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Choisir son séjour
Où partir en vacances ?
Les séjours INTER’VAL sont organisés en gîtes, maisons ou villas de
qualité. Les petits groupes de 7 ou 8 personnes accompagnées de 2
encadrants sont privilégiés, afin d’instaurer une ambiance de vacances
familiale.
Les destinations proposées sont variées entre bords de mer, montagne,
centre-ville, séjours à thèmes.
Inter’val est une association de loi
1901 à but non lucratif qui organise
des séjours de vacances adaptés
à destination de personnes en

Les véhicules de location sont en nombre suffisant pour permettre au
groupe de se déplacer dans son entièreté.
Les budgets permettent de concevoir des repas de qualité, d’aller au
restaurant et de réaliser des activités variées, en journée comme en
soirée. Les circuits courts sont privilégiés.

situation de handicap mental.

Les départs en séjours ont lieu le dimanche et les retours de séjours le
samedi.

Agrément tourisme IM 037160002

L’encadrement des séjours

délivré par Atout France.
Agrément

Vacances

Adaptées

Organisées du 8 octobre 2021
délivré par la Préfecture du Centre
Val de Loire.

Les animateurs sont recrutés par les salariés de l’association. Ils passent
un entretien individuel, puis sont formés selon le référentiel de formation
du CNLTA auquel s’ajoute les savoir-faire de l’association. Les équipes se
rencontrent préalablement aux séjours. Une majorité des animateurs sont
expérimentés au sein de l’association.

L’éq
u

Comment s’inscrire ?

la
de sa riés
e
ip

L’inscription se fait par téléphone, mail ou courrier avec les salariés de
l’association.
Le choix du séjour se fait en fonction des attentes et du niveau d‘autonomie
de la personne souhaitant partir en vacances. Il est possible de s’inscrire
en couple.

Hannah BENSOUSSAN
Hébergements, adhérents

Thomas BASTIAN
Direction

Expérience VAO : 8 ans

Expérience VAO : 25 ans

Gilles VIDELOUP
Logistique, transports,
adhérents

Roxane LAPEYRE
Recrutement, formation,
adhérents

Expérience VAO : 18 ans

Expérience VAO : 15 ans

1 Passage du Prieuré – BP 10032 – 37130 LANGEAIS
02 47 37 14 41
02 47 22 42 88
@ interval.asso@gmail.com
www.asso-interval.com

1 Passage du Prieuré
BP 10032
37130 LANGEAIS
02 47 37 14 41
@ interval.asso@gmail.com
www.asso-interval.com

Juillet

2

DATES

DURÉE

LA COUR DE LIMELE – Pêche/Campagne
LA FERME DE BRESPAN – Anes et ferme
pédagogique dans le Morbihan
POUZAY – Vie à la ferme / Calèche

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

7

A1 – B2

Entre le 10 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

8

A1 – B2

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

14

A1 – B2

BESSE « LES SAISONS » – Puy de Dôme
LA BOURBOULE MARGUERITE
Balnéothérapie - Tourisme
LA BOURBOULE MUSSY
Balnéothérapie - Tourisme
LE MONT DORE – Puy de Dôme

Du 17 juillet au 30 juillet 2022

14 jours

18

A1 – B1

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

20

A1 – B1

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

21

A1 – B1

Du 17 juillet et le 30 juillet 2022

14 jours

22

A1 – B1

TAUVES – Auvergne
BERRIC – Anes et ferme pédagogique dans le
Morbihan
LA GARNACHE – Vendée

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

23

A1 – B2

Entre le 10 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 / 21 jours

27

A1 – B2

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

32

A1 – B2

LES MATHES – Charente Maritime
LA TRANCHE SUR MER – Aristide Briand –
Vendée
LA TRANCHE SUR MER – Vieux Moulin –
Vendée
LONGEVILLE SUR MER – Vendée

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

41

A1 – B1

Du 17 juillet au 30 juillet 2022

14 jours

34

A1 – B2

Entre le 10 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

35

A1 – B2

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

36

A1 – B1

ST GEORGES D’OLERON – Ile d’Oléron

Entre le 17 juillet et le 30 juillet 2022

7 / 14 jours

39

A1 – B2

SAINT JEAN DE MONTS – Vendée

Du 17 juillet au 30 juillet 2022

14 jours

37

A1 – B1

ST PIERRE D’OLERON – Ile d’Oléron

Du 17 juillet au 30 juillet 2022

14 jours

40

A1 – B1

Du 24 juillet au 6 août 2022

14 jours

43

A1 – B2

DATES

DURÉE

AVRANCHES - Equitation

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

14 jours

5

A1 – B2

ARTS DU SPECTACLE – Touraine

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

14 / 28 jours

6

A1 – B2

LA COUR DE LIMELE Pêche/Détente

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

7

A1 – B2

LERNÉ – Arts Créatifs en Touraine

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

9

A1 – B2

MUROL – Quad

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

10

A1

MULTISPORTS – Camping en Vendée

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

11

A1

PAYRE – Yoga

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

12

A1 – B2

SAINT DOLAY – Musique Danse

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

13

A1 – B2

URCUIT – Pays Basque

PAGE AUTONOMIE

Août
SÉJOURS À THÈME

PAGE AUTONOMIE

…suite

Août

SÉJOURS RÉGIONAUX

DATES

DURÉE

PAGE AUTONOMIE

LOCHES – Mobil-Home Touraine

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

15

A1 – B1

ST GERMAIN sur VIENNE – Visites en
Touraine

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

16

A1 – B2

TOURS – Gourmandises en Touraine

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

17

A1 – B2

SÉJOURS MOYENNE MONTAGNE

DATES

DURÉE

BESSE « LES SAISONS » – Puy de Dôme

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

18

A1 – B1

CHARBONNIERE LES VARENNES – Puy de Dôme

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

19

A1 – B1

LA BOURBOULE MARGUERITE
Balnéothérapie – Tourisme
LA BOURBOULE MUSSY
Balnéothérapie – Tourisme

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

20

A1 – B1

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

21

A1 – B1

TAUVES – Puy de Dôme

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

23

A1 – B2

DATES

DURÉE

COURTILS – Baie du Mont Saint Michel

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

25

A1 – B1

BERRIC – Morbihan

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

27

A1 – B2

BRECH – Morbihan

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

28

A1 – B2

CAMPING À BOYARDVILLE – ILE D’OLÉRON

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

38

A1

JARD SUR MER - Vendée

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

33

A1 – B1

LA GARNACHE – Vendée

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

32

A1 – B2

LES MATHES – Charente Maritime
LA TRANCHE SUR MER – Aristide Briand –
Vendée
LA TRANCHE SUR MER – Vieux Moulin –
Vendée
LONGEVILLE SUR MER – Vendée

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

41

A1 – B1

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

34

A1 – B1

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

35

A1 – B2

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

36

A1 – B1

MARANS – Marais Poitevin

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

42

A1 – B2

PEILLAC – Morbihan

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

29

A1 – B2

PLUVIGNER – Morbihan

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

30

A1 – B2

PONTORSON – Manche

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

26

A1 – B2

RIANTEC – Morbihan

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

31

A1 – B1

Du 31 juillet au 20 août 2022

21 jours

37

A1 – B1

ST GEORGES D’OLERON – Ile d’Oléron

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

39

A1 – B1

ST PIERRE D’OLERON – Ile d’Oléron

Entre le 31 juillet et le 27 août 2022

7 / 14 / 21 / 28 jours

40

A1 – B1

Du 7 au 20 août 2022

14 jours

43

A1 – B2

Entre le 31 juillet et le 20 août 2022

7 / 14 / 21 jours

24

A1 – B2

SÉJOURS MER

SAINT JEAN DE MONTS - Vendée

URCUIT – Pays Basque
YPREVILLE-BIVILLE
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UNE JOURNÉE EN VACANCES AVEC

Les courses,
le marché, les
producteurs locaux :

Le repas est un
moment de convivialité
entre tous les membres
du séjour, et parfois les
invités.

on peut profiter de ce temps
de ravitaillement avec ou sans
l’encadrement, en fonction de
ses capacités. C’est l’occasion
de réaliser ses achats
personnels.

Le lever

en vacances, il n’y a pas
d’horaire de lever imposé.
On peut ainsi se reposer selon
ses besoins ou selon le rythme du
séjour.

Matin

Midi

Les temps libres

c’est le moment du courrier,
de la partie de pétanque, de
l’oisiveté. Les fans de cuisine
pourront assouvir leur passion en
préparant le repas avec l’équipe
d’animation.

Les traitements médicaux
sont cependant distribués dans le
respect des ordonnances.

4

Après-midi
Après le café, c’est le
moment de partir en activité ou
pourquoi pas faire la sieste : les idées se
bousculent…

Nuit
L’équipe
d’animation dort
sur le lieu de séjour et
chaque vacancier·ière peut
venir la trouver au besoin.

Le retour au gîte est l’occasion de
prendre soin de soi, de faire la revanche à la
pétanque. On prépare parfois l’accueil des
invité·e·s qui peuvent se joindre à nous.

Soirée

On profite de la
terrasse ou du jardin,
autour d’une boisson chaude
ou d’un jeu avant d’aller se
coucher.
On peut également sortir au
restaurant, en terrasse d’un
café, au bal ou en boîte de
nuit.

