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PICTOGRAMMES  
FACILES À LIRE ET À COMPRENDRE  

BY EEVA CLUB EVASION

Dans chaque séjour, vous trouverez un des pictogrammes ci-dessous  
ayant pour but de faciliter la lecture et la compréhension  

des usagers des vacances adaptées.

ou Voiture

Escaliers

Aquarium

Parc aquatique
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Pages Séjours Durée Autonomie Escale

ÉVASIONS LOINTAINES / AVION 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

16 Andalousie 2 349 € A et AG

17 Corfou 2 539 € A et AG

18 Corse Calvi 2 239 € ou 2 289 € A et AG

19 Crète 2 899 € A et AG

20 Lanzarote 2 129 € A et AG

21 Maroc Agadir 2 319 € A et AG

22 Palma de Majorque 1 999 €  
ou 2 169 € A et AG

23 Tunisie Djerba 2 699 € A et AG

24 Tunisie Hammamet 2 799 € A et AG

26 Corse Calvi 2 239 € ou 2 289 € A et AG

ÉVASIONS ESPAGNE / BALÉARES / PORTUGAL 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

28 Baléares S'Illot Playa Mar 2 799 € A et AG Lyon

29 Blanes 2 299 € A et AG Lyon

30 Costa Brava 2 399 € A et AG Lyon

31 Lloret de Mar 2 399 € MA-A et AG Lyon

32 Lloret de Mar Samba 2 399 € MA-A et AG Lyon

33 Portugal Mira Loge 2 869 € A et AG Lyon

34 Baléares S'Illot Playa Mar 2 799 € A et AG Lyon

ÉVASIONS AUTRICHIENNE 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

36 Autriche 2 299 € 2 899 € MA A et AG Lyon

ÉVASIONS ITALIENNE 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

38 Italie Cinque Terre 2 549 € A et AG Lyon

39 Vacances en Toscane Italie 2 299 € 2 949 € MA-A et AG Lyon

40 Italie Parme et Thermes 2 229 € MA-A et AG Lyon

ÉVASIONS AU GRAND AIR 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

42 Arêches-Beaufort 2 489 € A et AG Lyon

44 Alpazur Serre Chevalier 2 589 € A et AG Lyon

46 Aillon le Jeune 2 269 € MA A Lyon

47 Briançon Serre Chevalier 2 099 € MA A Lyon

48 Chamrousse 2 569 € A et AG Lyon

50 Evians les Bains 2 769 € A et AG Lyon

52 Chatel 2 199 € MA-A et AG Lyon

53 La Chapelle d'Abondance 2 149 € 2 719 € MA-A et AG Lyon

54 Les Karellis 2 399 € A et AG Lyon

56 Saint-Sauves d'Auvergnes 2 659 € A et AG Lyon

58 La Venise des Alpes Annecy-Poisy 2 349 € MA-A Lyon

59 Le Grand Bornand 2 149 € MA-A et AG Lyon

60 Val-Cenis Espace aquatique 2 499 € A et AG Lyon

61 Les 2 Alpes 2 199 € MA-A et AG Lyon

62 Morzine 2 199 € 2 799 € MA-A Lyon

63 Parc de la Vanoise 2 249 € MA-A Lyon

64 Saint-Sorlin d'Arves 2 199 € 2 599 € MA-A et AG Lyon

65 Tignes 2 269 € A et AG Lyon

66
Val-Cenis  
Espace aquatique

2 499 € A et AG Lyon

*Confort : Confort simple = 1 / Confort intermédiaire = 2 / Confort premium = 3.
** Couples possible : une chambre peut-être disposée soit de 2 lits simples soit d’un lit double.

*** Nous contacter pour connaître le montant du supplément 
chambre individuelle ou se référer à la page séjour.

 

(1) 8 jours :  29/07/2023 au 05/08/2023 
05/08/2023 au 12/08/2023

(2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023
(3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023

 

(1) 8 jours : 29/07/2023 au 05/08/2023 ou 05/08/2023 au 12/08/2023 - (2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023 - (3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023
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Pages Séjours Durée Autonomie Escale

