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C’est avec beaucoup de plaisir que le service de Plein Sud vous fait 
parvenir son catalogue et vous propose les séjours de vacances 
adaptées pour l’été 2020.
Fort de son expérience construite depuis des années, Plein Sud doit 
aujourd’hui s’inscrire dans une démarche qualité conformément 
aux nouvelles réglementations du Tourisme Social qui régissent les 
Organismes de Vacances Adaptées – principalement en terme de 
recrutement de nos équipes, du traitement du dossier d’inscription 
et concernant les traitements médicaux (stockage et distribution) 
de nos vacanciers.
Nous avons donc travaillé dans ce sens et nous nous engageons 
dans la continuité des valeurs associatives de Solincité qui œuvre 
dans le secteur du médico-social sur le Lot-et-Garonne depuis 
1972 et qui place la personne au centre de ses préoccupations en 
soutenant les potentialités de chacune.
Véritable acteur de l’économie sociale et solidaire, son dispositif 
« Tourisme Social », composé d’un Village Vacances à La Taillade 
(47) et son service de vacances adaptées, s’inscrit pleinement dans 
la logique associative.
Ainsi, Plein Sud tend à une amélioration continue de la qualité de 
ses prestations au seul bénéfice des vacanciers. Nous l’avions dit, 
nous l’avons fait : nous avons réinterrogé nos choix de séjours, nos 
pratiques et la qualité de notre offre. Il en résulte des engagements 
portés par l’ensemble de l’équipe Plein Sud avec de nouveaux 
collaborateurs qui viennent compléter une équipe désormais 
pluridisciplinaire. 

L’équipe :  
-  Une Directrice Mme De La Cruz Julie et l’assistante de Direction 
Chloé Fernandez.

- Un Coordinateur M. Bernard Cédric et un Infirmier.
-  Mme Veloso Annabelle : Agent d’accueil et administratif - votre 
premier contact - avec qui vous imaginez vos projets de vacances.  

Un suivi permanent et une astreinte en période de séjours : 7j/7 et 
24h/24h pour répondre de vos questions et d’un management de 
proximité avec nos équipes.
Nous revendiquons toujours « Le droit aux vacances pour TOUS ». 
Ainsi, ensemble avec l’expertise de chacun nous viendrons 
construire vos vacances au plus près de vos envies. Nos partenaires 
nous accompagnent dans cette démarche.

Ils nous permettent la mise en œuvre de vos vacances dans les 
meilleures conditions possibles en apportant la sécurité tant au 
niveaux des transports que dans le suivi et les besoins sanitaires.
Le service Plein Sud, dans ce catalogue qui se veut plus adapté, 
vous propose des nouveaux formats de vacances, des nouvelles 
destinations mais aussi des séjours fidélisés dans une ambiance 
tout aussi chaleureuse avec un encadrement qui correspond à vos 
besoins pour vous garantir de passer de belles vacances.
La Direction et l’ensemble de l’équipe de Plein Sud vous souhaitent, 
donc, d’agréables vacances et vous remercient pour votre 
confiance.

Présentation du service Plein Sud

Comment s’inscrire ?
Vous réservez votre séjour en fonction de vos souhaits et de votre 
autonomie. Nous vous le confirmerons par l’envoi d’un devis, d’un 
dossier d’inscription comprenant une fiche administrative, une fiche 
médicale et une fiche réservée aux transports. Vous disposez d’un 
délai de deux semaines pour retourner ce document dûment complété 
et accompagné du versement des arrhes (les chèques sont émis à 
l’ordre de Plein Sud – Solincité). A la lecture du dossier d’inscription, 
si votre profil ne correspond pas au séjour choisi, nos services se 
réservent le droit en accord avec le prescripteur, de modifier ou 
d’annuler l’inscription.
Confirmation et facturation
Une confirmation de séjour et une facture vous sont alors adressées. 
La facture sera réglée à la date indiquée sur celle-ci. Les séjours seront 
acquittés avant l’arrivée des participants. A défaut de règlement, nous 
nous accordons le droit de refuser l’accueil de la personne inscrite. 
Une facture de frais annexes (frais médicaux, argent pour les loisirs, 
modification de la prestation vous sera adressée une fois le séjour 
terminé, s’il y a lieu).
Important : 
• Veillez à respecter les délais et nous fournir les documents 
essentiels à la constitution du dossier
Dossier d’inscription complet – Photocopie de l’attestation de droit 
CPAM et carte mutuelle ET ordonnance médicale s’il y a lieu. 

• Veillez à bien évaluer le séjour qui vous correspond en fonction 
de la grille d’autonomie suivante et n’hésitez-pas à nous demander 
conseil.
Traitement médicaux 
Attention, nos séjours de vacances ne sont pas médicalisés.
Rappel : Pour les vacanciers qui nécessitent un traitement médical, 
l’instruction VAO, n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 
recommande une préparation des traitements médicaux et la 
confection de l’intégralité des semainiers en amont du séjour.
Conformément à ces dispositions, il est donc impératif de fournir, 
pour chaque vacancier, tous les piluliers remplis pour la totalité du 
séjour, y compris les journées de transport aller et retour – nous 
fournissons deux pochettes spécifiques pour le voyage.
Et toujours conformément à la réglementation, nous nous 
engageons à ce que tous les traitements médicaux soient 
dès l’arrivée sur le lieu de séjour mis sous contrôle de l’équipe 
d’encadrement, dans un contenant fermé à clef.
Nos équipes sont sensibilisées au suivi des traitements selon un 
protocole très minutieux et habilitées à distribuer les traitements 
dès lors que ceux-ci ont été préparés pour la durée totale du séjour.
Si le traitement n’est pas préparé, nous ferons appel à un 
professionnel de santé et l’acte vous sera facturé par le service 
Plein Sud.