AVRANCHES Manche (50)
Équitation

6
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3 h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 5 km

1 minibus

Nouveau séjour avec petits animaux de la ferme
Activités équestres
Le Mont-Saint-Michel

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour

Aux portes de la Normandie et de la Bretagne, venez découvrir
un riche patrimoine culturel, des chemins de randonnée et bien
d’autres activités nature. Visitez le Mont St Michel et sa baie,
Granville.
Les activités équestres sont encadrées par des professionnels du
centre équestre du Grand Fougeray, monte par groupe de niveau,
manège et sorties sur les chemins. Soins aux chevaux, balades à
pied.
Une sortie à cheval sur la plage par semaine
Ce séjour s’adresse à des personnes sachant monter à cheval.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, shopping,
vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées
dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Cuisine équipée ouverte sur le salon et
la salle de séjour.
5 chambres de 1 à 2 personnes
2 salles d’eau avec WC
Jardin avec salon de jardin et barbecue
et table de ping-pong.

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

À THÈMES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

1 semaine du 14 août au 20 août 2022
2 semaines 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

5

ARTS DU SPECTACLE
À POUZAY Indre et Loire (37)
Pouz’ and Roll
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

11
VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

45 min

VÉHICULES

Activités proposées*
jusqu’au
gîte

COMMERCES

Au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine et le
Poitou profitez de la douceur Tourangelle.
Création d’un spectacle alliant théâtre, improvisation, mime… selon
l’inspiration et les envies de chacun.
Durant plusieurs jours, résidence d’un groupe de musique avec ateliers
musicaux et concert.
Une sortie en calèche sera proposée par la propriétaire du gîte.

à 2 km

2 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

6

Activités artistiques
Gîte confortable
Séjour Dynamique

(voir grille CNLTA page 53)

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

re gîte
t not
s
e
’
C

HÉBERGEMENT
Gîte de France de groupe labélisé
« Tourisme et Handicap » 3 épis sur
l’exploitation agricole des propriétaires :
- Salon avec cheminée / séjour avec
cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 3
personnes avec salle d’eau et wc
- 2 wc indépendants.
- A l’étage : 4 chambres de 1 à 3
personnes et 1 chambre de 4
personnes avec salle d’eau et wc pour
chaque chambre.
- 1 salon TV avec billard
- 1 lingerie
- Grand jardin avec terrasse, terrain de
pétanque et étangs

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

2 semaines fixes du 31 juillet au 13 août
ou du 14 au 27 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

UR) DE LIMÈLE
CO
LA
re-Atlantique (44
Loi

Pêche – Détente – Vie à la campagne

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h

VÉHICULES

notre gîte
C’est

COMMERCES

Amateurs de pêche venez profiter du cadre de détente qu’offre ce
gîte confortable. Sur place petits animaux de la ferme et étang de
pêche. Sortie pêche sur différents étangs.
Découverte de la région des Pays de la Loire : Nantes et les
Machines de l’Ile, la cité médiévale de Châteaubriant, le musée
agri-rétro à Abbaretz.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
à 3 km

1 minibus

À THÈMES

5

Etang de pêche sur place
Concours de pêche
Détente et bonne humeur

SÉJOURS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

7

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de France agréé Tourisme et
handicap :
- Salon/séjour avec cuisine ouverte,
2e salon TV à l’étage avec terrasse,
lave-linge
- Au rez-de-chaussée : 2 chambres de
2 personnes
- A l’étage : 2 chambres de 2 à
3 personnes
- 2 salles d’eau, 2 wc
- Parc arboré avec étang de pêche de
8 000 m2

Tél. 02 47 37 14 41

JUILLET

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022

AOÛT

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

FER) ME DE BRESPAN
LA
rbihan (56
Mo

En compagnie des ânes
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

1 minibus

à 3 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

8

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Piscine couverte adaptée
Accueil chaleureux des propriétaires
Rencontre avec les ânes et poneys

Bonne

Entre mer et campagne au cœur du Golfe du Morbihan,
ressourcez-vous à la Ferme de Brespan et profitez du confort de
ce gîte labélisé « Tourisme et Handicap ».
L’Association Kerant’ânes propose une fois par semaine des
balades et des soins aux animaux au cœur de leur ferme
pédagogique. Equit’anim quant à elle propose une fois par
semaine une prestation autour des poneys.
Découverte de la Bretagne : cité médiévale de Rochefort en
Terre, zoo de Branféré, plage à 40 km, visite du littoral et ses
villes portuaires.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
n
t
s
C’e

Très bonne

HÉBERGEMENT
Corps de ferme rénové gîte de France 3
épis :
- Grand espace de vie ouvert avec séjour
avec TV, salle à manger, cuisine ouverte
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre
adaptée de 2 personnes
- A l’étage 4 chambres de 2 à 3
personnes dont 2 avec salle d’eau
- 1 salle d’eau adaptée au rez-dechaussée et 2 salles d’eau à l’étage
avec wc, 2 wc indépendants
- Jardin paysager avec terrasse
ombragée, barbecue, parc avec
chevaux, piscine couverte

JUILLET

1 semaine du 10 juillet au 16 juillet 2022
2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022
3 semaines du 10 juillet au 30 juillet 2022

Tél. 02 47 37 14 41

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LERNÉ Indre & Loire (37)

Arts créatifs

Artistes, à vos pinceaux !

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

Activités proposées*
jusqu’au
gîte

1h

VÉHICULES

COMMERCES

2 voitures

à 6 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Arts créatifs
Tourisme et gastronomie au pays de Rabelais
Gîte confortable

Bonne

Activités ludiques et créatives autour des arts plastiques :
accompagnés de l’association Celavie vous apprendrez à peindre,
manier les couleurs et réaliser des créations personnalisées.
Venez découvrir le patrimoine culturel et historique du Val
de Loire et de la Vienne dans un cadre reposant : troglodytes,
champignonnières, Candes St Martin, Forteresse de Chinon,
Montsoreau, l’Abbaye de Fontevraud.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
n
t
s
C’e

9

Très bonne

HÉBERGEMENT
Grande maison en pierre de tuffeau
- Cuisine ouverte sur salon et salle à
manger
- Au rdc 1 chambre de 2 lits, à l’étage 4
chambres de 1 à 2 lits
- 1 salle de bain adaptée au rdc, 2 salles
d’eau à l’étage et 3 wc
- Grand jardin avec terrasse et barbecue

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

À THÈMES

8

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

MUROL QUAD Puy de Dôme (63)
Séjour sensations fortes !
ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

6
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

COMMERCES

VÉHICULES

Quad, luge d’été, accrobranche
Séjour très dynamique et sportif
Gîte avec vue sur le château de Murol

Pratiquez le quad avec des professionnels, 3 séances par semaine
en quad individuel.
Luge d’été et accrobranche au Mont-Dore.
Découverte du Massif du Sancy, le Lac de Chambon.
Balades et shopping dans le village de Murol accessible à pied,
au Mont-Dore, à La Bourboule.
Convient à des personnes n’ayant pas peur des sports mécaniques.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
sur place

1 minibus

10

Catégories de personnes accueillies
A1

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
n
t
s
C’e

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Maison individuelle familiale :
- Salon, salle à manger, cuisine et lavelinge
- 5 chambres de 1 à 2 personnes à
l’étage
- 1 salle de bain et 1 salle d’eau
- Terrasse, jardin et barbecue
Escaliers
incontournables

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

MULTISPORTS

Vendée (85)

Séjour sportif en mobil-homes
ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

7

Pour les amateurs de sports, base de loisirs sur place
L’ambiance camping !
Séjours très dynamique

Depuis
Tours

jusqu’au
camping

3h

VÉHICULES

COMMERCES

Pratiquez votre sport préféré ou découvrez de nouvelles activités
à la base de loisirs de La Chausselière. Ce séjour multisports
propose : tir à l’arc, VTT, canoë, escalade, golf, stand-up paddle…
Profitez-en pour découvrir la petite ville médiévale de Clisson ou
les balades natures dans les vignobles.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

SÉJOURS

Activités proposées*

VOYAGE

À THÈMES

VACANCIERS

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
à 3 km

1 minibus

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1

11

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Camping*** du Lac de la Chausselière
avec piscine couverte
2 mobil-homes face à face
- Séjour, cuisine ouverte
- au total 6 chambres de 1 à 3 lits
- 2 salles d’eau et 2 wc
- Vaste terrasse en bois couverte
Camping calme et familial

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

PAYRÉ Vienne (86)
Découverte du Yoga et relaxation
ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

6
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

1h30

VÉHICULES

Yoga adapté 2 fois par semaine
La vallée des singes
Gîte confortable

COMMERCES

Initiation au yoga en douceur et relaxation au sein d’un gîte
confortable. Maryse, professeur de yoga mettra en place des
séances dans le respect de l’autonomie et des aptitudes de chacun.
« Poitiers l’Été » rayonne aux quatre coins de la ville : polychromies
de Notre-Dame, concerts…
La vallée des singes à Romagne, base de loisirs de Payré.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
à 10 km

1 minibus

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

12

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

otre gîte
n
t
s
C’e

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gite labélisé Tourisme et handicap sur le
site d’un moulin du 12e siècle :
- Vaste pièce de vie avec séjour, salon et
cuisine, lave-linge
- 2 chambres de 1 à 2 personnes au rezde-chaussée dont une adaptée avec
salle d’eau et wc
- 3 chambres de 1 à 2 personnes
- 2 salles d’eau dont 1 avec wc, 1 wc
séparé
- Grande terrasse et parc arboré clos à
l’arrière

