC». Vous serez logés dans des 
cabines de deux personnes (douches et sanitaires). Une multitude de services vous attendent afin de 
rythmer votre traversée de moments inoubliables. 

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 directeur 
et 3 animateurs-accompagnateurs  
pour 10 vacanciers

Restauration : En mer les repas seront pris dans 
des restaurants du navire. Lors des escales vous 
profiterez de la gastronomie locale

Départs : Le Havre, Lyon (+ 150 €)

Acheminement : autocar, bateau, train

Transport sur place : départ et retour du Havre. 
Transports locaux

Formalités: carte d’identité en cours de validité 
pendant le séjour. Certificat médical d’aptitude 
à voyager.

Croisière

 tourisMe
 DéCouVertes
 DiVertisseMents

Code : 3915 11 jours / 10 nuits départ le 04/08   2650 € 

Organisateur : UFCV Rhône Alpes 

Côté pratique

CENTRE DE VACANCES

BâTEAU

nouVEau
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Côté pratique

De l’autriche à vienne

Vienne est une ville culturelle, mais elle est surtout la capitale de l‘Autriche. Pays qui ne 
voit pas la mer mais qui est traversé par de nombreux cours d’eau, notamment la Vienne 
et le Danube. 

séjour 
Découvrez et visitez Vienne et ses secrets, le patrimoine culturel et les paysages qu ‘offrent l’Autriche 
ne vous laisseront pas indifférents. Dégustez et régalez-vous des spécialités culinaires aux noms 
imprononcables et étonnants !

HébergeMent 
A Vienne, vous serez hébergés à l’hôtel, dans des chambres de 2 à 3 lits avec salle de bains et WC 
privatifs. 

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 1 animateur-accompagnateur  
pour 15 vacanciers

Restauration : pension complète

Départ : Nantes

Acheminement : avion

Transport sur place : transports locaux

Formalités : Carte Nationale d’Identité, carte 
européenne (assurance maladie), ordonnance 
(et renouvellement si besoin), photocopie

Vienne 

 tourisMe
 DéCouVerte Culturelle
 balaDes
 Voyage

HôTEL

nouVEau

Code : 4285 15 jours / 14 nuits départ le 27/07  1970 € 

Organisateur : UFCV Pays de la Loire

Côté pratique

sénégal 
hôtel club safari

M’Bour est une ville de l’ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte à environ 80 kilomètres 
au sud de Dakar, et à 5 kilomètres de la station balnéaire de Saly. 

séjour 
La chaleur du Sénégal vous accueille pour un séjour découverte. Gastronomie, culture, musique, 
paysages et coutumes : immergez-vous au cœur de ce pays haut en couleurs. Plusieurs excursions 
vous feront découvrir le lac rose, les forêts de baobabs en charrette, l’ile de Gorée, le Siné Saloum en 
pirogue et la réserve animalière de Bandia.

HébergeMent 
L’hôtel club Safari est situé à 100 m de la plage. Vous êtes logés dans des chambres de 2 à 4 lits 
possédant une salle d’eau attenante. La cour de l’hôtel possède une terrasse conviviale, ombragée et 
une piscine extérieure. 

Conseil uFCV 
Si traitement médical liquide nous contacter impérativement(pour le voyage en avion).

Tres bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 15 vacanciers

Restauration : pension complète

Départ : Paris

Acheminement : avion, minibus, train

Transport sur place : véhicule avec chauffeur

Formalités : ordonnance, carte d’invalidité, 
passeport, vaccin fièvre jaune obligatoire, 
traitement antipaludéen obligatoire

m’bour 

 tourisMe
 gastronoMie
 exCursions
 plage

HôTEL

Code : 4350 11 jours / 10 nuits départ le 27/07   2800 € 

Organisateur : UFCV Centre
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Côté pratique

Circuit en turquie 
Du Bosphore à la Cappadoce

Bordée au nord par la Mer Noire, à l’ouest par la Mer Egée et au sud par la partie orientale 
de la Méditerranée, la Turquie est le trait d’union entre l’Europe et l’Asie. 

séjour 
Envie d’Orient et de soleil ? Qu’il est doux de découvrir la Turquie par un circuit entre terre et mer. 
Au cours de cette escapade, vous découvrez Istanbul et sa Mosquée bleue, fabuleuse cité située sur 
le Bosphore, port entre deux mondes ; la Cappadoce et les célèbres cheminées de fées, formations 
volcaniques surprenantes sculptées par le vent et le ruissellement des eaux. En fin de séjour, afin de 
prendre un peu de repos, vous faites escale pour plusieurs jours à Antalya, la riviera turque, où vous 
profitez des eaux turquoises et de la plage.

HébergeMent 
L’hébergement se fait dans différents complexes hôteliers confortables, en chambre multiple, avec 
salle de bains privative. 

Conseil uFCV 
Si traitement médical liquide, nous contacter impérativement (pour le voyage en avion).