Conditions générales de venteInformations pratiques
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Annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation auprès notre 
assureur GRITCHEN Affinity qui vous permettra d’obtenir le remboursement 
de votre séjour dans le cas où vous seriez dans l’obligation d’annuler celui-
ci. Ce contrat prend effet dès réception du dossier et après versement de la 
souscription lors du versement des arrhes. Le dossier de souscription vous 
sera transmis par notre assureur et il vous conviendra de le retourner dûment 
signé. Le montant de la souscription est de 3,5% du montant du séjour. Une 
assurance assistance peut être souscrite, elle vous garantit une prise en charge 
rapatriement ou transport sanitaire. Nous vous conseillons de souscrire à 
cette assurance si vous n’êtes pas couverts par votre responsabi-lité civile. 
Le montant de cette souscription est de 1,12% du montant du séjour. Dans le 
cas où vous ne seriez couvert pas aucune de ces assurances, les conditions 
d’annulation du séjour seront celles appliquées par le service Plein Sud.
Quel que soit le motif de l’annulation, les arrhes versées restent acquises à 
Plein Sud. Toute demande d’annulation de séjour doit être formulée par écrit.
•  Entre 30 et 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour reste acquis 

à Plein Sud + frais de gestion administrative de 50 €.
•  Entre 14 jours et le jour du départ, le montant total du séjour reste acquis.
Si la personne ne se présente pas au rendez-vous fixé, les frais de séjour 
alors engagés sont entièrement dus. Nous vous conseillons de souscrire 
«une assurance annulation» auprès de la compagnie de votre choix. Cette 
souscription aura lieu au moment de l’inscription. TOUT SÉJOUR COMMENCÉ 
EST DU EN TOTALITÉ.
Responsabilité
Plein Sud agissant en qualité de mandataire des adhérents auprès des 
transports, hôteliers, centres de vacances, ne peut être tenu pour responsable 
des vols ou accidents, indépendants de sa volonté. Nous nous réservons le 
droit de :
Modifier les itinéraires ou l’exécution des programmes d’animations.
Renvoyer un participant si par son comportement s’il met en danger sa propre 
sécurité, celle des autres ou s’il nuit au bon déroulement du séjour. 

Par respect pour les personnes accueillies, la direction se réserve le droit de 
refuser une inscription qui ne serait pas en cohérence avec la grille d’autonomie 
définie par Plein Sud.
Modifier ou annuler un séjour si le nombre de participants est insuffisant, dans 
ce cas, nous vous proposerons une destination de remplacement. Délogement 
(circonstance exceptionnelle) : Plein Sud se réserve la possibilité de transférer 
le lieu de séjour si la santé physique et/ou morale des vacanciers est menacée. 
A tout moment Plein Sud doit pouvoir joindre un responsable de la personne 
accueillie. Plein Sud décline toute responsabilité sur l’argent de loisirs qui 
n’aurait pas transité par le service administratif. Nous vous demandons 
d’adresser la somme par chèque bancaire ou par virement au plus tard un 
mois avant le début du séjour.
Assurances
Solincité Plein Sud est titulaire d’un contrat d’assurance N°534 1942 204 
répondant à l’obligation de garantie civile professionnelle conformément 
aux dispositions du code du tourisme. Suite au décret du 12 décembre 2014 
les vacanciers inscrits sur les séjours de vacances adaptées Plein Sud sont 
couverts pour le rapatriement sanitaire suite à l’avis d’un expert médical. 
Chaque vacancier doit être couvert par sa propre assurance responsabilité 
civile. Tout dégât ou accident provoqué par lui-même sera à sa charge et 
donc à déclarer par ses responsables légaux auprès de sa propre assurance. 
En aucun cas Plein Sud ne pourra être tenu responsable des vols ou pertes 
d’effets personnels.
Cotisation
Solincité Plein Sud est association loi 1901. Les séjours de vacances sont 
réservés aux adhérents de l’association. Le montant de la cotisation, valable 
une année civile est de 20 €.
Droit à l’image
Sauf avis contraire par écrit de la part de l’usager, les photos prises lors des 
séjours pourront être utilisées dans les brochures ou communications de 
Plein Sud.

Conditions générales de vente

QUOTIDIEN RELATIONNEL PHYSIQUE SANITAIRE

Vacances
autonomes

VAVA

Est en capacité 
de gérer seul les 
actes de la vie 
quotidienne

1

Bonne communication 
verbale. Pas de 

problème relationnel 
avec les autres 

et l’environnement
1

Pas de trouble 
physique nécessitant 

l’aide d’un tiers
1

Pas de suivi
médical invalidant

1

Vacances 
Moyenne 

Autonomie

VMAVMA

Peut accomplir les 
actes du quotidien 

en étant guidé 
et stimulé

2

Mode de 
communication 

altéré. Pas de trouble 
du comportement 

important
2

Troubles physiques 
pouvant entrainer 

des difficultés 
occasionnelles

2

Prise du traitement 
médical avec aide. 