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

SAINT-DOLAY Morbihan (56)
Danse et musique
ÉQUIPE
D’ANIMATION

12
VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h

VÉHICULES

COMMERCES

2 minibus

à 1 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

Activités proposées*

Au cœur du Morbihan venez faire parler votre fibre artistique
autour de la danse et de la musique.
Découverte de la danse avec Clotilde notre intervenante : entre improvisation et chorégraphie, approche rythmique et musicale proposée par une intervenante qualifiée.
Au fil des balades découvrez les Marais de Vilaine site Natura
2000, les plages du Morbihan à 30 min, les cités de caractère de
Vannes et la Roche Bernard, le Zoo de Branféré.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
Ancien corps de ferme rénové avec
2 gîtes Inter’Val indépendant sur le site :
GÎTE N°1
- Hall d’entrée, Cuisine séparée, salle à
manger.
- 1 salle d’eau, wc indépendant et buanderie
- A l’étage 4 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, wc
- Jardin arboré avec terrasse
- 1 salle d’activités pour les ateliers
GÎTE N°2
- 1 cuisine ouverte avec salon et salle à
manger
- Au rdc 1 chambre de 2 personnes adaptée
- 1 salle d’eau adaptée et 1 wc
indépendant
- A l’étage 4 chambres de 2 personnes
- 1 salle d’eau et 1 wc indépendant
- Jardin arboré avec terrasse et terrain
de pétanque

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

À THÈMES

Activités artistiques
Le calme de la campagne
Plages de Damgan et Penestin à 30 min

VACANCIERS

SÉJOURS

PARTICIPANTS

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

13

POUZAY Indre et Loire (37)
Vie à la ferme - calèche
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

11
VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

Activités proposées*
jusqu’au
gîte

1h

VÉHICULES

COMMERCES

2 minibus

à 2 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

14

Animaux de la ferme
Gîte confortable
Séjour Dynamique

Au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine
et le Poitou profitez de la douceur Tourangelle.
Visites touristiques à la Forteresse de Chinon, balade à Tours.
Soins aux animaux de la ferme, balades à pied.
Une demie journée d’activités à la ferme pédagogiques « le Cabri au
lait » (ânes, chèvres…).
Une sortie en calèche sera proposée par la propriétaire du gîte.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de France de groupe labélisé
« Tourisme et Handicap » 3 épis sur
l’exploitation agricole des propriétaires :
- Salon avec cheminée / séjour avec
cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 3
personnes avec salle d’eau et wc
- 2 wc indépendants.
- A l’étage : 4 chambres de 1 à 3
personnes et 1 chambre de 4
personnes avec salle d’eau et wc pour
chaque chambre.
- 1 salon TV avec billard
- 1 lingerie
- Grand jardin avec terrasse, terrain de
pétanque et étangs

JUILLET
Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 et le 30 juillet 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LOCHES Indre & Loire (37)
Mobil-home en centre-ville de la cité médiévale de Loches

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
camping

1h

VÉHICULES

2 voitures

COMMERCES

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
(voir grille CNLTA page 53)

Séjour touristique dynamique, en camping 4 étoiles avec piscine
et snack convivial, à proximité du centre-ville de la cité royale de
Loches. Les propriétaires vous réservent un accueil familial et
chaleureux, rythmé par les activités du camping.
Découverte de la Touraine : le Zoo de Beauval, Loches, Tours,
Montrésor l’un des plus beaux villages de France.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
L’espace de vie en Mobil-home est réduit et ne convient pas à ceux
qui ont besoin d’espace.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

e
e mobil hom
r
t
o
n
t
s
e
’
C

HÉBERGEMENT
2 mobil-homes face à face dont 1 adapté :
- Séjour, cuisine ouverte
- Au total 7 chambres de 1 à 3 lits.
- 2 salles d’eau et 2 wc
- Vaste terrasse en bois couverte

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

RÉGIONAUX

8

Les activités du camping WWWW
Zoo de Beauval
Séjour en centre-ville

SÉJOURS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

15

SAINT GERMAIN SUR VIENNE
Indre & Loire (37)

Découverte de la Touraine
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

8

La Forteresse Royale de Chinon
Tourisme au pays de Rabelais
Balade en bâteau et attelage

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

1h

VÉHICULES

COMMERCES

Venez découvrir le patrimoine culturel et historique du Val de
Loire et de la Vienne dans un cadre reposant, Chinon et son
marché médiéval, Candes St Martin, Forteresse de Chinon,
Montsoreau, l’Abbaye de Fontevraud. Balade en bateau de Loire.
Une balade en attelage par semaine encadrée par le Haras des
Ouches.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
à 5 km

2 voitures

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
Dynamique du séjour

C

16

(voir grille CNLTA page 53)

Tranquille

Moyenne

Bonne

eg
r
t
no
t
’es

îte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gite communal dans un ancien
presbytère rénové avec charme :
- Au rez-de-chaussée : une cuisine, salle
à manger/salon, 1 chambre de 2 lits et
une salle de bain
- A l’étage : cinq chambres de 1 à 2
personnes
- 1 salle de douche et 1 salle de bain.
- Jardin clos face à la Vienne

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

TOURS Indre & Loire (37)
Gourmandises en Touraine
Châteaux de la Loire

10
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

30mn

VÉHICULES

COMMERCES

à 2 km

1 minibus et 1 voiture

Gastronomie tourangelle
Dynamisme de Tours
Gîte confortable

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

A la découverte de la gastronomie tourangelle pour le plus grand
plaisir de vos papilles !
Ateliers cuisine : réalisation de recettes simples et régionales,
dégustation de produits locaux.
Visite de la région de la Vallée des Rois : Châteaux de Tours,
Amboise et Villandry. Animations du centre-ville de Tours et de
sa guinguette.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)

17

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Le gîte se situe à Neuillé Pont Pierre à
25 km de Tours.
Gîte de groupe au cœur d’une
exploitation agricole :
- Grande salle à manger, salon avec
billard, cuisine, lave-linge
- Au rez-de-chaussée, studio adapté 2
personnes
- A l’étage 6 chambres de 2 à 3
personnes
- Salles d’eau et wc dans chaque
chambre, 2 wc indépendants
- Parc arboré, grande terrasse avec
barbecue

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

RÉGIONAUX

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

BESSmeE(63“L) ES SAISONS”
Puy de Dô

Auvergne en centre-ville

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

10
VACANCIERS

Activités proposées*
VOYAGE

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

1 voiture et 1 minibus

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

18

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Centre-ville de Besse
Séjour dynamique
Au cœur des volcans d’Auvergne

Moyenne

Bonne

Venez profiter de cette petite cité de caractère au cœur du massif
du Sancy.
Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses
lacs et ses châteaux.
À Besse, plongez au cœur de l’Histoire, en parcourant ses rues
pavées et étroites.
Participer à la fête de l’Estive le premier weekend d’août : défilé
des bêtes dans Besse, randonnée jusqu’au Lac Pavin à la suite des
troupeaux. Sur place, animations musicales, ateliers-découvertes
et dégustations.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
C’est n

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville :
- Séjour avec cheminée, billard et babyfoot, cuisine ouverte
- Au premier étage 3 chambres de 1 à
2 personnes, 1 studio, 1 buanderie,
1 salle d’eau et 1 wc
- Au deuxième étage 4 chambres de 1 à
2 personnes dont 2 avec salle d’eau,
1 salle d’eau et 1 wc
- Jardin clos avec terrasse.
Escaliers
incontournables

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

CHARBONNIERE
LES VARENNES Puy de Dôme (63)
8
VACANCIERS

Nouveau séjour
Volcans
Gîte d’exception

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

2 voitures

à 5 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

Activités proposées*

Partez à la découverte des volcans d’Auvergne classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, entre nature et histoire.
Randonnées accessibles dans la Chaine des Puys.
Visitez la cité thermale de Chatel Guyon, le Manoir de Veygoux
retraçant la Révolution, Riom…

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

M O Y E N N E M O N TA G N E

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

Au cœur du parc des volcans
d’Auvergne

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Maison de maître en pierre gîte de
France décorée par le propriétaire
sculpteur :
Au rez-de-chaussée
- Séjour avec cheminée jukebox et salle
à manger
- Grande cuisine
- Buanderie
- WC indépendant
Au premier étage
- 3 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, 1 salle de bain, wc
indépendant
Au premier étage
- 3 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, 1 salle de bain, wc
indépendant
- Salon TV
- Grand jardin arboré avec terrasse,
barbecue, terrain de pétanque, table de
ping-pong
Escaliers
incontournables

Tél. 02 47 37 14 41

AOÛT

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

19

LA BOURBOULE
Marguerite Puy de Dôme (63)

Auvergne en centre-ville

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

6

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

1 minibus

COMMERCES

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

20

Centre-ville de la Bourboule
Station thermale dynamique
Soins de balnéothérapie
Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses lacs
et ses châteaux.
La Bourboule, station thermale dynamique vous propose de
nombreuses animations : concerts, concours de pétanque… mais
aussi parc Fenestre, luge d’été.
Profitez de 2 soins de balnéothérapie par semaine aux Thermes de
la Bourboule : massage du dos et douche sous affusion (modelage
détente sous une pluie d’eau thermale)…
Vous pourrez aussi vous détendre au centre aquatique de la Bourboule
1 fois par semaine. (Piscine, bassin balnéo-ludique, toboggan)
Séjour destiné à des personnes à l’aise dans l’eau, slip de bain et
bonnet obligatoires. Les soins ne sont pas accessibles à des personnes
à mobilités réduites.