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1directeur et 2 animateurs- 
accompagnateurs pour 11 vacanciers

Restauration : pension complète avec paniers 
repas le midi

Départs : Aéroport Roissy Charles de Gaulle, 
Besançon (+ 100 €), Dijon (+ 100 €)

Acheminement : autocar, avion, train

Transport sur place : transport en autocar 
climatisé. Un guide francophone durant tout 
le circuit.

Formalités : CNI en cours de validité obligatoire

Du bospHore  
à La CappaDoCe

 tourisMe
 baignaDes
 istanbul
 CappaDoCe

HôTEL

couPlE
PoSSiblE

Code : 3700 15 jours / 14 nuits départ le 28/07  2805 € 

Organisateur : UFCV Franche Comté Bourgogne 

Côté pratique

couPlE
PoSSiblE

FautEuil 
PoSSiblE

espagne 
Soleil et fiesta

Pineda de Mar est une station balnéaire très réputée de la «Costa del Maresme» espagnole 
située à 50 kilomètres au nord de Barcelone et à 15 kilomètres de Lloret del Mar. 

séjour 
Pineda de Mar est une ville balnéaire très animée en période estivale où vous profitez des joies de la 
plage : baignades, jeux aquatiques et farniente. A Barcelone : las Ramblas, le stade du FC Barcelone, 
le Montjuic, les œuvres du célèbre architecte Gaudi (la Sagrada Familia, le parc Güell…). A Pineda et 
Malgrat de Mar, promenades dans les rues commerçantes et sur les petits marchés avant de prendre 
un verre face à la mer. Découverte du littoral en bâteau. Sans oublier les tapas et la paëlla à déguster 
à volonté, et les soirées en discothèque.

HébergeMent 
L’hôtel*** Montpalau se situe en plein centre-ville, dans la zone commerciale de Pineda, à 450 m de la 
plage. Il dispose d’un restaurant buffet, bar-cafétéria, salon TV avec satellite, piscine, billard et jeux 
vidéo. Les chambres disposent de salle de bains complète, téléphone, TV et climatisation.

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 directeur  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 15 vacanciers

Restauration : pension complète 

Départs : accueil sur place, Avignon

Acheminement : minibus

Transport sur place : minibus et transports en 
commun

Formalités : CNI en cours de validité obligatoire

pineDa De mar 

 tourisMe
 FestiVités
 Catalogne
 plage

HôTEL

Code : 1592 22 jours / 21 nuits départ le 28/07  2855 € 

Organisateur : UFCV Franche Comté Bourgogne
couPlE

PoSSiblE

Côté pratique
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Côté pratique

espagne 
Costa Dorada

Salou est une cité balnéaire située au cœur de la Catalogne, sur la «Costa Dorada» : chaîne 
de plages interrompues par des criques. Elle est distante de 100 kilomètres de Barcelone  
et de 10 kilomètres de Tarragone. 

séjour 
Séjour destiné aux jeunes adultes (18-30 ans). La région de Salou est une destination touristique 
animée où les possibilités d’activités sont nombreuses : les plages et ports de Cambrils et de La 
Pineda, les vestiges romains à Tarragone, Barcelone, ville sublime de part son architecture, le parc 
d’attractions Port Aventura, les randonnées dans l’arrière pays catalan, les balades à pied et en bâteau 
pour découvrir le littoral et les marchés locaux. Sans oublier les soirées dansantes et les dégustations 
de tapas, de paëlla et de sangria.

HébergeMent 
L’hôtel Almonsa*** est situé dans le centre ville de Salou, à quelques mètres seulement de la plage. 
Vous êtes logés en chambres de 3 à 4 personnes, avec salle de bain, TV, cuisine, balcon ou terrasse. Cet 
hôtel confortable abrite également un bar, un restaurant, une salle de jeux et une piscine. 

Tres bonne eT bonne  
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs- 
accompagnateurs pour 15 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Avignon, 

Acheminement : minibus

Transport sur place : minibus

Formalités : CNI en cours de validité obligatoire. 
Demandez la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

saLou 

 baignaDes
 FestiVités
 barCelone
 tourisMe

HôTEL

couPlE
PoSSiblE

Code : 3791 15 jours / 14 nuits départ le 28/07  1980 € 

Organisateur : UFCV Franche Comté Bourgogne

Côté pratique

maroc 
la douceur d’essaouira

Essaouira, petite ville confortablement nichée le long de la côte atlantique du Maroc, 
semble avoir échappé aux excès de la modernité et vous offre une plongée saisissante dans 
le Maroc traditionnel. 

séjour 
De part son emplacement exceptionnel, Essaouira vous permet de gouter aux plaisirs Marocains sans 
souffrir des fortes chaleurs. Vous pouvez partir à la découverte de son joli port, de sa célèbre médina, 
du quartier typique de la Sqala où les multiples petits cafés offrent l’occasion de s’attabler quelques 
instants et d’écouter un morceau de musique traditionnelle Gnaoua. L’équipe se propose de monter 
le planning du séjour en fonction de vos choix et se fera un plaisir de partager avec vous couscous 
ou tajine et des patisseries gorgées de miel.