Avec ou sans soins infirmiers 
2

Vacances 
en Faible 

Autonomie

VFAVFA

A besoin d’un 
accompagnement 
pour les actes de la 

vie quotidienne
3

A besoin de 
l’encadrement pour 
réguler sa relation à 
l’autre. (Gestion de 
la frustration, des 

conflits, découverte                              
de l’environnement)

3

A besoin d’appareillage 
spécifique ou d’aide 

humaine pour 
compenser son 

handicap
3

A besoin d’un accompagnement 
dans le suivi du traitement médical.
A besoin ou non de soins infirmiers

3

Vacances
Dépendantes

VDVD

Nécessite une 
prise en charge 

pour les actes de la 
vie quotidienne

4

Nécessite une 
présence constante

4

Nécessite du matériel 
adapté (lit médicalisé, 

verticalisateur…)
4

Nécessite un suivi rigoureux 
dans la distribution du traitement 
médical. Nécessite une prise en 

charge toilettes et/ou soins à 
réaliser par du personnel spécialisé

4

Autonomie du vacancier

Il est possible d’obtenir une aide financière auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour le départ en vacances. 
Vous pouvez nous contacter afin qu’on vous adresse le devis où apparaîtra le Surcoût lié à l’Handicap (Prestation de Compensation du 
Handicap) qui vous sera demandé dans la réalisation du dossier à déposer (attention la demande de P.C.H doit être déposée à la M.D.P.H 
avant le paiement et la réalisation du séjour). Autres aides possibles : Caisse d’Allocations Familiales, Centre Communal d’Action Sociale, 
Mutelle ou sous forme de chèques vacances ANCV.
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Paris

Orléans

Poitiers
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Argelès-sur-mer
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Rosas
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Ordiarp
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Miramont

Les transports

Pour les séjours de juillet, nous consulter

L’adulte voyage seul
L’adulte est accompagné jusqu’au lieu de séjour par l’établissement 
ou sa famille. Vous nous communiquez l’heure d’arrivée un mois 
avant le début du séjour afin que l’accueil du participant se déroule 
dans les meilleures conditions.
L’adulte arrive à la gare SNCF ou routière la plus proche du lieu de 
séjour : un animateur l’attend à la gare indiquée et le conduit jusqu’au 
lieu de séjour. Nous vous demandons de prendre note des gares 
d’accueil à la page du séjour retenu. Afin de faciliter l’organisation 
des séjours, les arrivées et les départs en gare s’effectuent le 
samedi. Vous nous adressez les copies des titres de transport aller 
et retour un mois avant le début du séjour pour nous assurer des 
lieux et des horaires afin d’organiser les plannings Arrivée départ 
de chaque lieu de séjour.
Plein  Sud recommande vivement le service d’aide de la SNCF 
(Accès plus) afin de guider l’adulte dans ses changements de train 
ou dans la gare d’arrivée s’il y a lieu.

L’adulte ne voyage pas seul
Plein Sud met à votre disposition son service transport. Une confirmation 
des horaires aller et retour vous sera adressée trois semaines avant 
le départ sous forme d’une convocation vous rappelant le lieu de 
séjour, les dates, les lieux et horaires de rendez-vous ainsi que les 
coordonnées téléphoniques des accompagnateurs.
Des étiquettes bagages, badges et des enveloppes médicales pour 
les jours de voyage seront joints à cette confirmation. 

IL EST INDISPENSABLE QUE CHAQUE BAGAGE SOIT ÉTIQUETÉ. 
NE METTEZ PAS LES ENVELOPPES MÉDICALES DANS LES 
VALISES CAR ELLES DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES A TOUT 
MOMENT DU VOYAGE.
Elles devront être remises aux accompagnateurs lors de la prise en 
charge des adultes. Chaque vacancier doit se munir d’un repas froid et 
d’une boisson pour le voyage aller. Au cas où le nombre de participants 
est insuffisant, Plein Sud peut modifier les itinéraires et lieux de rendez-
vous ainsi que revoir le montant des tarifs proposés. Un devis sera 
alors transmis.

Au départ de Marmande
départ le 11, 18, 25 juillet 
et le 1, 2, 8, 15 août 2020

 

retour le 1, 8, 15 et le 22 août 2020

Séjours désservis

Villes de départ
Départ le 17 juillet 2020
Retour le 1-2 Août 2020

Départ le 1 et 8 août 2020 
Retour le 8-9, 15-16 
et 22-23 août 2020

          Villes de départ
          Villes de séjours
          Villes de départ & séjour 
            Ville de départ, séjour & 
            ramassage 

Demande personnalisée à l’inscription
Un accompagnateur Plein Sud se rend jusqu’à la gare la plus proche 
de votre domicile. Il prend en charge la personne et la conduit 
jusqu’à la gare la plus proche du lieu de séjour. 
Nous établissons un devis sur demande, le tarif proposé comprend 
le titre de transport SNCF de l’adulte et de l’accompagnateur, sa 
rémunération, les réservations et frais de voyage.
Pour des raisons d’organisation nous ne pourrons traiter que les 
demandes qui nous seront parvenues avant le 15 juin 2020.

Accompagnement en bus grand tourisme
Ces bus grand tourisme prennent en charge les adultes dans certains 
lieux de rendez-vous et les conduisent à proximité des lieux de séjours 
choisis. 
Attention, tous les séjours ne sont pas desservis par les bus directs 
compte tenu de leur situation géographique et des itinéraires des 
bus, dans ce cas un arrêt au point rencontre à Marmande est prévu. 
Des accompagnateurs sont présents tout au long du voyage.

Villes de départ Tarif A/R Aller Retour

Rouen 375 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

Evreux 335 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

Paris 295 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

Orléans 235 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

Poitiers 145 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

St Chély-d’Apcher 195 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

Marvejols 195 € 1er et 8 août 15, 16, 22, 23 août

BUS NON DIRECT
Aller-Retour avec passage par le point 
rencontre à Marmande en Lot-et-Garonne. 
Des accompagnateurs sont présents tout 
au long du voyage.