(voir grille CNLTA page 53)

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

Dynamique du séjour

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

le spa
C’east B
ourboule
de L

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville :
Au rez-de-chaussée
- Séjour avec cheminée et salle à
manger
- 1 salon bibliothèque et un salon TV
- Cuisine avec lave-vaisselle
A l’étage
- 5 chambres de 1 à 3 personnes
- Une salle de bain et une salle d’eau
dans une chambre
- Grand jardin avec terrasse, barbecue

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

* soins de balnéothérapie inclus
Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LA BOURBOULE
Mussy Puy de Dôme (63)
ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Nouveau gîte moderne en hyper centre
Station thermale dynamique
Soins de balnéothérapie

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

COMMERCES

VÉHICULES

sur place

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses lacs
et ses châteaux.
La Bourboule, station thermale dynamique vous propose de
nombreuses animations : concerts, concours de pétanque… mais
aussi parc Fenestre, luge d’été.
Profitez de 2 soins de balnéothérapie par semaine aux Thermes de
la Bourboule : massage du dos et douche sous affusion (modelage
détente sous une pluie d’eau thermale)…
Vous pourrez aussi vous détendre au centre aquatique de la Bourboule
1 fois par semaine. (Piscine, bassin balnéo-ludique, toboggan)
Séjour destiné à des personnes à l’aise dans l’eau, slip de bain et
bonnet obligatoires. Les soins ne sont pas accessibles à des personnes
à mobilités réduites.

(voir grille CNLTA page 53)

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

Dynamique du séjour

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est le spa
de La Bourboule

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville avec ascenseur :
A l’étage
- Séjour avec TV, cuisine ouverte
- 3 chambres de 1 à 2 personnes avec
douche italienne
- 1 chambre de 2 à 3 personnes
- 3 chambres communicantes de 1 à 2
personnes avec salle d’eau
- Terrasse avec barbecue
Escaliers
incontournables

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

* soins de balnéothérapie inclus
Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

SÉJOURS

PARTICIPANTS

M O Y E N N E M O N TA G N E

Auvergne en centre-ville

21

LE MONT DORE Puy de Dôme (63)
Auvergne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

8
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

sur place

2 voitures

Nouveau séjour
Centre-Ville
Gîte de très grand confort

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, Le Mont Dore est
une station thermale dynamique qui vous propose de nombreuses
animations : théâtre de rue, concerts...
Découverte de l’Auvergne : Lac et château de Val, La Bourboule, la
Vallée de Chaudefour, lac Chambon.
Profitez d’une balade originale à travers le Puy de Sancy avec le
Funiculaire du Capucin.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

otre gîte
n
t
s
C’e

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de grand confort avec vue sur le
Mont Dore :
- Grande salle à manger et salon, cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 1 à
3 personnes avec salle d’eau, 1 wc
- A l’étage : 4 chambres de 1 à 2
personnes avec 2 salles d’eau, 1 salle
de bain 3 wc
- Grande terrasse avec salons de jardin,
barbecue
Escaliers
incontournables

JUILLET

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

TAUVES Puy de Dôme (63)
ÉQUIPE
D’ANIMATION

8
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

Au cœur des volcans d’Auvergne
Calme et sérénité
Gîte confortable

VÉHICULES

COMMERCES

2 voitures

à 4 km

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, à proximité de
Bort les Orgues et de La Bourboule. Cette station thermale
dynamique vous propose de nombreuses animations : théâtre de
rue, concerts, concours de pétanque.
Découverte de l’Auvergne : Lac et château de Val, Bort les Orgues,
vallée de Chaudefour, lac Chambon et La Bourboule.
Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

SÉJOURS

PARTICIPANTS

M O Y E N N E M O N TA G N E

Auvergne

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

otre gîte
n
t
s
C’e

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de montagne de grand confort :
- Grande salle à manger et salon, cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 1 à
2 personnes avec salle d’eau, 1 wc
- A l’étage : 5 chambres de 1 à 3
personnes. Etage accessible par
l’extérieur, 2 salles d’eau 2 wc
- Jardin avec vue sur la montagne

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août ou du 20 au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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YPREVILLE BIVILLE
Seine-Maritime (76)

La vie de Manoir !

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

10
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 4 km

1 voiture et 1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

24

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Manoir du 18e siècle de très grand confort
Les Falaises d’Etretat
Plages à proximité

Bonne

Entre la Seine et la Manche, venez vivre la vie de Manoir ! Cette
belle demeure offre une ambiance cosy pour des vacances
dépaysantes.
Découverte du pays de Caux, Rouen, les falaises de la Côte
d’Albâtre, Fécamp, plages, musée du chocolat, la base de loisirs
du lac de Caniel.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
Séjour destinée à des personnes se repérant bien dans l’espace.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Le gîte se situe à Ypreville-Biville à
29 km d’Etretat.
Hébergement de grand standing :
- Vaste salon, cuisine, salle de
réception
- Au 1er étage 4 chambres de 1 à 2
personnes avec salle d’eau et wc,
deux suites parentales de 1 à 3
personnes avec salon, bureau, salle
d’eau et wc
- Jardin paysager à la française avec
plan d’eau et animaux de la ferme,
terrasse bois avec barbecue
Escaliers
incontournables

AOÛT

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Tél. 02 47 37 14 41

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

COURTILS Manche (50)
Bord de mer en Normandie
ÉQUIPE
D’ANIMATION

6
VACANCIERS

Activités proposées*
jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 5 km

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Evadez-vous en Normandie au cœur du site classé de la Baie
du Mont Saint Michel. Venez profiter de l’air iodé des polders.
Balade sur le chemin de La Roche Torin le long de la Baie.
Vous découvrirez la région de la Manche, le Mont St Michel, la cité
médiévale de Fougère, Dol de Bretagne.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
- Grand salon avec vue sur la Baie du
Mont Saint Michel
- Salle à manger et cuisine
- 1 chambres de 1 à 2 personnes au
rez-de-chaussée
- 4 chambres de 1 à 2 personnes à
l’étage
- 1 Studio avec chambre en mezzanine
et salle d’eau
- 2 salles d’eau
- Jardin avec terrasse et salon de jardin

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

MER

VOYAGE
Depuis
Tours

Nouveau séjour
Gîte avec vue sur le Mont Saint Michel
Les plages Normandes

SÉJOURS

PARTICIPANTS

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

PONTORSON Manche (50)
Entre Terre et Mer
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

6
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 5 km

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

26

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Nouveau séjour
Saint Malo
Visite du Mont St Michel

Bonne

Aux portes de la Normandie et de la Bretagne, Pontorson allie
un riche patrimoine culturel, des chemins de randonnée et des
anciens moulins à vent.
Balade avec observations d’oiseaux à la jumelle accompagné par
l’association Birding.
Vous découvrirez la région de la Manche, le Mont St Michel, la cité
médiévale de Fougère, Dol de Bretagne…

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Très bonne

HÉBERGEMENT
- Grand séjour avec salle à manger,
salon, cuisine
- 1 chambres de 1 à 2 personnes au
rez-de-chaussée
- 4 chambres de 2 à 3 personnes à
l’étage
- 1 salle de bain et 1 salle d’eau et 2 wc
- Jardin avec terrasse et salon de jardin

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

BERRIC Morbihan (56)
Golfe du Morbihan
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

9
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 1 km

1 voiture et 1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Moyenne

Bonne

Au cœur du Golfe du Morbihan venez-vous ressourcer entre mer
et campagne sur la ferme de Rose-Line. Profitez du confort de ce
gîte labélisé « Tourisme et Handicap ».
L’Association Kerant’ânes propose une fois par semaine des
balades et des soins aux animaux au cœur de leur ferme
pédagogique. Equit’anim quant à elle propose une fois par
semaine une prestation autour des poneys.
Découverte de la Bretagne : Cité médiévale de Rochefort en Terre,
plage et emplettes à Damgan, centre historique de Vannes. Parc
animalier de Branféré.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, shopping,
vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées
dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Ensemble de deux gîtes de France de
très grand confort :
- Séjours, cuisines ouvertes et salons,
TV, lave-linge
- Au rez-de-chaussée 2 chambres
adaptées de 2 à 3 personnes
- A l’étage 5 chambres de 1 à 2
personnes
- 2 salles d’eau adaptées au rez-dechaussée attenantes aux chambres et
2 salles d’eau à l’étage
- Grand jardin avec table de ping-pong
et terrain de pétanque

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

MER

VOYAGE

SÉJOURS

Activités proposées*

VACANCIERS

Tranquille

Rencontre avec les ânes et poneys
Sortie à la mer
Gîte adapté et très confortable

1 semaine du 10 juillet au 16 juillet 2022
2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022
3 semaines du 10 juillet au 30 juillet 2022
1 semaine du 14 août au 20 août ou du 21 août
au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août ou du 14 août
au 27 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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BRECH Morbihan (56)
Au Pays des Menhirs
ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

7
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

Nouveau séjour
Proximité des plages du Morbihan
Gîte avec salle de jeux

COMMERCES

Au pays d’Auray initiez-vous aux traditions bretonnes au sein
d’un charmant village.
Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : le port
d’Auray, Lorient et son musée de la marine, Carnac et La Trinité
sur Mer.
Initiation à la danse bretonne à Brec’h une fois par semaine.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
à 500 m

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

28

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.