HébergeMent 
Vous êtes logés dans un riad, comprenant un grand patio, un salon, des sanitaires et des chambres 
de 4 lits au maximum. 

Tres bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable  
et 2 animateurs-accompagnateurs  
pour 7 vacanciers

Restauration : repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : avion

Transport sur place : minibus ou transports 
locaux

Formalités : passeport en cours de validité 
obligatoire. 

essaouira 

 DéCouVerte
 Détente
 tourisMe

nouVEau

Code : 2971 15 jours / 14 nuits départ le 27/07   1950 € 

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES
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Très bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 2 animateurs-accompagnateurs 
pour 15 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs :Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice  
(+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Côté pratique

A deux pas de la station de Serre-Chevalier, aux sources de la Durance et au cœur des Alpes, 
Briançon est un formidable lieu pour goûter, à son rythme, aux plaisirs de la neige et des sports 
d’hiver. 

séjour 
Un séjour montagnard qui vous régale les yeux et le cœur ! Au programme et en fonction des envies :  
ski de piste, balades en raquettes avec peut être, au détour d’un chemin, la chance de contempler 
un troupeau de bouquetins, patinoire, shopping et visite de Briançon… Enfin, le soir du réveillon sera 
l’occasion de faire la fête tous ensemble et de partager des moments agréables pour saluer la nouvelle 
année !

HébergeMent 
Vous êtes accueillis au Relais-Nature de Saint Blaise. C’est un grand chalet confortable composé de 
chambres de 3 lits avec sanitaires et douches, de salles d’activités, d’un coin-salon et d’un réfectoire. 

Sous les flocons de Briançon

briançon (05)

 tourisMe
 raquettes
 CHiens De traineau
 nature

GîTE

Code : 1514 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  780 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  1040 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12  1650 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

bonne eT moyenne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 2 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice  
(+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Côté pratique

Situé sur le mont Belledonne, à 30 kilomètres de Grenoble, Chamrousse 1650 est idéal pour 
des vacances au grand air avec un panorama sur le Vercors, le mont Aiguille et le massif de la 
Chartreuse. et hammam.

séjour 
Profitez de la station et de ses activités : patinoire, ski ou encore balades en raquettes ! L’équipe s’adapte 
bien sûr aux capacités et envies de chacun. Des excursions permettent aussi de découvrir les environs et 
de goûter aux spécialités culinaires lors de veillées chaleureuses. La fin d’année s’annonce festive, quittez 
les raquettes pour les paillettes !

HébergeMent 
Exposée plein sud, à 5 min du centre de la station et située à quelques pas des remontées mécaniques, 
l’Auberge Le Recoin met à votre disposition des chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains. Mais aussi une 
salle télé, une salle d’animation et un espace forme avec sauna, jacuzzi et hammam. 

tous à la fête !

CHamrousse (38)

 sports D’HiVer
 raquettes
 ski
 patinoire

Code : 2937 6 jours / 5 nuits départ le 22/12  810 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  1070 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12  1720 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES
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moyenne eT FaibLe 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 3 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète 

Départs : accueil sur place, Marseille,  
Aix en Provence (+ 50 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules

Côté pratique

En bordure de forêt, proche de Marvejols et idéalement situé au carrefour de l ‘Aubrac, des 
gorges du Tarn et du parc des Cevennes. 

séjour 
Ici tout est fait pour que vous profitiez pleinement de la nature enneigée, du bon air et du calme de la 
Lozère. L’espace balnéothérapie vous ouvre ses portes pour des moments uniques où seul votre bien-être 
compte. Une fois reposé, vous appréciez une initiation à la luge et au ski pour les plus téméraires. Vous 
goûtez au charme des villages médiévaux et des marchés de Noël où vous attendent charcuteries et 
Fromage. L’équipe se charge de la préparation des festivités, ne reste plus qu ‘à vous pomponner!

HébergeMent 
Vous êtes logés dans deux gites de plain pied communiquant dotés d ‘un coin cuisine, salon, chambres de 
4 personnes au maximum, terrasse et salon de jardin. 

Bulles de neige.

monTroDaT (48)

 balnéo
 Détente
 sports D’HiVer

nouVEau

GîTE

FautEuil 
PoSSiblE

Code : 4382 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  800 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  1050 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12 1690 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse
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Près de 7500 personnes 
bénéficient chaque année  
de nos actions d’insertion.

Toutes nos actions  
d’insertion sur
www.ufcv.fr
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Très bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 2 animateurs-accompagnateurs 
pour 16 vacanciers

Restauration : pension complète et repas de 
fêtes pour Noël et le premier de l’An

Départs : accueil sur place, Marseille,  
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Côté pratique

Bénéficiant du climat et des atoûts de la cote d’Azur, Hyères a su préserver son environnement 
naturel.

séjour 
Au sein d’une belle structure avec parc privé, vous profitez pleinement des fêtes de fin d’année.  
La douceur de la côte d’Azur vous permet de flâner sur les marchés et de découvrir les spécialités de la 
région. Le cadre splendide d’Hyères se prête parfaitement aux belles balades dans l’arrière pays comme 
en bord de mer. Les sorties aux parcs acquatique et zoologique, la visite des iles d’Or sont un vrai régal.