- 5 -

Pension complète 

Gestion libre 

Accessibilité fauteuil 

Accueil en couple 

Activités aquatiques 

Équitation 

Voile 

Visite ou Séjour urbain

Séjour Festival

Transport en commun

Séjour à la ferme 

Séjour qualité 

Transport individuel 

Séjour pêche

Véhicule sur place
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Niveau Autonomie aPass 4 jours
a40 concerts
a Visite des 

coulisses

Lieu d’accueil

Activités*

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Marmande 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

VAVA VMAVMA&

25 au 30 JUIN 
2020

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 875 €
Le séjour par personne

a�Artistes annoncés :                
- Black Eyed Peas                         
- PNL - Martin Garrix                   
- Shaka Ponk - Disclosure 
- Tryo, etc.

Effectif 
7 vacanciers  // 3 animateurs

Un des plus grands évènements du Sud Ouest...

Aménagements spécifiques 

« FESTIVAL & HANDICAP »

•  Logés dans des gîtes, construits en 2019, réalisés 
sur le modèle des séchoirs à tabac, patrimoine 
incontournable du Lot-et-Garonne. 

•  Chambre à 2 lits individuels avec sanitaires et 
salle de bain. Grande salle de vie avec coin salon 
(télévision), une salle à manger et une cuisine 
spacieuse et équipée.

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation
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ES
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A

L 
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A
L 
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ST

IV
A

L 
FE

a Festival de Force Basque 
a Fête de l’Espadrille
a  Village pittoresque                                       

de Mauléon

Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif

La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

C
A

M
PA

G
N

E 
C

A
M

PA
G

N
E 

C
A

M
PA

G
N

EORDIARP

VMAVMA

•  Gîte spacieux et confortable en chambre 
de 2 à 4 lits individuels avec salle de bain.

•  Grande salle de vie avec coin salon (télévision), 
grande salle à manger ouverte sur terrasse, cuisine 
spacieuse et équipée. 

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation. Possibilité de repas champêtre avec 
les vacanciers du camping.

18 JUILLET 
au 1er AOÛT

2020  

1er  au 22 
AOÛT 
2020

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

Effectif 
17 vacanciers  // 4 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Saint-Jean-Pied-

de-Port (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

a  Animaux de la 
ferme (vaches, 
brebis, lapins, 
chats, chiens)

Juillet : 945 €
Août : 994 €
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a Île aux oiseaux
a Cabanes Tchanquées
a Dune du Pyla
a Cap-Ferret

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de La Hume (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Niveau Autonomie

Activités*

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

BASSIN D’
ARCACHON

VAVAVMAVMA &

•  Village vacances.
•  Maisonnettes avec 2 chambres à 2 lits individuels.
• Piscine et infrastructures sportives.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation. 

Moyens d’accès  

18 JUILLET 
au 1er AOÛT

2020  

1er  au 22 
AOÛT 
2020

Effectif 

18/07 au 1/08
16 vacanciers  
3 animateurs

VMAVMA

1/08 au 22/08
18 vacanciers  
4 animateurs

VAVA

a  Dégustation 
d’huîtres

a  Shopping à 
Bordeaux 

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif
VAVA

1057 €
La semaine par personne

VMA VMA 

1008 €
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BASSIN D’
ARCACHON

a  Visite de Marrakech, 
sa place Jemaâ           
el-Fna et ses souks

a  Charmeurs de 
Serpents

Lieu d’accueil

Niveau Autonomie

Activités*

U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN

 U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
INMARRAKECH

•  Maison d’hôtes climatisée (à proximité de l’aéroport 
et du centre de Marrakech).

• Piscine et terrasses ombragées 
•  Restauration : Pension complète. Repas préparés 

par des cuisinières (spécialités locales).

•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 
départ de Marmande via Bordeaux. 

•  Arrivée et départ aéroport Bordeaux-Mérignac. 
•  Départ le 13 juin et le 7 août - Retour le 20 juin et le 

15 août.

Moyens d’accès  

a  Balade dans le 
désert en quad ou 
en 4x4

a  Dégustation de 
repas typiques

13 au 20 
JUIN
2020  

7  au 15 
AOÛT 
2020

VFAVFA VAVAVMAVMA &

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif
VAVA

1744 €
La semaine par personne

VMAVMA

1484 €

Effectif 

13/06 au 20/06
8 vacanciers  
2 animateurs
Sous condition de                

8 réservations

VMA  VMA  VFAVFA

7/08 au 15/08
8 vacanciers  
2 animateurs

VAVA

O
BLIG ATOIR

E

PA
SSEPORT

SEJOUR
MAROC

  VFAVFA

2149 €
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a  Baignade 
a  Balades en mer
a  Visite de Collioure
a  Fort Royal
a  Visite de Port Vendres

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF d’Argelès-sur-Mer  

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1029 €
La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ERARGELÈS

SUR MER

VMAVMA

•  Village vacances avec piscine.
• Maisonnette avec jolie terrasse ombragée.
•  Hébergements composés de chambres à 2 lits 

individuels et une chambre avec un lit couple.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Moyens d’accès  

a  Excursion en 
Espagne

a  Musée Dali
a  Spectacle 

Fauconnerie
a  Visite de Perpignan

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
17 vacanciers  // 4 animateurs
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ARGELÈS
SUR MER

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ERLLORET-DE-MAR

Niveau Autonomie a  Les nuits de LLoret-
de-Mar

a  Baignade, Costa 
Brava

a  Ancien village de 
pêcheurs

Lieu d’accueil

Activités*

•  Hôtel 3*** 
•  Chambres doubles climatisées (2 lits individuels). 
•  Téléviseur, salle de bain, balcon, piscine
•  Restauration :  Repas au restaurant de l’hôtel.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Gérone (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande. 
•  Départs les 1er et 15 août 2020 - Retours prévus les 

15 et 22 août 2020.