(voir grille CNLTA page 53)

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Dynamique du séjour

gîte
notre
t
s
C’e

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Chalet de bon confort :
- Cuisine indépendante
- Salon et salle à manger avec poêle à
bois
- 5 chambres au rdc de 1 à 3 personnes
- 2 salles d’eau
- 2 wc dont 1 indépendant
- Sous-sol 1 salle de jeux avec babyfoot, ping-pong, billard
- Jardin avec terrasse et barbecue

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

PEILLAC Morbihan (56)
Entre terre et mer
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Nouveau séjour
Centre-ville accessible à pied
Gîte d’exception

notre gîte
t
s
e
’
C

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

1 minibus

COMMERCES

à 300 m

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Au cœur du Morbihan, vivez des vacances au plus proche de la
nature à proximité du canal de Nantes à Brest , des paysages,
des mégalithes de Saint Just et du célèbre Jardin Botanique
d’Yves Rocher.
Une balade découverte de l’environnement naturel est proposé
par le propriétaire chaque semaine
Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : Redon,
Rochefort en Terre, Vannes.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

29

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Grand gîte écologique Eco Label de
280 m2 :
- Cuisine ouverte
- Grand salon et salle à manger
- Coin bibliothèque
- Arrière cuisine, buanderie, local vélo
- 5 chambres dont 2 au rdc de 1 à 3
personnes avec salle d’eau et wc
privatif
- Jardin avec terrasse en bois,
barbecue, compost
- Potager et basse-cours

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

MER

VOYAGE

SÉJOURS

Activités proposées*

VACANCIERS

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

PLUVIGNER Morbihan (56)
Entre terre et mer
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

5

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

à 4 km

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

30

Animaux de la ferme sur place
Richesse du patrimoine local
Cadre nature et reposant

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour

Au pays d’Auray initiez-vous aux traditions bretonnes au sein
d’un charmant village.
Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : le
port d’Auray, Lorient et son musée de la marine, Carnac et
Locmariaquer, les plages.
Visite de la ferme pédagogique de Kerporho 2 fois par semaine :
soins, nourrissage aux animaux (poney nain, lamas, chèvres,
lapins…).
Participation au Festival Interceltique de Lorient du 5 aout au 14
aout 2022 pour sa 51e édition avec pour thème cette année « Les
Asturies ».

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

C’est

notre gîte

HÉBERGEMENT
2 gîtes mitoyens de bon confort :
- Salon, cuisine,
- 5 chambres de 1 à 3 personnes dont
une au rez-de-chaussée
- 3 salles d’eau.
- Jardin et barbecue

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

RIANTEC Morbihan (56)
Entre terre et mer
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Festival Interceltique de Lorient
Gîte cosy en centre-bourg
Richesse du patrimoine local

VACANCIERS

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

1 minibus

COMMERCES

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

notre gîte
t
s
e
’
C

HÉBERGEMENT
Gîte 3 épis contemporain en centrebourg :
- Cuisine ouverte sur une salle à
manger et salon avec piano
- Au rez-de-chaussée 1 chambre de 1 à
2 personnes avec salle d’eau
- 1 wc indépendant et 1 buanderie
- Au 1er étage 3 chambres de 1 à 2
personnes
- 1 salon de 35m2
- 1 salle d’eau, 1 salle de bain et 1 wc
indépendant
- Au 2ème étage 2 chambres de 1 à
4 personnes
- 1 salle d’eau et 1 wc indépendant
- Jardin avec terrasse et barbecue

AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

MER

Depuis
Tours

Au cœur du site naturel de la petite mer de Graves, vous pourrez
profiter de la proximité de Lorient, l’île de Kerner, Port-Louis et
des plages de la mer enclavée.
Plusieurs participations au Festival Interceltique de Lorient du 5 aout
au 14 aout 2022 pour sa 51e édition avec pour thème cette année
« Les Asturies ». avec navette au pied du gîte.

SÉJOURS

Activités proposées*

VOYAGE

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LA GARNACHE Vendée (85)
Entre mer et campagne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

12

Mini-golf sur le gîte
Les fêtes locales
Les Marais Salants

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

Détendez-vous en Vendée. Vous pourrez profiter des bords de mer
à 30 km et des excursions pour découvrir cette région balnéaire :
Ile de Noirmoutier, St Jean de Monts, Challans.
L’arrière-pays vendéen propose de multiples activités telles que
les marais salants, musée traditionnels…
Etang, mini-golf et ânes sur place.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
à 3 km

2 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

32

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
n
t
s
C’e

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de groupe :
- Grande salle commune, cuisine
- 7 chambres de 2 à 4 lits dont 4 en rezde-chaussée
- 4 salles d’eau dont 2 sont adaptées
- Grand jardin, étang, table de pingpong, badminton et minigolf

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 30 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

JARD SUR MER
Vendée (85)

La Côte Vendéenne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7
VACANCIERS

jusqu’au
gîte

3 h 30

VÉHICULES

COMMERCES

1 minibus

à 1,5 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Moyenne

Bonne

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Très bonne

otre gîte
n
t
s
C’e
HÉBERGEMENT
Maison récente indépendante
- Cuisine séparée toute équipée
- Grand salon avec salle à manger
- 2 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle de bain et Wc indépendant
A l’étage :
- 4 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau avec WC
- Grand jardin arboré clos avec salon de
jardin et barbecue

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

MER

Depuis
Tours

Bienvenue en Vendée pour un séjour dynamique au cœur d’une
commune située sur la façade atlantique.
Cette station balnéaire vous propose des plages de sables fins, le
site naturel de la Pointe du Payré, le port de plaisance de Jards
sur Mer.
Dégustez des huitres ou autres spécialités au village Ostréicole
de la Guittière.
Découverte de la Vendée : Les Sables d’Olonne, La Tranche sur
Mer, Longeville sur Mer.

SÉJOURS

Activités proposées*
VOYAGE

Tranquille

Nouveau séjour
Vie estivale dynamique
Plages vendéennes

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

33

ER
LA TRANCHE SUdéeR(85M
)
Aristide Briand - Ven
Plage et ville
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

6

Séjour en centre-ville
Vie estivale dynamique
Plage accessible à pied

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

1 minibus

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

Nous vous proposons un séjour dynamique en centre-ville à
proximité immédiate de la vie estivale et des plages.
Découverte de la Vendée. Plages, balades à pied sur la plage,
bronzette, farniente, baignades. Restaurant. Animations en
journée et en soirée dans le centre-ville de La Tranche sur Mer
accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Villa en centre-ville :
- Séjour, cuisine aménagée, véranda,
salon
- Cinq chambres de 2 à 3 personnes
dont une en rez-de-chaussée
- Deux salles d’eau dont une adaptée

Tél. 02 47 37 14 41

JUILLET

Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT

Quinzaine fixe du 31 juillet au 13 août 2022
ou du 14 au 27 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

R MER
LA TRANCHEdée S(85U
)
Vieux Moulin – Ven
Plage et ville
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Gîte en centre-ville
Vie estivale dynamique
Plage accessible à pied

VACANCIERS

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES
2 voitures

COMMERCES
sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

Nous vous proposons un séjour dynamique en centre-ville à
proximité immédiate de la vie estivale et des plages.
Découverte de la Vendée. Animations en journée et en soirée dans le
centre-ville de La Tranche-sur-Mer accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.

MER

Depuis
Tours

SÉJOURS

Activités proposées*

VOYAGE

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne
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Très bonne

HÉBERGEMENT
Maison individuelle en centre-ville
- Cuisine ouverte sur le séjour et la
salle à manger.
- Au rez-de-chaussée 4 chambres de 1
à 2 personnes
- 2 salles d’eau avec wc
- Au 1er étage 1 chambre de 2
personnes et wc indépendant
- Jardin et 2 terrasses

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine renouvelable entre le 10 juillet au 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août ou du 21 août au 27 août
2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LONGEVILLE SUR MER
Vendée (85)

La Côte Vendéenne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Séjour en centre-ville
Vie estivale dynamique
Plages à proximité

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

Bienvenue en Vendée pour un séjour dynamique au cœur d’une
commune située sur la façade atlantique.
Vous n’aurez qu’à ouvrir la porte pour faire le marché
hebdomadaire !
Cette station balnéaire vous propose des plages de sables fins,
une forêt domaniale et un patrimoine historique riche.
Découverte de la Vendée : l’Aiguillon sur mer, Les Sables d’Olonne,
La Tranche sur Mer.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
1 minibus

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et
pouvant sortir seules en ville.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

otre gîte
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Très bonne

HÉBERGEMENT
Grande maison dans le centre de
Longeville :
- Grande cuisine, salle à manger, salon,
salle de jeux avec table de ping-pong
- A l’étage 6 chambres de 1 à 3
personnes
- 1 salle de bain, 1 salle d’eau et 3 wc
- Terrasse avec salon de jardin et
plancha
Escaliers
incontournables

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet et
le 30 juillet 2022
1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

SAINT JEAN DE MONTS
Vendée (85)

La Côte Vendéenne

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Nouveau séjour
Vie estivale dynamique
Proche des plages