HébergeMent 
Vous êtes logés dans la villa Anaé de Costebelle comprenant des chambres de 3 ou 4 personnes. Le centre 
met à disposition du groupe ses jardins, ses salles communes, sa piscine chauffée et ses espaces de jeux. 

hyères en fête

nouVEau

Hyères (83)

 FestiVités
 DéCouVerte
 Îles D’or

couPlE 
PoSSiblE

Code : 2987 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  810 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12 1070 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12 1720 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

moyenne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 2 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille,  
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Formalités : Déguisements bienvenus !

Côté pratique

Saint-Raphaël, agréable bourgade de la Côte-d’Azur, a su préserver son calme et sa tranquillité. 

séjour 
Un environnement marin, la douceur du climat de la Côte d’Azur tous les ingrédients sont là pour passer 
une fin d ‘année agréable et conviviale, selon votre rythme et vos envies. Vous sont proposés : balades en 
bord de mer, sorties nature dans l’arrière pays pour découvrir les richesses du massif de l ‘Esterel, visite 
de st Raphaël, de nombreuses animations sur le centre et, bien sûr, un sympathique réveillon où danseurs 
et chanteurs peuvent partager leurs talents avec le reste du groupe !

HébergeMent 
L’hébergement de plain-pied, comprend des chambres de 1 à 3 lits avec lavabo. Une confortable salle  
à manger, salle TV, salles d’activités sont à votre disposition. La grande pinède, le terrain de boules et les 
nombreux espaces alentours permettent des activités multiples. 

plage et paillettes

nouVEau

sainT-rapHaËL (83)

 littoral
 balaDes
 DéCouVerte
 nature

Code : 1515 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  770 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  1010 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12  1630 €
Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES

CENTRE DE VACANCES
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FaibLe auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 3 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : pension complète

Départs : accueil sur place, Marseille,  
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : minibus

Transport sur place : 2 véhicules sur place

Côté pratique

Palavas-les-Flots est une station balnéaire proche de Montpellier, au bord du golfe du Lion  
et de la mer Méditerranée. 

séjour 
A votre rythme, vous appréciez la douceur du bord de mer. Pour les plus audacieux, une initiation à la 
pêche à l’épuisette vous permet de confectionner un aquarium. Partez à la découverte de la Camargue, 
profitez d’une balade en bateau pour admirer la faune de l’étang et en petit train pour faire connaissance 
de Palavas. N’oubliez pas de saluer les chevaux du centre équestre qui attendent vos caresses. Parez-vous 
de vos habits de lumière pour finir l’année dans une ambiance festive autour de délicieux repas !!!

HébergeMent 
Le centre, idéalement situé à 50 mètres de la mer et entièrement refait en 2007, met à votre disposition 
des chambres de 2 à 5 lits toutes équipées de sanitaires. Vous profitez aussi d ‘une lumineuse salle  
à manger et d’une cour exterieure. 

noël à la mer !

nouVEau

paLaVas Les FLoTs (34)

 FestiVités
 aquariuM
 CHeVaux
 Détente

FautEuil
PoSSiblE

Code : 3938 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  830 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  1090 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12 1755 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 

CENTRE DE VACANCES

  

L’Ufcv adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) et à sa Charte Nationale de 
Qualité afin de promouvoir et garantir des séjours de vacances de qualité pour les personnes en situation 
de handicap mental ou psychique.

Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, 
c’est un engagement sur :

• une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier ;

•  une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect  
convivial ;

•  une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs et les  
responsables de séjours adaptés et une préparation optimale des séjours ;

•   des visites sur les lieux de vacances réalisées par des professionnels  
bénévoles pour assurer la qualité des vacances ;

•   un calcul optimum des temps de transport pour le bien-être des  
vacanciers ;

•  une cellule médiation en cas de litige lors d’un séjour avec l’un des  
adhérents du CNLTA ;

•  l’assurance de la validité des agréments obligatoires au  
fonctionnement de séjours de vacances adaptées.

Pour les vacanciers et leurs représentants le CNLTA 
préconise :

•  une inscription sincère et objective pour que la personne soit 
orientée sur un séjour lui correspondant ;

•  de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.

Le CNLTA a pour objectif l’amélioration constante du secteur 
d’activité des vacances pour personnes en situation de handicap 
et travaille en relation étroite avec les ministères et autres 
services de l’Etat.