Moyens d’accès  

VAVA

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
18 vacanciers  // 3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1162 €
La semaine par personne

a  Water World
a  Excursions en 

mer
a  Fêtes et 

traditions

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE

NOUVEAU
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a  Visite des monuments : 
Tour Eiffel, Arc de 
Triomphe 

a  Shopping aux              
Champs-Elysées 

Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1246 €
La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN

 U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
INPARIS

VAVA

•  Centre internationnal de séjour.                                                                                       
Au cœur de Paris, XIIIè

•  Chambre double (2 lits individuels) avec salle            
de bain.

•  Salle de repos avec télévision.
•  Restauration : Pension complète (self-service).

Effectif 
18 vacanciers  // 3 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Paris (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au départ 

de Marmande (départ le 1er août et retour le 15 août).

Moyens d’accès  

1er  au 15 AOÛT 
2020

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

a  Paris plage
a  Bateau mouche
a   Disney Land
a   Soirées 

Festives

Effectif 
16 vacanciers  // 3 animateurs
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PARIS 1er  au 15 AOÛT 
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 3 animateurs

C
A

M
PA

G
N

E 
C

A
M

PA
G

N
E 

C
A

M
PA

G
N

E

Niveau Autonomie a�Pêche sur la Nive
a�Plage du Pays Basque
a�Visite d’Anglet, Biarritz, 

Saint-Jean-de-Luz

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Bayonne (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Activités*

•  2 gîtes spacieux et confortables, aux pieds des 
montagnes.

•  Grande salle de vie avec coin salon avec télévision, 
terrasse, salle à manger et cuisine spacieuse et 
équipée.

• 20 couchages en chambres doubles ou individuelles. 
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Moyens d’accès  

a�Village de Ainhoa
a�Fêtes de village

ESPELETTE
ITXASSOU

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

VMAVMA

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 952 €
La semaine par personne
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 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

a  Port de plaisance, ...
a  Musée de l’Abbaye de 

Sainte Croix
a  Les halles centrales
a  Quartier de l’Île Penotte

Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1267 €
La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

LES SABLES
D’OLONNE

VAVA

•  Située au Château d’Olonne, face à la mer.
•  Appartements répartis dans de petits bâtiments de  

1 étage (sans ascenseur) et d’1 bâtiment de 2 étages 
(avec ascenseur). 

•  Tout en respectant votre espace de liberté, 
l’animateur sera présent pour vous accompagner 
et vous aider en cas de besoin.

•  Restauration : En autonomie.Effectif 
8 vacanciers  // 2 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF des Sables-d’Olonne 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

1er  au 15 AOÛT 
2020

  a  Grande plage, le 
bassin Dombret...

a  Vie nocturne : 
bars ambiance

a  Visite de La   
Roche-sur-Yon

NOUVEAU
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LES SABLES
D’OLONNE

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

BIARRITZ

Niveau Autonomie a  Musée de la mer ou du 
chocolat.

a  Visite de la ville à pieds ou 
en petit train touristique

a  Rocher de la vierge, le 
port, le phare, les plages...

Lieu d’accueil

Activités*

•  Centre de séjour en chambre double                                         
(2 lits individuels) avec salle de bain et sanitaire.

• Salles d’activités, salles de repos. 
•  Restauration : Pension complète.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Biarritz (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

25 JUILLET 
au 1er AOÛT

2020  

1er  au 22 
AOÛT 
2020

Effectif 

18/07 au 1/08
14 vacanciers  
4 animateurs

VMAVMA
1/08 au 22/08
17 vacanciers  
3 animateurs

VAVA

Tarif
VMAVMA

1155 €
La semaine par personne

VAVA

1078 €

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

a  Train de la Rhune
a  Col d’Ibardin
a  Espelette
a  St-Jean-de -Luz
a  Plages...

VAVAVMAVMA &
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a  Arts et patrimoine : 
château de Lauzun, 
de Duras, Pont 
Roman, château de 
Monbazillac et de 
Bridoire en Dordogne

a Le parc du Griffon
a  Marchés traditionnels 

et marchés nocturnes

Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif
Juillet : 1029 €

Août : 1085 €
La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

C
A

M
PA

G
N

E 
C

A
M

PA
G

N
E 

C
A

M
PA

G
N

EMIRAMONT
DE GUYENNE

VMAVMA

•  Village vacances dédié aux loisirs, aux sports et à 
la détente.

•  Vous serez accueillis dans un écrin de verdure dans 
des cottages en chambres à 2 lits.

•  Restauration : Pension complète.

18 JUILLET 
au 1er AOÛT

2020  

1er  au 22 
AOÛT 
2020

Effectif 
17 vacanciers  // 4 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Marmande 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

a  Sur le site : possibilité 
de balade à cheval, 
natation, activités 
sportives

a  Bastid Art du 06 
au 09 août 2020 
(cirque, danse, 
musique, théâtre, 
marionnettes dans 
les rues)

NOUVEAU
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MIRAMONT
DE GUYENNE

VAVANiveau Autonomie

Effectif 
8 vacanciers  // 1 animateur

Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes les activités proposées ainsi que le transport au départ des lieux de nos rendez-vous.