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

1 minibus

COMMERCES

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour

Bienvenue en Vendée pour un nouveau séjour au cœur d’une
station balnéaire dynamique.
Saint Jean de Mont vous propose des plages de sables fins, des
dunes, un patrimoine historique riche et des activités ludiques
telles que le paintball ou laser game, fête foraine… vous n’aurez
qu’à choisir !
Découverte de la Vendée : Saint Gilles Croix de Vie, l’Ile de
Noirmoutier, Notre Dame de Monts.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et
pouvant sortir seules en ville.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

notre gîte
C’est
HÉBERGEMENT
Maison individuelle
- Salon avec cheminée et salle à
manger
- Cuisine séparée équipée
- 3 chambres de 1 à 3 personnes en
ré-de chaussée
- 2 chambres de 1 à 3 personnes à
l’étage
- 2 salle de bain
- 2 wc indépendants
- Grand jardin arboré avec terrasse et
barbecue

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

MER

VOYAGE

SÉJOURS

Activités proposées*

VACANCIERS

Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022
3 semaines fixes du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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CAMPING À BOYARDVILLE
Charente-Maritime (17)

Camping WWWW sur l’Ile d’Oléron
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

8

Pour les amateurs de camping !
Vie estivale dynamique
A 800 mètres de la plage

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
camping

4h

COMMERCES

VÉHICULES

Soleil, Mer et Convivialité sur l’Ile d’Oléron !
Venez découvrir ce séjour dynamique en centre-ville et profiter de
l’ambiance haute en couleur du camping le Signol, 4 étoiles. Sur
le camping : piscine, bar, boulodrome, vélos, espace animations
pour des soirées de folie. Sortie en boîte de nuit.
Plages de sable fin, marchés nocturnes de Boyardville et de La
Cotinière. Sortie en mer – vue sur Fort Boyard,

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
sur place

2 voitures

Catégories de personnes accueillies
A1
(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
Ce séjour est destiné à des personnes sortant seules en ville et qui
apprécient le camping.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Très bonne

HÉBERGEMENT
WWWW

Camping Le Signol
à 800 m de la
plage et à 150 m du port de Boyardville.
- Hébergement sous tentes de 1 à
2 chambres, équipées de matelas
mousse confortables
- 1 marabout cuisine avec réfrigérateur
et gazinière pour la cuisine
- 1 marabout repas avec tables, chaises

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

ST GEORGES D’OLERON
Charente-Maritime (17)

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

Profitez du dynamisme de l’Ile d’Oléron, en séjournant dans une
villa proche des commerces.
Vous découvrirez l’Ile d’Oléron, centre-bourg accessible à pied,
animations en ville, marché nocturne de la Cotinière, phare de
Chassiron, soirées festives à St Denis. Sortie en boîte de nuit.
Sortie en mer, vue sur Fort Boyard.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
à 1 km

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Deux gites mitoyens :
- Deux grands séjours/salon sur cuisine
ouverte
- 6 chambres de 1 à 2 lits
- 4 wc et 2 salles d’eau
- Jardin avec terrasse et barbecue
Escaliers
incontournables

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

MER

7

Le soleil d’Oléron !
Les plages de sable fin
Dynamisme de l’Ile d’Oléron

SÉJOURS

PARTICIPANTS

la semaine renouvelable entre le 17 juillet et
le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

ST PIERRE D’OLÉRON
Charente-Maritime (17)

Villa en centre-ville à 2 km de la plage
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

8

Fort Boyard
Plages de sable fin
Séjour très dynamique

VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

Y a du soleil et des embruns ! Cette villa de centre-ville donne à ce
séjour une dynamique estivale haute en couleur.
Vous découvrirez l’Ile d’Oléron : animations en ville, marché
nocturne de la Cotinière, phare de Chassiron, soirées festives à
St Denis. Sortie en boîte de nuit.
Sortie en mer, vue sur Fort Boyard et phrare de Chassiron.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
2 voitures

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

40

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et
pouvant sortir seuls en ville.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.
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HÉBERGEMENT
Maison individuelle d’architecte en
centre-ville :
- Salon, cuisine, arrière cuisine
- Au rez-de-chaussée 3 chambres de 2
personnes, 1 salle de bain et 2 wc
- A l’étage 3 chambres de 1 à 2
personnes
- 2 salles d’eau et 2 wc
- Jardin clos, terrasse ombragée et
barbecue

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022
1 semaine du 21 août au 27 août 2022
3 semaines fixes du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LES MATHES Charente-Maritime (17)
Gîte confortable près de l’océan
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Gîte proche de l’océan
Centre Ville
Animations estivales

VACANCIERS

jusqu’au
gîte

3 h 30

VÉHICULES

COMMERCES

à 200 m

2 voitures

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

MER

Depuis
Tours

Venez passer d’agréables vacances sur les plages familiales de
l’Atlantique et profitez de la station balnéaire de la Palmyre.
Découverte de la Charente Maritime, le phare et la forêt de la
Coubre, la Baie de la Bonne Anse, Ronce les Bains et Royan.

SÉJOURS

Activités proposées*

VOYAGE

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Maison Charentaise :
- Cuisine ouverte, salon avec TV, salle de
séjour, cellier
- Au rez-de-chaussée 3 chambres de 1 à
2 personnes
- Salle de bain avec wc séparé
- Mezzanine avec coin lecture
- A l’étage : 3 chambres de 1 à 3
personnes, 1 salle d’eau avec wc
- Jardin avec terrasse en bois et plancha,
ping-pong.

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet et le 30 juillet
2022
1 semaine du 14 août au 20 août 2022 ou
du 21 août au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022 ou
du 14 août au 27 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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MARANS Charente-Maritime (17)
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Nouveau séjour
Marais Poitevin
Plage à 30 min

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
camping

2 h 30

VÉHICULES

COMMERCES

à 7 km

1 minibus

Marais Poitevin

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Activités proposées*
Entre mer et marais, embarquez pour un séjour au cœur du Parc
Naturel du Marais Poitevin, une destination nature unique.
Découvrez-la Sèvre Niortaise et ses canaux, la Baie de l’Aiguillon,
Marans et son port de plaisance, l’Abbaye de Saint Pierre de
Maillezais…

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Dynamique du séjour
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Tranquille

Moyenne

Bonne

otre gîte
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Très bonne

HÉBERGEMENT
Grande maison charentaise sur une
exploitation
- Une cuisine moderne entièrement
équipée donnant sur une salle à
manger
- Un grand salon chaleureux avec
cheminée, salon lecture
- Un coin salle de jeu équipée d’un
baby-foot et de jeux de société
- Une salle d’eau avec douche et WC
Au 1er étage
- 4 chambres de 1 à 3 personnes
- 1 salle de bain avec wc indépendant
Au 2e étage
- 1 chambre de 1 à 3 personnes
- 1 salle de bain et d’eau avec wc
indépendants
- Grand jardin arboré avec terrasse
salon de jardin et barbecue

AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

URCUIT Pyrénées-Atlantiques (64)
Entre montagne et océan
ÉQUIPE
D’ANIMATION

10
VACANCIERS

Activités proposées*

jusqu’au
gîte

6h

VÉHICULES

COMMERCES
à 3 km

1 voiture et 1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(voir grille CNLTA page 53)

Venez profiter de sa gastronomie et ses paysages entre terre et mer.
Vous y découvrirez le charme du Pays Basque et de ses traditions,
comme la pelote basque et les festivals de force basque.
Visite de Bayonne, Biarritz ses plages de surf et ses remparts.
Excursion en Espagne, apporter obligatoirement une carte d’identité.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades,
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux,
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer,
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
2 Gîtes de France 3 épis mitoyens :
- Cuisine, 2 grands séjours/salon avec
cheminée
- 2 chambres en rez-de-chaussée
- 6 chambres de 1 à 3 personnes à
l’étage
- 2 salles de bain, 2 salles d’eau
- 2 terrasses couvertes, grand terrain et
accès à un ponton de pêche face au gîte

Tél. 02 47 37 14 41

MER

VOYAGE

Aller du 7/08 en 1 jour – Aller du 24/07 et retour du
30/07 et du 20/08 en 2 jours avec une nuit sur la route

Depuis
Tours

La mer et la montagne
Proximité de l’Espagne
Les richesses du Pays Basque

SÉJOURS

PARTICIPANTS

JUILLET

2 semaines du 24 juillet au 6 août 2022

AOÛT

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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Conditions Générales

Nos prix comprennent :

Nos prix ne comprennent pas

Afin de permettre à nos adhérents de bénéficier de la prestation
de compensation concernant les aides exceptionnelles au titre
des surcoûts pour les vacances adaptées (décrets 2005-1591
et 2007-158), nous avons souhaité détailler nos charges de
fonctionnement et y faire apparaître ces surcoûts.
Il s’agit de la quote-part des charges sur une journée vacances
à 117 € pour un séjour destiné à des personnes de niveau A ou
B – groupe de 11 vacanciers et 3 animateurs.
Ce pourcentage est estimé à 37,06 %* du coût total du séjour.

• Les avances de frais faites à nos adhérents durant le séjour
(frais médicaux, service à la personne, argent personnel,
trousseau).
• Les frais occasionnés par des dégradations volontaires.
• Le surcoût engendré par une éventuelle mise à disposition
de personnel encadrant supplémentaire, dans le cas où
l’autonomie de la personne nécessite une prise en charge
plus spécifique. Cette situation est évaluée par INTER’VAL. Ce
surcoût est facturé 250 € par semaine de séjour.

* calcul fait sur la base de l’exercice comptable d’un organisme
VAO arrêté au 30/09/2019.