Les vacances :  
bien les choisir et les préparer, c’est la clé de la réussite !

adhère au CNLTA

CNLTA - Espace 41 - 41 rue du Jardin Public - BP 197 - 79205 PARTHENAY Cedex 
Tel : 05.49.71.01.32  - www.cnlta.asso.fr - cnlta@cnlta.asso.fr
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Très bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 2 animateurs-accompagnateurs 
pour 12 vacanciers

Restauration : demi pension assurée par le 
centre. Les repas de midi sont soit préparés par 
l’équipe, soit pris en extérieur

Départs : accueil sur place, Lyon (Part Dieu), 
Marseille, Nice (+ 95 €)

Acheminement : train

Transport sur place : transport en commun

Côté pratique

Avec sa prodigieuse cathédrale, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En raison 
de la richesse et la densité de son patrimoine, tout son centre ville est classé patrimoine  
de l’Unesco. 

séjour 
Vous découvrez Strasbourg sous sa plus belle parure! Son marché de Noël vous illumine le cœur et les 
yeux! Les lumières entourant la somptueuse cathédrale et les odeurs de pain d ‘épices vous enivrent 
lors de vos balades. Il ne vous reste plus qu’à gouter aux Lebkuchen, Springerle, Männele, traditionnels 
gateaux de noël, pour passer des fêtes inoubliables. N’oubliez pas d’admirer le Sapin Géant, de vous 
promener dans la ville à la rencontre des monuments et de tenter quelques glissades sur la patinoire en 
plein air.

HébergeMent 
Vous êtes logés en centre ville. Le centre met à votre disposition des chambres de 2 à 4 personnes avec 
sanitaires et un salon pour vous retrouver. 

Cathédrale  
et pomme d’amour
sTrasbourG (67)

 DéCouVerte
 tourisMe
 FestiVités
 gastronoMie

nouVEau

couPlE
PoSSiblE

Code : 4379 12 jours / 11 nuits départ le 22/12  1540 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 

Très bonne auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 1 animateur-accompagnateur 
pour 12 vacanciers

Restauration : demi-pension. Les repas de midi 
sont pris en extérieur lors des balades en ville

Départs : accueil sur place, Marseille,  
Aix en Provence (+ 10 €), Avignon (+ 50 €), 
Toulon (+ 50 €), Nice (+ 95 €)

Acheminement : train

Transport sur place : transports en commun 
pour une immersion totale à la vie Parisienne !

Côté pratique

Au cœur même de Paris, le centre Kellerman sera le lieu de départ idéal pour se lancer à la 
découverte de la capitale. 

séjour 
Un séjour pour découvrir ou redécouvrir la capitale pendant la période des fêtes de fin d’année.  
Au programme : visite des grands monuments de la capitale (La Tour Eiffel, le Louvre, Notre Dame, le Pont 
Neuf...) et ses musées. Vous pouvez aussi flâner, seul ou en groupe, dans les rues typiques de Montmartre, 
faire du lèche-vitrine sur les grandes avenues illuminées en cette période et vous reposer dans les jardins 
ou en bord de Seine. N’oublions pas l’incontournable «Bateau mouche» et la magie de Disneyland !

HébergeMent 
Vous êtes hébergés dans le 13ème arrondissement au sein du centre Kellerman dans des chambres de  
3 personnes avec douches et WC.

Féérie à paris

paris (75)

 bateau MouCHe
 FestiVités
 Disney lanD
 tourisMe

couPlE
PoSSiblE

Code : 3271 6 jours / 5 nuits départ le 21/12  740 €
 8 jours /  7 nuits départ le 26/12  970 €
 13 jours /  12 nuits départ le 21/12  1560 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse

CENTRE DE VACANCES

CENTRE DE VACANCES

nouVEau
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Très bonne eT bonne 
auTonomie
aDultes
Encadrement : 1 responsable 
et 1 animateur-accompagnateur 
pour 7 vacanciers

Restauration : Repas préparés par l’équipe aidée 
des vacanciers

Départs : Marseille, Aix en Provence (+ 10 €), 
Avignon (+ 50 €), Toulon (+ 50 €), Nice  
(+ 95 €)

Acheminement : avion

Transport sur place : minibus ou transports 
locaux

Côté pratique

Essaouira, petite ville confortablement nichée le long de la côte atlantique du Maroc, semble 
avoir échappé aux excès de la modernité et vous offre une plongée saisissante dans le Maroc 
traditionnel. 

séjour 
Des fêtes de fin d’année tout en douceur. Vous partez à la découverte du joli port d ‘Essaouira, de 
sa célèbre médina, du quartier typique de la Sqala où les multiples petits cafés offrent l ‘occasion de 
s’attabler quelques instants et d’écouter un morceau de musique traditionnelle Gnaoua. L’équipe se 
propose de monter le planning du séjour en fonction de vos choix et se fera un plaisir de vous organiser 
des réveillons dignes des plus grands palais d’orient !

HébergeMent 
Vous êtes logés dans un riad, comprenant un grand patio, un salon, des sanitaires et des chambres de 4 
lits au maximum. 

médina et Chocolats !

essaouira 

 FestiVités
 DéCouVerte
 tourisMe

nouVEau

couPlE
PoSSiblE

Code : 4381 13 jours / 12 nuits départ le 21/12  1790 €

Organisateur : UFCV Alpes Provence Corse 

CENTRE DE VACANCES

Près de 7500 personnes 
bénéficient chaque année  
de nos actions d’insertion.