Marseille
1099 €

La semaine 
par personne

S
tudio climatisé

VAVANiveau Autonomie

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Marseille Saint-Charles                                                        

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au départ de Marmande.

•  Résidence appart’hôtel en plein centre ville et proche du vieux port. 
Studios à deux lits équipés pour la préparation des repas. 

•  Linge de lit et de toilette fournis. 
•  Restauration : En autonomie.

Moyens 
d’accès  

a Visite des musées
a  Citée du Vin, Miroir d’eau
a  Shopping 
a Bateau mouche
a  Bassin d’Arcachon...

Lieu d’accueilActivités*

•  À 5 minutes du centre, au cœur du quartier historique des Chartrons.
•  Studios à 2 lits, équipés pour la préparation des repas.. 
•  Linge de lit et de toilette fournis. 
•  Restauration : En autonomie.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Bordeaux (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au départ de Marmande.

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

Tout en respectant votre espace de liberté, l’animateur sera présent pour vous accompagner et vous aider en cas de besoin.

a Le Vieux Port
a Canebière, Calanques
a Promenade en bateau
a Plages, Baignade...

Activités*

Moyens 
d’accès  

U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN

 U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN1er  au 15 AOÛT 

2020 MARSEILLE

BORDEAUX1er  au 15 AOÛT 
2020

Bordeaux
952 €
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a  Futuroscope
a  Baignade, toboggan, 

canoé, pédalo et VTT 
à la base nautique

a Ville de Poitiers

Lieu d’accueil

Activités*

U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN

 U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
INPOITIERS

• Bungalows équipés dans village vacances animé.
• Piscine.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Effectif 
17 vacanciers  // 4 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Poitiers-

Futuroscope (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

1er  au 22 AOÛT 
2020

a� île aux serpents
a Bowling
a  Activités  

estivales

Niveau Autonomie

VMAVMA

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Effectif 
17 vacanciers  // 3 animateurs

Tarif 1120 €
La semaine par personne
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POITIERS

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

LIT-ET-MIXE

Niveau Autonomie a  Plages de la côte 
d’Argent

a  Espace aqualudique du 
village vacances

a   Musée Vieilles Landes 
de l’hélicoptère

Lieu d’accueil

Activités*

•  Village vacances au cœur d’un parc ombragé.
•  Chalets composés de 2 chambres dont une avec 

un lit couple.
•  Espace aquatique, terrains de sports et soirées 

festives organisées par les animateurs du village.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Morcenx (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
17 vacanciers  // 3 animateurs

a  Visite de Dax
a  Jardin botanique
a  Vaches landaises
a  Féria

VMAVMA

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1064 €
La semaine par personne
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Niveau Autonomie

TA
G

N
E 

M
O

N
TA

G
N

E 
M

O
N

TA
G

N
E 

MSEIX

Effectif 
17 vacanciers  // 3 animateurs

1er  au 22 AOÛT 
2020

VMAVMA

aEquitation
a Rafting, kayaking
aRandonnée 
aFête foraine

Lieu d’accueil

Activités*

•  Centre de séjour en chambre de 2 lits individuels, 
avec salle de bain. 

•  Espace collectif avec coin salon avec télévision, salle 
de jeux, salle de sport avec matériel de musculation 
et relaxation, une bibliothèque et une salle de cinéma 
(karaoké).

•  Restauration : Pension complète.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Saint Girons 

place des Capots (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

aAccrobranche
aThermes
a�Visite de                     

St Girons

 !!!  NOUVEL  !!!HEBERGEMENT

Effectif 
18 vacanciers  // 3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 994 €
La semaine par personne
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SEIX LA ROCHELLE

Niveau Autonomie a  Visite de la ville et du 
port

a  Sortie en bateau vers 
le Fort Boyard

a   Île de Ré et île 
d’Oléron

Lieu d’accueil

Activités*

•  Hébergement en centre de séjour situé à proximité 
du port de plaisance.

•  Chambre cabine de 4 lits individuels avec salle de 
bain et espace de rangement. 

•  Restauration : Pension complète.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de La Rochelle 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

VAVA

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
18 vacanciers  // 3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1057 €
La semaine par personne

a  Activités 
aquatiques

a  Visite de 
l’aquarium

a  Bowling, Cinéma
a  Soirées festives

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N
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Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1176 €
La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ERST-RAPHAËL

VAVA

Moyens d’accès

1er  au 15 AOÛT 
2020

Effectif 
10 vacanciers  // 2 animateurs

a  Excursions et 
croisières (St Tropez, 
les Îles de Lérins…)

a  Marchés nocturnes
a  Découverte du 

massif de l’Esterel

•  Villa située aux Issambres. Hébergement climatisé. 
•  7 chambres, une télévision à écran plat, une cuisine 

équipée avec un lave-vaisselle et un four micro-
ondes, un lave-linge et plusieurs salles de bain.

•  Jardin, piscine extérieure, terrasse.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF Saint-Raphaël-

Valescure (l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

a  Les ports : de Santa 
Lucia, d’Agay et  de 
Boulouris

a  Petit train 
touristique

Effectif 
16 vacanciers  // 3 animateurs

OBLIGATOIREOBLIGATOIRE

NOUVEAU
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ST-RAPHAËL CAP D’AGDE

Niveau Autonomie a  Visite de la ville en  
train touristique

a  Excursion en bateau et 
observation des fonds 
marins

Lieu d’accueil

Activités*

•  Villas en Résidence proche de toutes commodités 
•  Chambres de couples et chambres avec 2 lits 

individuels. 
•  Piscine privée. 
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF d’Agde (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

VAVA

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 999 €
La semaine par personne

a  Aquarium d’Agde
a  Parc Aqualand
a  Viste de Montpellier, 

Sète, port de  
Marseillan

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ER

 B
O

R
D

 D
E 

M
ER
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a  Découverte des 
villages de Corbara 
et Monticello

a  Sentiers des anciens 
muletiers

Lieu d’accueil

•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ des lieux de rendez-vous fixés. (Départ le 31 
Juillet pour le transfert via Toulon).