Cotisation

% Global

% Charges
spécifiques liées
au handicap

1° Encadrement & formation

20,56%

21,47 %

2° Hébergement

21,87 %

6,43 %

3° Nourriture

6,88 %

2,03 %

4° Activité + carburant

6,54 %

1,92 %

5° Mise à disposition
vehicules s/ séjour

12,25 %

3,60 %

6° Acheminement

5,45 %

1,60 %

TOTAL DES PRESTATIONS

73,55 %

37,06 %

7° Charges structurelles

26,45 %

Total

100,00 %

Nature des prestations
directes

44

Détail du surcoût
1° Rémunérations, charges et frais de formation des animateurs
recrutés. Ce coût est intégralement supporté par les
personnes en situation de handicap. Formation.
2° Part de l’hébergement de l’encadrement
3°, 4° Ce sont les parts de l’encadrement
5° Mise à disposition véhicules
6° Coût du transport pour se rendre sur le lieu de séjour
7° Charges structurelles : notre association a fait le choix de
ne pas intégrer ces charges structurelles dans le surcoût
lié au handicap, considérant que sa spécificité et son projet
ne devaient pas être inclus dans le surcoût lié aux vacances
pour les personnes handicapées.

A RETENIR : SUR 100 EUROS VERSÉS, 74 EUROS REVIENNENT EN
PRESTATION DIRECTE À L’ADHÉRENT VACANCIER À INTER’VAL.

Tout participant aux séjours proposés par INTER’VAL doit être
adhérent et régler une cotisation annuelle de 10 euros. Cette
cotisation est valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Procédure d’inscription
Le choix du séjour peut être fait à l’aide de cette brochure et
approfondi par téléphone ou mail.
Nous sommes également à votre disposition pour une rencontre
sur rendez-vous. Sur votre demande nous adressons le ou
les dossiers d’inscription que vous devez nous retourner
entièrement complétés. Les dossiers incomplets vous seront
renvoyés.

Réservation
Elle est faite avec option de 20 jours entre l’appel téléphonique,
le fax, le mail ou le courrier. À la réservation, nous vous
adressons la ou les fiches individuelles et le devis indiquant le
montant total du séjour et celui des arrhes à nous verser dans
un délai de 20 jours. Nous vous demandons de transmettre
ce courrier aux vacanciers, aux familles ou aux tutelles.
L’association INTER’VAL se réserve le droit de rediriger, voire
de refuser des inscriptions de personnes ne pouvant s’intégrer
aux séjours proposés et de personnes présentant des troubles
graves du comportement, susceptibles de porter atteinte à
leur intégrité physique ou à celle d’autres vacanciers. La ou les
fiche(s) individuelle(s) complétée(s) doivent nous parvenir dans les
20 jours suivant l’inscription. L’inscription définitive se fait à la
réception du dossier d’inscription entièrement complété avec
un numéro en cas d’urgence fiable.

Arrhes
Elles doivent être versées selon le montant du devis adressé
lors de la réservation et cela dans un délai impératif de 20
jours. Le montant des arrhes représente 30 % du montant
total du séjour. En cas de non versement, INTER’VAL ne peut
maintenir l’inscription. Si les arrhes ne nous parviennent pas
passé ce délai, nous considérons la place comme disponible
pour une autre personne sans autre information de notre part.
Néanmoins l’avertissement d’une annulation de votre fait sera

toujours apprécié.
Le solde du séjour doit être réglé au plus tard 8 jours avant le
début de celui-ci.

Argent personnel
L’argent personnel de nos adhérents qui ne le gèrent pas seuls
doit être versé sur le compte de l’association jusqu’à 20 jours
avant le départ en nous informant par écrit. Passé ce délai, votre
demande ne peut être prise en compte. L’association décline
toute responsabilité quant à la perte d’argent personnel transmis
par tout autre moyen que celui cité ci-dessus. Conformément
à la réglementation en vigueur le suivi de gestion de l’argent
personnel sera effectué à la demande de la personne.

Annulation de séjour
INTER’VAL met en place une garantie mutualisation optionnelle
d’un montant de 2,20 % du prix du séjour qui permet le
remboursement des séjours annulés, à réception d’un dossier
(courrier ou mail) comportant les éléments justifiant l’annulation
(certificat médical, copie de bulletin de situation, autres…).
Les conditions de remboursement sont les suivantes, cachet de
la poste ou date du mail faisant foi :
• UN MOIS ou PLUS AVANT LE DEPART : remboursement
intégral (hors montant garantie mutualisation et adhésion)
• Entre UN MOIS et UNE SEMAINE DU DEPART : INTER’VAL
conserve 100 € de frais administratifs (hors montant garantie
mutualisation et adhésion) ;
• Entre UNE SEMAINE ET LA VEILLE DU DEPART : INTER’VAL
conserve 250 € de frais administratifs et d’organisation (hors
montant garantie mutualisation et adhésion).
• Remboursement intégral (hors adhésion) si la place est
reprise par un autre vacancier.
Attention : En cas de non présentation de l’adhérent à la date,
heure et lieu définis dans la convocation de départ, ou en cas de
renonciation au séjour : aucun remboursement ne sera effectué.
Conditions de remboursement au cas où la « garantie
mutualisation » n’est pas contractée
La «garantie mutualisation » est optionnelle, si elle n’est pas
contractée, les conditions de remboursement du séjour sont
les suivantes :
• Jusqu’à un mois avant le début du séjour, INTER’VAL conserve
25 % du prix du séjour
• Entre un mois et 15 jours avant le début du séjour, INTER’VAL
conserve 50 % du prix du séjour
• Moins de 15 jours avant le début du séjour et pendant le séjour
(hospitalisation en cours de séjour), INTER’VAL conserve la
totalité du prix du séjour.
Nous vous conseillons de contracter la « garantie mutualisation »
ou toute autre assurance personnelle pouvant garantir un
remboursement du séjour.

Interruption de séjour
Inter’Val ne met pas en place d’assurance interruption de séjour.
En cas d’incapacité à partir le jour du départ (sans information
préalable) ou de diminution du séjour due à une hospitalisation
ou d’un renvoi en cours de séjour du fait d’un comportement
inadapté *, INTER’VAL conserve le solde.
*INTER’VAL peut, en cours de séjour, renvoyer une personne

ne pouvant s’intégrer aux séjours proposés :
• Dans le cas où les capacités de la personne sont manifestement
inférieures au niveau d’autonomie précisé sur la fiche individuelle
en rapport à la grille d’évaluation du CNLTA
• Dans le cas où la personne présente des troubles graves du
comportement susceptibles de porter atteinte à leur intégrité
physique ou à celle d’autres vacanciers
Considérant les perturbations occasionnées pendant le
déroulement du séjour et le préjudice causé aux autres
vacanciers, INTER’VAL se réserve le droit de mettre fin au
séjour et d’organiser le rapatriement de la personne. Dans
ce cas, aucun remboursement ne sera effectué et des frais
d’organisation pourront être facturés.

Assurance
Notre association, son personnel, ses adhérents sont couverts
par une police d’assurance souscrite auprès de la MAIF et
selon les conditions de cette mutuelle : responsabilité civile,
assistance, dommages aux biens à l’exclusion de la perte ou
dégradation d’objets personnels.

Assistance aux personnes
En cas d’avis médical indiquant la nécessité d’interruption
de séjour (maladie, accident…), le rapatriement est organisé
et pris en charge par INTER’VAL par le biais d’Inter Mutuelle
Assistance (IMA).
Dans tout autre cas, le rapatriement devra être mis en place
par le tuteur légal et l’intégralité des frais sera à la charge de
la personne concernée.

Trousseau/bagages
Le trousseau peut être spécifié sur demande. Il est
habituellement laissé au bon sens des participants.
Les vêtements marqués, identifiés et retrouvés vous seront
renvoyés à nos frais. Aucun dédommagement n’est prévu en
cas de perte d’effets personnels, si celle-ci n’est pas due au
fait de notre organisation.
Attention : nous vous demandons de ne pas dépasser plus d’1
valise et d’1 bagage à main par personne.

Enurésie
L’énurésie d’une personne doit être signalée sur la fiche
individuelle adressée à l’inscription. Le trousseau des personnes
énurétiques devra comporter les éléments nécessaires à
sa prise en charge : alèses plastifiées, draps de rechange et
éventuellement protections et changes en conséquence.
Dans le cas contraire la literie défectueuse serait facturée à la
personne.

Médical
Joindre obligatoirement la carte vitale à jour pour le séjour.
Nous vous demandons de fournir un pilulier préparé par semaine
de séjour mentionnant nom, prénom, date de naissance et photo,
ainsi que l’ordonnance à jour.
Dans le cas où un vacancier a besoin de soins médicalisés
(pansements, injections…) pendant son séjour, nous vous
demandons de nous informer à l’inscription et de nous
transmettre le protocole de prise en charge médicale par
courrier ou mail au moins un mois avant le début du séjour.
Nous mettrons conjointement en place une assistance médicale
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(soins par IDE). Si la demande ne nous parvient pas au moins
30 jours avant le début de celui-ci, le représentant légal ou
l’établissement d’origine de la personne devra prendre le
contact avec l’IDE pour fixer le ou les rendez-vous puis nous
fournir les coordonnées pour le séjour.
Il sera de la responsabilité de ces derniers de nous fournir par
écrit les confirmations et protocoles de prise en charge médicale
avant le séjour de la personne. Attention : être obligatoirement
en possession de la carte vitale
Durant le séjour, INTER’VAL peut faire l’avance des frais médicaux
(consultations médicales, soins…). Les feuilles de maladie sont
adressées contre remboursement après le séjour.
Certaines activités peuvent faire l’objet d’une demande de
certificat médical.