Toutes nos actions  
d’insertion sur
www.ufcv.fr
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Conditions particulières d’inscription
Tous nos séjours sont déclarés 
auprès de la DDCS du département 
où a lieu le séjour. L’UFCV a l’agré-
ment vacances adaptées organisées 
(VAO).

Comment s’insCrire
Les inscriptions sont prises dans la 
limite des places disponibles. L’ins-
cription est effective à réception :
• de la fiche d’inscription, correc-
tement et intégralement remplie 
accompagnée de ses annexes éven-
tuelles,
• d’un versement de : 
- 50% du prix pour tout séjour 
inférieur à 520 €
- 400 € pour tout séjour inférieur ou 
égal à 1000 € 

- 600 € pour tout séjour supérieur 
à 1000 € 
A réception du dossier complet, 
une confirmation d’inscription vous 
sera adressée. Dans un souci de 
préservation de l’environnement et 
pour accélérer le traitement de votre 
dossier, nous privilégions l’envoi par 
mail des attestations et convoca-
tions. N’oubliez pas d’indiquer votre 
adresse mail sur la fiche d’inscrip-
tion. Après votre inscription, vous 
avez la possibilité de consulter votre 
dossier sur www.ufcv.fr 
solde du séjour :
Le séjour doit être intégralement ré-
glé 30 jours avant la date de départ. 
Les règlements peuvent être effec-
tués sur notre site www.ufcv.fr, par 
virement, par chèque à l’ordre de 
l’Ufcv, par chèques vacances ANCV.

prix
Nos tarifs sont forfaitaires pour 
l’ensemble des séjours. Les prix des 
séjours dans le catalogue sont don-
nés à titre indicatif pour les périodes 
mentionnées. Ils peuvent être soumis 
à variation à la hausse ou à la baisse 
en fonction des variations des taux 
de change, du coût des transports, 
des taxes afférentes aux prestations 
offertes. Seuls les prix indiqués lors 
de l’inscription définitive et figurant 
par conséquent sur votre facture/
confirmation d’inscription feront foi 
en cas de contestation.

sont inclus les frais :
• d’hébergement et de pension 
comme décrits au programme,
• liés aux activités, visites, excur-
sions éventuelles contenues dans le 
catalogue, ainsi que celles propo-
sées par l’équipe d’animation,
• d’encadrement,
• de voyage, sauf indication contraire 
(voyage à la charge du vacancier, 
surcoûts éventuels…),
• des déplacements au cours du 
séjour,
• des assurances responsabilité 
civile, rapatriement et individuelle 
accident.

ne sont pas inclus :
• les achats personnels, ainsi que 
toutes dépenses liées à des activités 
non prévues au programme,
• les frais médicaux,
• l’assurance annulation.

aiDe aux vaCanCes
Les organismes suivants peuvent 
verser des aides couvrant tout ou 
partie des frais de séjour (se rensei-
gner directement auprès d’eux) :
• UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales),
• MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées),
• Conseils Régionaux, Conseils Dé-
partementaux, Municipalités…
• Caisse d’Allocation Familiale ou 
Mutualité Sociale Agricole,
• Services Sociaux,
• Comités d’Entreprise,
• Associations diverses (Secours Po-
pulaire, Secours Catholique…),
• Mutuelles…
Dans tous les cas, l’attestation de 
prise en charge financière est à four-
nir au moment de l’inscription.

moDiFiCation ou  
annulation D’un séjour
L’Ufcv se réserve le droit (au plus 
tard 30 jours avant le départ), si les 
circonstances l’exigent, ou en cas 
d’insuffisance du nombre de partici-
pants, de modifier ou annuler un sé-
jour. Dans ce cas, vous sont propo-
sés, soit un séjour équivalent, soit le 
remboursement intégral des sommes 
versées.

Désistement - annulation 
Du Fait De l’insCrivant
Tout désistement ou annulation doit 
se faire le plus rapidement possible 
et être confirmé par courrier adressé 
à la délégation régionale de l’Ufcv 
organisatrice du séjour. Dans tous 
les cas, des frais de dossier de  
40 € seront retenus. Par la suite, le 
barème appliqué sera de :
• entre 30 et 21 jours avant le départ, 
il sera retenu 25 % du montant du 
séjour,
• entre 20 et 8 jours avant le départ, 
il sera retenu 50 % du montant du 
séjour,
• entre 7 et 2 jours avant le départ, 
il sera retenu 75 % du montant du 
séjour,
• moins de 2 jours avant le départ, 
l’intégralité du prix du séjour sera 
retenue. Aucun remboursement ne 
pourra être consenti pour un séjour 
écourté pour quelque raison que ce 
soit (départ volontaire du vacancier 
ou renvoi pour raisons impératives).