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 2646 €
Le séjour par personne

Niveau Autonomie

Activités*

M
ER

 B
O

R
D
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M
ERCORSE

ÎLE ROUSSE

VAVA

•  Appartement climatisé en résidence de vacances.
•  2 chambres (accueil couple possible) et 2 salles de 

bain.
•  Espaces détente : Grande piscine avec bains à 

remous et cascades,  boulodrome, animations 
festives en soirée.

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation.

Moyens d’accès  

a  Plages aux eaux 
turquoises, baignade

a  Réserve naturelle de 
Scandola

a  Visite de Calvi

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

1er  au 15 AOÛT 
2020

Effectif 
14 vacanciers  // 3 animateurs
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CORSE
ÎLE ROUSSE

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 847 €
La semaine par personne

C
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N
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Niveau Autonomie a�Visite des châteaux    
de Duras et de Nérac
a�Quais de Tonneins, 

bords du Canal

Lieu d’accueil

Activités*

Moyens d’accès  

a�Cloître de Marmande
a�Clochers, moulins, 

lavoirs et marchés des 
villages alentours

GRATELOUP

VAVA

•  Logés dans des gîtes, construits en 2019, réalisés 
sur le modèle des séchoirs à tabac, patrimoine 
incontournable du Lot-et-Garonne. 

•  Chambre à 2 lits individuels avec sanitaire et salle de 
bain. Grande salle de vie avec coin salon (télévision), 
une salle à manger et une cuisine spacieuse et 
équipée.

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Tonneins (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

a�Ateliers autour de la gastronomie, stage «bien-
être» et «savoir-faire agricole» (en fonction des demandes)

NOUVEAU



- 26 - * Propositions d’activités, liste non exhaustive

a�Baignade au Lac 
a�Structures 

gonflables 
a�Thermes
a�Marchés fermiers

Lieu d’accueil

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif

La semaine par personne

Niveau Autonomie

Activités*

C
A
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E 
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A
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C
A

M
PA

G
N

ELA TAILLADE

•  Village vacances « La Taillade » au cœur du Lot-et-
Garonne.

•  Gîtes doubles dans un espace collectif, convivial 
avec coin cuisine et salon avec télévision. 

•  Chambres réparties autour (2 ou 3 lits individuels) 
avec salle de bain entièrement adaptée.

•  Restauration : Repas au restaurant du village 
vacances. Petit déjeuner en terrasse du gîte.

Effectif 
16 vacanciers dont 4 en fauteuil

4 animateurs

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Marmande 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

27 JUIN au 
5 SEPTEMBRE

2020

VMAVMA VFAVFA VDVD& &

VMAVMA

VDVD VDVD

VFAVFA
Juin : 1061 €

Juillet : 1106 €
Août : 1250 €
Sept. : 1061 €

a�Animations en journée 
et en soirée (pétanque, 
équitation)
a�Visite de Nérac
a�Musée du Chocolat

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

Juin : 1323 €
Juillet : 1345 €
Août : 1361 €
Sept. : 1323 €

Juin : 1794 €
Juillet : 1813 €

Août : 1819 €
Sept. : 1794 €

Juin : 1895 €
Juillet : 1899 €
Août : 1912 €
Sept. : 1895 €

VACANCES DE PRINTEMPSdu 18 au 25 AVRIL 2020VMAVMA

VDVD

VFAVFA

VDVD

994 €
1218 €

1776 €
1876 €
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LA TAILLADE

M
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M
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Niveau Autonomie a  Visite de la citadelle en 
petit train

a  Mer, plages de sable fin
a  Balade en bateau et 

découverte des fonds 
marins

Lieu d’accueil

Activités*

•  Appartements de bon confort à proximité des 
animations du centre ville et des plages.

•  Appartements avec 2 chambres dont une de couple.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Figueras (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.
•  Départs les 1er et 15 août 2020 - Retours prévus les 

15 et 22 août 2020.

Moyens d’accès  

VAVA

1er au 22 AOÛT
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

a  La nuit : meilleur 
moment pour 
s’amuser 

a  Visite du musée 
de Salvator Dali

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1134 €
La semaine par personne
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a  Vignobles du Médoc
a  Plages et baignade
a  Navigation en voilier sur 

le lac d’Hourtin

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Lesparre-Médoc 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Niveau Autonomie

Activités*

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

 O
C

ÉA
N

MONTALIVET

VMAVMA

•  Village vacances animé et festif. 
•  Mobilhomes climatisés de 3 chambres dont une 

avec un lit couple.
•  Piscine chauffée avec solarium, 4 pentagliss et                 

espace balnéo.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation. 

Moyens d’accès  

a  Visiter Bordeaux, 
Arcachon, Lacanau

a  Marchés noctures

1er  au 22 AOÛT 
2020

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les activités 
proposées ainsi que le transport au départ des 
lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1057 €
La semaine par personne

Effectif 
17 vacanciers  // 4 animateurs
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MONTALIVET 1er  au 15 AOÛT 
2020

Effectif 
8 vacanciers  // 2 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 2576 €
Le séjour par personne

U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
IN

 U
R

B
A

IN
 U

R
B

A
INLISBONNE

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

VAVA
Niveau Autonomie

Lieu d’accueil

Activités*

Moyens d’accès  

•  Appartement situé très près du plus beau point de 
vue de Lisbonne. 