ÉVASIONS BALNÉO ET DÉTENTE 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

68
Ardèche / Vogüé  
Espace Bien-Être & détente 

3 059 € A et GA Lyon

70 Gerardmer 2 649 € A et GA Lyon

72 Obernai Balnéo 2 699 € MA-A et GA Lyon

73 Balnéo à Orbey 2 499 € MA-A et GA Lyon

74 Balnéo à Fournols 2 569 € A et GA Lyon

76 Balnéo en Alsace 2 359 € MA-A et GA Lyon

77 Balnéo en Lozère 2 399 € 3 199 € MA-A et GA Lyon

78
Bien-Être au Château  
et Parc d'attraction

2 429 € MA-A et GA Lyon

ÉVASIONS DÉCOUVERTES  
DES VILLES DE FRANCE

8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

80 Alsace Chatenois 2 149 € MA-A et GA Lyon

81 Lac de Maine + Puy du Fou 2 299€ MA-A et GA Lyon

82
Lyon / Saint-Germain au Mont d'Or  
+ déjeuner croisière

2 559 € 3 429 € MA-A et GA Lyon

83 Lyon Walibi et déjeuner croisière 2 249 € 2 999 € MA-A et GA Lyon

84 Paris Merveilles Disney 2 299 € A et AG Lyon

85 Paris Disney Astérix Saint-Quentin 2 349 € MA-A et GA Lyon

86
Romorantin  
Châteaux de la Loire

2 249 € MA-A et GA Lyon

ÉVASIONS ÉQUITATION 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

88 Autrans Équitation 2 149 € MA-A Lyon

89 Montmorillon Futuroscope 2 149 € MA-A Lyon

90 Parc de la Vanoise 2 249 € MA-A Lyon  

ÉVASIONS NATURE  
ET FERMES PÉDAGOGIQUES

8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

92 Au Bord du Lac 2 239 € MA-A et GA Lyon

93 Ferme dans le Jura 2 249 € MA-A et GA Lyon

94 Ferme en Auvergne 2 299 € 3 049 € MA-A Lyon

95 Laveissière au cœur du Cantal 2 099 € MA-A Lyon

96
Les Sources de la Loire  
Les Estables

2 499 € A et GA Lyon

98 Saint-Paulien Parc aquatique 2 099 € MA-A Lyon

ÉVASIONS GRAND OUEST 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

100 Bordeaux Blanquefort 2 469 € A et GA Lyon

101 Gradignan 2 399 € MA-A Lyon

102 Lac de Maine + Puy du Fou 2 299 € MA-A et GA Lyon

103
Romorantin  
Châteaux de la Loire

2 249 € MA-A et GA Lyon

104 Gradignan 2 399 € MA-A Lyon

*Confort : Confort simple = 1 / Confort intermédiaire = 2 / Confort premium = 3.
** Couples possible : une chambre peut-être disposée soit de 2 lits simples soit d’un lit double.

*** Nous contacter pour connaître le montant du supplément 
chambre individuelle ou se référer à la page séjour.

 

(1) 8 jours : 29/07/2023 au 05/08/2023 ou 05/08/2023 au 12/08/2023 - (2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023 - (3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023

 

(1) 8 jours :  29/07/2023 au 05/08/2023 
05/08/2023 au 12/08/2023

(2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023
(3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023
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AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

5

NOS PRIX COMPRENNENT :
  L’hébergement en pension complète

  Les transports selon les conditions (voir pages 12 à 13)

  Les loisirs, les visites, les sorties (sauf options)

  L’ encadrement pédagogique et de loisirs

  L’ assurance responsabilité et rapatriement

 *Voir conditions en page 6

VOYAGEZ EN COUPLE
Bénéficiez de 50€/personne de réduction  

sur votre séjour !*

VOYAGEZ SEUL
Bénéficiez de 75€ de réduction par trajet  

en vous rendant directement sur votre lieu de séjour.*

RÉDUCTION  
GROUPE

Foyers ou établissements inscrivant de 12 à 23 personnes  
= 60 € de réduction par vacancier*

Foyers ou établissements inscrivant 24 personnes ou + 
= 80 € de réduction par vacancier*

SÉJOURS ÉTÉ 2023
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Pages Séjours Durée Autonomie Escale

ÉVASIONS SUD 8 jours / 7 nuit(1) 15 jours / 14 nuits(2) 22 jours / 21 nuits(3) Voir p. 9 Voir p. 12