Frais De reCouvrement 
En cas de recours contentieux pour 
le recouvrement des factures im-
payées, il sera perçu des frais forfai-
taires de dossier de 30 €.

responsaBilité Civile De 
l’uFCv
L’Ufcv, 10 quai de la Charente, 
75019 Paris, Association reconnue 
d’utilité publique, agréée tourisme 
sous le N° AG.075.96.00. a souscrit 
une assurance de RC Voyages N° 
5592182504 auprès de AXA, com-
portant des garanties au moins équi-
valentes, en étendue à celles prévues 
par les articles 20 à 25 du décret n° 
94-490 du 15 juin 1994 Caution finan-
cière : Crédit coopératif. 

L’Ufcv a souscrit également une 
assurance assistance auprès 
de Mondial Assistance (contrat  
N° 5668382104).

responsaBilité Civile Du  
vaCanCier
Chaque vacancier est couvert par 
sa propre assurance responsabi-
lité civile. Tout dégât ou accident 
provoqué par lui-même sera donc 
à déclarer auprès de sa propre  
assurance.

assuranCe annulation /  
interruption
Nous vous conseillons de souscrire 
l’assurance annulation et interrup-
tion du contrat AXA Assistance. 
Cette assurance vous rembourse 
les frais d’annulation, à moins de  
30 jours du départ (à l’exclusion des 
frais de dossier de 40 € à plus de  
30 jours).
Si vous souhaitez souscrire cette 
assurance, vous devez impérative-
ment ajouter 23 € au prix du séjour. 
Aucun règlement ultérieur ne pourra 
être accepté.
Pour chaque souscription, un des-
criptif des conditions d’assurance 
vous sera transmis. voici un résumé 
des garanties proposées :
• maladie grave, accident grave, dé-
cès, suites, séquelles ou complica-
tions d’une maladie de vous-même, 
d’un membre de votre famille,
• votre licenciement économique 
ou celui d’un de vos parents (sous 
conditions),
• des préjudices graves qui néces-
sitent votre présence lors de votre 
départ,
• l’annulation pour un motif garanti 
d’une ou plusieurs personnes ins-
crites en même temps que vous, et si 
du fait de ce désistement vous devez 
voyager seul.
Pour bénéficier du remboursement, 
le souscrivant doit engager lui-même 
les démarches auprès de l’assurance.

Frais méDiCaux 
Les frais médicaux (médecin, phar-
macie) sont à la charge des partici-
pants. Dans le cas où l’Ufcv avance 
ces frais, une demande de rembour-
sement récapitulative sera adressée 
au vacancier ou à son représentant à 
la fin du séjour. À réception du règle-
ment, l’Ufcv adressera en retour la 
feuille de maladie.

instruCtions De Départ 
Vous recevrez avant le départ une 
fiche médicale à remplir et la liste du 
trousseau. La convocation et les ren-
seignements de départ, vous seront 
adressés 10 jours avant le début du 
séjour. Seuls les participants ayant 
réglé intégralement les frais de séjour 
seront convoqués au départ.
Les vacanciers sous traitement 
viendront équipés d’un semainier 
rempli et d’une ordonnance de 
renouvellement pour les séjours de 
plus de 8 jours. Sans quoi, l’Ufcv se 
réserve le droit d’acheter le semai-
nier et de le faire remplir par un(e) 
professionnel(le) de santé aux frais 
de l’inscrivant.

enCaDrement
Tout le personnel d’encadrement 
a reçu une formation spécifique 
(théorique et pratique) ou justifie 
des compétences nécessaires. Un 
animateur-accompagnateur assure 
l’encadrement, en général, de 1 à  
6 vacanciers suivant le projet du 
séjour et le degré d’autonomie des 
participants.

aptituDe au séjour
Toute information pouvant nuire au 
bon déroulement du séjour doit être 
déclarée par l’inscrivant : trouble du 
comportement, difficulté motrice, 
besoin de manipulation technique de 
la personne, appareillage, etc… qui 
pourraient être incompatibles avec le 
déroulement du séjour dans ce cas.
Dans ce cas, l’Ufcv se réserve le 
droit de transférer la personne sur 
un séjour mieux adapté ou de le 
renvoyer, après en avoir informé sa 
famille ou son tuteur légal. Dans cas, 
aucun remboursement ne pourra être 
consenti et les frais occasionnés par 
ce retour ou ce transfert seront à la 
charge de la famille ou du tuteur.

réClamations
Les réclamations doivent être adres-
sées par courrier recommandé à 
l’Ufcv dans les 3 mois suivant la fin 
du séjour. Une réponse circonstan-
ciée sera apportée par l’Ufcv, après 
avoir rassemblé les informations 
nécessaires. 
Toutefois la responsabilité de l’asso-
ciation ne saurait être engagée en 
cas de perte, de détérioration ou de 
vol d’affaires personnelles, espèces 
ou  d’objets de valeur que les vacan-
ciers auront choisi d’emporter sur le 
séjour.

 aCCeptation
L’inscription et la participation à l’un 
de nos séjours impliquent tant de la 
part du vacancier que de la personne 
ou de l’institution assurant l’inscrip-
tion, l’acceptation pleine et entière 
des présentes conditions ainsi que 
des règles des séjours.

inFormatique et liBertés
Les informations communiquées 
sont indispensables à la prise en 
compte de votre demande ; elles 
donnent lieu à l’exercice du droit 
d’accès et de rectification dans les 
conditions prévues par la loi «Infor-
matique et Libertés» ; sauf refus 
de votre part, vos noms et adresse 
pourront être utilisés par d’autres 
organismes.

attention 
Les photos illustrant les séjours dans 
le présent catalogue ne sont pas 
contractuelles.