•  Espace collectif, salon, 4 chambres à 2 lits et 2 salles 
de bain.

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation.

•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 
départ de Marmande via Bordeaux.

•  Arrivée et départ aéroport Bordeaux-Mérignac. 
•  Départ le 1er août - Retour le 15 août.

a  Visite de cette ville 
moderne et cosmopolite

a  Océan et plages de              
sable fin

a  Soirées festives

a  Découverte des 
vieux quartiers

a  Marchés 
nocturnes
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a  Visiter la vieille ville 
historique en petit 
train touristique 

a  Assister aux 
nombreux concerts 
et spectacles de 
chevalerie

Lieu d’accueil

Niveau Autonomie

Activités*

U
R
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A
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B
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A
INCARCASSONNE

• Village vacances au pied de la cité médiévale.
•  Bungalows avec une chambre couple et une 

chambre avec 2 lits individuels.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Carcassonne 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

1er  au 22 AOÛT 
2020

a  Bateau sur le Canal du 
Midi (avec passage 
d’écluses)

a  Base nautique
a  Plages de Narbonne

VMAVMA

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1015 €
La semaine par personne
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CARCASSONNE
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Niveau Autonomie a  Equitation, balade en 
calèche

a  Mer, plages, bateau
a  Visite parc à huîtres

Lieu d’accueil

Activités*

•  Gîtes mitoyens avec espace collectif, coin cuisine, 
salon/repas (télévision). 

•  3 chambres de 2 lits individuels à l’étage, 2 salles de 
bain avec douche et baignoire. 

• Accès piscine chauffée.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Sète (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Moyens d’accès  

1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

a  Marseillan
a  Visite de Sète, 

Montpellier
a  Aquarium Mare 

Nostrum

VMAVMA

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 1029 €
La semaine par personne
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11 JUILLET 
au 2 AOÛT 2020

Effectif 
6 vacanciers  // 3 animateurs

Niveau Autonomie

Lieu d’accueil

Activités*

Moyens d’accès  

SÉ
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 LE BUISSON
-DE-CADOUIN

VMAVMA VFAVFA VDVD& &

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif

La semaine par personne

a  Aquarium du Périgord noir
a  Le Bournat (parc à thème)
a  Grottes de Maxange (la 

grotte aux Etoiles)
a  Visite de Sarlat, Bergerac

a  Bastides du 
Périgord

a  Piscine naturelle
a  Marchés de 

Issigeac et Eymet 
en soirée

•  Bâtiment neuf en bois, alimenté par de l’électricité 
solaire dans un décor de rêve, avec piscine et jacuzzi 

•  Grand espace salon cuisine convivial, télé et jeux de 
société. Terrasse en bois face à la nature.

•  2 chambres équipées de lits médicalisés, dont une 
pour un couple.

•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 
d’animation

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Le Buisson 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

PMR

NOUVEAU

VDVD

1778 €
VMAVMA

1081 €
  VFAVFA

1302 €
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 1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
16 vacanciers  // 4 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 999 €
La semaine par personne

M
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M
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M
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Niveau Autonomie a  Balade dans les 
villes de Perpignan, 
Argelès-sur-Mer, 
Collioure 

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Argelès-sur-Mer 

(l’adulte voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Activités*

•  Maisonnettes confortables dans résidence 
climatisée à 200 mètres de la plage.

•  Accès direct à la piscine privée.
•  Espace repas/salon avec TV, cuisine équipée et  

terrasse 
•  1chambre avec un lit double et 1 chambre avec deux 

lits individuels.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Moyens d’accès  

SAINT-CYPRIEN

VAVA

a  Escapade en Espagne
a  Aqualand
a  Baignade et farniente 

sur les plages 
catalanes
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1er  au 22 AOÛT 
2020

Effectif 
17 vacanciers  // 3 animateurs

Ce tarif comprend la restauration, un 
encadrement permanent et toutes les 
activités proposées ainsi que le transport au 
départ des lieux de nos rendez-vous.

Tarif 903 €
La semaine par personne

JE
U
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N
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Niveau Autonomie aAquaparc
a Karting, bowling
aMarché nocturne

Lieu d’accueil

Arrivées et départs uniquement le samedi.
•  Arrivée sur le lieu de séjour organisée par vos soins. 
•  Arrivée et départ en gare SNCF de Bergerac (l’adulte 

voyage seul). 
•  Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au 

départ de Marmande.

Activités*

•  Maisonnettes proches de toutes les commodités 
et animations.

•  Maisons chaleureuses et conviviales composées de 
3 chambres dont une de couple.

• Piscine chauffée, bain à remous, sauna.
•  Restauration : Repas préparés par l’équipe 

d’animation.

Moyens d’accès  

a�Soirée festives en ville
a�Concerts,  

discothèque

BERGERAC
SÉJOUR JEUNES

VAVA
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Code du tourisme :  les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 
comporter in extenso les conditions suivantes issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du code du tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L-211-17 du code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R3.211.11 du 
Code du tourisme dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code 
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant 
au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, 
le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels dès 
la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de 
devis, programme et proposition, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée 
par l’article R211-5 du code du tourisme. Il sera caduc faute de 
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vent et 
ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives fournies.

Extrait du code du tourisme.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du 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 les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, 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 : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’informa-tion du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 
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 quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarque-ment dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite 
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de 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 ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 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 ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur. Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 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 trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans 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. 
Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibi-lité 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.  Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.
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