Divers
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour.

Réclamations
Les réclamations doivent nous parvenir dans un délai de 30
jours après le séjour (afin d’interpeller éventuellement les
équipes d’animation).

Transport et accompagnement
Tarif des transferts et transports

Notre formule de vacances propose un prix de voyage compris
au départ de TOURS (aller et retour) auquel s’ajoute un prix de
transfert (transport organisé par nos soins).

La confirmation de l’accompagnement par nos soins se fait
exclusivement par l’envoi d’une consigne de convoyage qui est
adressée si le dossier d’inscription est complet.

Remarques
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Le lieu de rendez-vous dépend du nombre de personnes partant et revenant à une même date de vacances.
En cas d’annulation d’un accompagnement, INTER’VAL vous
proposera un autre lieu de départ au plus proche de votre domicile.
Si vous désirez un accompagnement à d’autres dates que
celles proposées ou modifier un horaire ou une consigne de
voyage, nous vous invitons à le faire par écrit dans un délai d’un
mois avant le début du séjour.
Nous accueillons les participants qui voyagent seuls en train en
gare de TOURS ou ST PIERRE DES CORPS.
Nous insistons sur l’envoi d’une confirmation écrite précisant
les heures d’arrivées les jours de départ (vers 11h) et de retour
(à partir de 15h). La copie de la réservation ou du billet de train
doit nous parvenir impérativement une semaine au plus tard
avant le début du séjour.

Non présentation : la non présentation au lieu de rendez-vous
ne donne pas lieu à dédommagement. La personne pourra
alors rejoindre le lieu de séjour par ses propres moyens après
avoir contacté l’association INTER’VAL.
Il vous est possible d’accompagner les participants sur le lieu du
séjour : nous vous demandons dans ce cas impérativement un
écrit un mois au moins avant le début du séjour.
Les transports se déroulent en autocar, minibus ou en voiture ;
très occasionnellement en train.

Tarifs* Transports

Modalités de voyage

aller et retour été 2022

• Les départs en séjours s’effectueront les dimanches et les retours de
séjours le samedi.

*Tarifs modifiables dans le cadre
de partenariat

• Départ dans la matinée de votre ville, établissement ou du lieu de
rassemblement le plus proche de votre domicile.
• Arrivée sur Tours ou Langeais entre 11h30 et 12h30 dans une salle de
convoyage prévue à cet effet.
Certains convoyages peuvent être effectués en direct de votre lieu de départ
jusqu’au lieu de séjour.
• Pour les destinations lointaines qui nécessitent une nuit sur la route en
hôtel ou auberge de jeunesse, merci de prévoir un bagage à main (trousse
de toilette, pilulier…).
• Repas froid et traitement médical du jour du transport à fournir par vos soins.
• Départ de la salle de convoyage à destination des séjours à partir de 14h.
La confirmation de l’accompagnement par nos soins se fait exclusivement par
une consigne de convoyage, adressée une fois le dossier d’inscription complet.

Les hébergements
Nous organisons tous nos séjours vacances au sein de gîtes, maisons de
villégiature, villas de bon à très bon confort. Tous nos hébergements sont
visités préalablement aux séjours afin d’adapter au plus juste l’accueil de nos
adhérents selon leur autonomie.
Nous privilégions une offre variée et des gîtes de caractères favorisant la
convivialité et le dépaysement.
La relation humaine et pérenne que nous tenons à mettre en place avec les
propriétaires ajoute une dimension humaine qui profite à tous.

Grille d’évaluation du CNLTA
Avec l’aimable autorisation du CNLTA
Les personnes accueillies ne doivent pas présenter de trouble grave du comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique d’elles-mêmes
ou d’autres personnes (violence – automutilation – déviances sexuelles notamment).

PUBLIC CONCERNÉ – NIVEAU D’AUTONOMIE
Autonomie
A
Bonne autonomie, sociable,
dynamique, participe…
Présence discrète de
l’encadrement

B
Autonomie relative
Nécessité d’intervenir
dans certains domaines
(prise de médicaments,
argent de poche,
activités…). Juste à
stimuler dans les actes
de la vie courante.
Accompagnement actif.

C et D

Physique
1

Comportement

Langage

1

1

Pas de problème moteur
Bon marcheur

Comportement sociable,
ne laissant pas apparaître
de problème particulier

Possédant le langage

2

2

Pas de problème moteur
Comportement ritualisé
Se déplace sans difficultés Repérable, instable dans
pour de petites
son mode de relation,
« promenades ».
ne se mettant pas en
« Fatigable »
danger, mais pouvant avoir
des périodes de grande
angoisse et de retrait.

3

Pas autonome
Problèmes moteurs
Aide effective dans les
Marche avec l’aide
actes de la vie quotidienne. ponctuelle d’un tiers, d’un
Encadrement constant. appareillage particulier, ou
d’un fauteuil.

2
Compréhension générale

ALENCON
ANGERS
ADRIERS
BLOIS
BOURGES
CAEN
CHATEAU-GONTIER
CHARTRES
CHATEAUDUN
CHATEAUROUX
CHINON
CHOLET
CLUIS
CORMENON
ISSOUDUN
LA ROCHE-SUR-YON
LA ROCHELLE
LANGEAIS
LAVAL
LE MANS
LES ESSARTS
LOCHES
MOULINS
NANTES
ORLEANS
PARIS
POITIERS
ROUEN
SAINTES
SAINT-JAMES
SAUMUR
SENS
TROYES
TOURS
VIERZON
REGION PARISIENNE
REGION ROUENNAISE
SAINT FRAIMBAULT DES PRIERES
SAINT PIERRE LES MOUTIERS

Autres provenances : nous consulter

ASSOCIATION LOI 1901
SIRET 821 019 106 000 11

3
Verbalisation inexistante

AGRÉMENT TOURISME IM037160002
DÉLIVRÉ PAR ATOUT FRANCE
AGRÉMENT VACANCES ADAPTÉES
ORGANISÉES DU 8 OCTOBRE 2021 /
PRÉFECTURE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
GARANT FINANCIER UNAT
ASSUREUR MAIF
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Extrait du code du tourisme : Contrat de vente de voyages et de séjours.
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Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, 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 le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - 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 autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que:
1o La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés;
2o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil;
3o Les repas fournis;
4o La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit;
5o Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement;
6o Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite
d’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;
8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde;
9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du
présent décret;
10o Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11o Les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après;
12o 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 professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme;
13o L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. 98. - 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:
1o Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur;

2o La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates;
3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour;
4o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil;
5o Le nombre de repas fournis;
6o L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7o Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour;
8o Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ciaprès;
9o L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services 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;
10o Le calendrier et les modalités de paiement du
prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour;
11o Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12o Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés;
13o La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l’article 96 ci-dessus;
14o Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15o Les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous;
16o 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;
17o Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus;
18o La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur;
19o L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - 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 accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ 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
accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.

SOCIATIF
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L’ASSOCIATION INTER’VAL organise des séjours vacances à destination de personnes adultes
en situation de handicap. Son siège est situé en région Centre – Val de Loire.
Son projet tend principalement sur la volonté de faciliter l’accès aux vacances, aux loisirs, par le
biais de l’animation et de la convivialité.
INTER’VAL s’appuie sur des moyens matériels et humains, grâce à l’expérience de ses salariés
permanents, tous issus du secteur Vacances Adaptées Organisées.
pour VALeurs
Une activité à dimension
humaine permet une meilleure
connaissance de tous : adhérents, familles,
institutions, animateurs, accueillants… Cette
dimension engendre la convivialité nécessaire
à la réussite des séjours. La conception de
petits séjours, de taille familiale facilite l’écoute
et la bienveillance.
Un recrutement et une formation des
animateurs de qualité sont nécessaires à la
bonne prise en charge des adhérents. Ainsi,
chaque animateur est recruté par les salariés
de l’association avant de suivre un cursus de
formation interne, suivi d’une préparation du
projet en équipe.
Des temps de bilan permettant la remise en
question font progresser les fonctionnements.
Notre volonté de travailler sur le respect de
l’environnement, en privilégiant notamment
les circuits courts, les activités de proximité,
développant ainsi les échanges, les partenariats
locaux, les repas de qualité, tant attendus par
nos adhérents.

pour Vacances et Activités de
Loisirs
Notre association propose ses
séjours dans des hébergements confortables
procurant dépaysement et bien-être. Les
séjours sont proposés sur des thématiques
spécifiques ou des destinations de vacances
plus classiques telles que la découverte de
régions, le bord de mer ou la montagne.
Dans tous les cas l’animation est le moteur de
chaque projet de séjour.
pour INTERactivité
Enfin nos adhérents doivent
pouvoir vivre leurs séjours en
étant partie prenante de leur projet, les
rendant ainsi acteurs de leurs vacances.

1 Passage du Prieuré
BP 10032
37130 LANGEAIS
02 47 37 14 41
@ interval.asso@gmail.com
www.asso-interval.com

ASSOCIATION LOI 1901
SIRET 821 019 106 000 11
AGRÉMENT TOURISME IM037160002 DÉLIVRÉ PAR ATOUT FRANCE
AGRÉMENT VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES DU 8 OCTOBRE 2021 /
PRÉFECTURE DU CENTRE – VAL DE LOIRE
GARANT FINANCIER UNAT

Réalisation Damien Gauthier
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