Conformément à l’article R.211-14 du 
Code du Tourisme qui intègre la loi du 14 
juillet 1992 fixant les conditions d’exer-
cice relatives à l’organisation de la vente 
de voyages et de séjours, vous trouverez 
reproduits ci-dessous les articles R.211-
5 à R.211-13 du même code :

Art. R.211-5 - Sous réserve des exclu-
sions prévues aux a et b du deuxième 
alinéa de l’article L.211-8, 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 sec-
tion. 

En cas de vente de titres de transport aé-
rien ou de titres de transport sur ligne ré-
gulière non  accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de pas-
sage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur pour le 
compte duquel les billets sont émis, doi-
vent être mentionnés.

La facturation séparée des divers élé-
ments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par la présente section.

Art. R. 211-6 - Préalablement à la 
conclusion du contrat et sur la base d’un 
support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son auto-
risation administrative d’exercice, le 
vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les carac-
téristiques et les catégories de transports 
utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspon-
dant à la réglementation ou  aux usages 
du pays d’accueil ;

3° Les repas fournis ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sani-
taires à accomplir 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 éven-
tuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du grou-
pe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour, ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date 
limite d’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 paie-
ment du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-10 ;

10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-11, R.211-12 et R. 211-13 ; 

12° Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile profession-
nelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des orga-
nismes locaux de tourisme ;

13° L’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les  conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particu-
liers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ;

 
Art. R. 211-7 - L’information préalable 
faite au consommateur engage le ven-
deur à moins que dans  celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette 
modification peut  intervenir et sur quels 
éléments. 

En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doi-
vent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du 
contrat. 

Art. R. 211-8 - 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.

Il 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, heures  et lieux de départ et 
de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristi-
que en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;

5° Le nombre de repas fournis ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres 
services inclus dans le prix total du voya-
ge 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. 211-10 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevan-
ces ou taxes afférentes à certains servi-
ces telles que  taxes d’atterrissage, de 
débarquement 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 infé-
rieur à 30 % du prix du voyage ou du sé-
jour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières deman-
dées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’ache-
teur peut saisir le vendeur d’une réclama-
tion pour inexécution ou mauvaise

exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;

13° La date limite d’information de 
l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par  le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal  de parti-
cipants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-6 ;

14° Les conditions d’annulation de na-
ture contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues 
aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 
211-13 ; 

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’ache teur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie, dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document préci-
sant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du ven-
deur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir par écrit, 
à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informa-
tions suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de té-
léphone de la représentation locale du 
vendeur ou à  défaut, les noms, adres-
ses et numéros de téléphone des orga-
nismes 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 respon-
sable sur place de son séjour.

 

Art. R 211-9 - 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 lettre recommandée avec 
demande d’avis 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. 

Art. R 211-10 - Lorsque le contrat com-
porte une possibilité expresse de révision 
du prix dans les limites prévue à l’article 
L. 211-13, il doit mentionner les modali-
tés 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 com-
me référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat. 

Art. R 211-11 - Lorsque, avant le dé-
part de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat 
tel qu’une hausse significative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception :

• soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

• soit accepter la modification ou le voya-
ge de substitution proposé par le ven-
deur : 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. 

Art. R 211-12 - Dans le cas prévu à 
l’article L. 211-15, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annu-
lation était intervenue de son fait à cette 
date. 

Les dispositions du présent article ne 
font en aucun cas obstacle à la conclu-
sion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur. 

Art. R 211-13 - Lorsque, après le départ  
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négli-
geable 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 rem-
placement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations accep-
tées par l’acheteur sont de qualité infé-
rieure, le vendeur doit lui rembourser, dès 
son retour, la différence de prix ; 

• soit, s’il ne peut proposer aucune pres-
tation de remplacement ou si celles ci 
sont refusées  par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de trans-
port pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. 

Conditions générales de vente



www.ufcv.fr

Les vacances à l’Ufcv, c’est aussi :

• des vacances adaptées pour les enfants

•  des séjours de vacances enfants/adolescents 

• des actions d’intégration

Inscriptions et informations

Prix appel local (depuis un poste fixe)

PEFC/10-31-1209
FCBA/08-00867

L’UFCV est membre du 
Conseil National des Loisirs
et du Tourisme Adaptés  www.ufcv.fr
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Enfants & Adolescents
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L’Ufcv, partenaire au plus près 
des familles
L’Ufcv, partenaire au plus près 
des familles

0 810 100 127

AlPEs • PROVENCE • CORsE
UFCV

293, rue Paradis 
13008 MARSEILLE

Fax : 04 91 37 00 73
e-mail : alpes-provence-corse@ufcv.fr