106 Agde Club Languedoc 2 799 € A et AG Lyon

107 Argelès sur mer Club 2 739 € A et AG Lyon

108 Au cœur des Cévènnes 2 399 € MA-A Lyon

109 Bandol 2 679 € A et AG Lyon

110 Brusque Club en Aveyron 2 599 € A et AG Lyon

111 Cannes Mandelieu 2 789 € A et AG Lyon

112 Fréjus Holiday Green 2 699 € MA-A et AG Lyon

113 Hyères la Crau 2 299 € 2 799 € MA A Lyon

114 Juan les Pins 2 449 € A et AG Lyon

115 La Grande Motte 2 459 € A et AG Lyon

116 Gilette Alpes-Maritimes 2 799 € A et AG Lyon

118 La Roque d'Anthéron 2 299 € 2 999 € MA-A et AG Lyon

119 La Seyne sur Mer 2 299 € 2 899 € MA-A et AG Lyon

120 Les Gorges du Verdon 2 549 € A et AG Lyon

121 Marseille Port de Bouc 2 499 € MA-A et AG Lyon

122 Mont Ventoux Bédoin 2 649 € A et AG Lyon

124 Montpellier Montferrier sur Lez 2 199 € MA-A Lyon

125 Salon de Provence Grans 2 199 € 2 899 € MA-A et A Lyon

126 Vic la Gardiole 2 519 € A et AG Lyon

127 Agde Club Languedoc 2 799 € A et AG Lyon

*Confort : Confort simple = 1 / Confort intermédiaire = 2 / Confort premium = 3.
** Couples possible : une chambre peut-être disposée soit de 2 lits simples soit d’un lit double.

*** Nous contacter pour connaître le montant du supplément 
chambre individuelle ou se référer à la page séjour.

 

(1) 8 jours : 29/07/2023 au 05/08/2023 ou 05/08/2023 au 12/08/2023 - (2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023 - (3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023

 

(1) 8 jours :  29/07/2023 au 05/08/2023 
05/08/2023 au 12/08/2023

(2) 15 jours : 29/07/2023 au 12/08/2023
(3) 22 jours : 29/07/2023 au 19/08/2023
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AVANTAGES  
ET RÉDUCTIONS

PLONGEZ DANS UN UNIVERS D’AVANTAGES !
EEVA récompense la fidélité et la confiance

VOYAGEZ SEUL
En vous rendant directement sur votre lieu 
de séjour, bénéficiez de 75€ de réduction 

par trajet

RÉDUCTION  
GROUPE

Foyers ou établissements inscrivant de 12 à 23 personnes  
= 60 € de réduction par vacancier

Foyers ou établissements inscrivant 24 personnes ou + 
= 80 € de réduction par vacancier

(La réduction sera totalement automatique lors de vos réservations par notre système 
informatique. Il est cependant important de regrouper les inscrits par une seule  

et même adresse si vos résidents se situent dans plusieurs établissements dépendants 
d’une même association/foyer. Afin de bénéficier de la réduction groupe, toutes  

les inscriptions doivent dépendre de la même association ou du même foyer  
et du même code postal / ville). Si toutefois, le nombre d’inscrit de l’établissement passe 
en dessous des seuils précités alors la réduction groupe ne pourra plus être applicable.

VOYAGEZ EN COUPLE
Partez en couple et bénéficiez de 50€ par 
personne de réduction sur votre séjour !

(Voir conditions sur les pages des séjours concernés)

6
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NOTRE RECRUTEMENT
Tous nos responsables de séjours ainsi que nos animateurs sont recrutés par des permanents EEVA.

Chaque saison, nous parvenons à maintenir environ 60% de nos anciens responsables de séjours et animateurs. 
Les 40% restant sont de nouvelles recrues.

Ils sont issus principalement du milieu socio-éducatif, qu’ils soient étudiants ou diplômés : éducateurs, moniteurs 
éducateurs, infirmières, assistantes sociales; ils peuvent également être étudiants en psychologie ou sociologie. 

La plupart de nos animateurs ont une expérience significative dans le handicap, un excellent relationnel et aiment 
travailler en équipe. 

Nous tenons à préciser que nos équipes n’ont pas vocation à se substituer aux éducateurs. Leur rôle est 
essentiellement d’accompagner les vacanciers. Elles restent en relation avec les familles ou les éducateurs si le 
comportement où l’état de santé du vacancier le nécessite.

Le taux d’encadrement est de 1 accompagnateur pour 5/6 vacanciers en fonction de l’autonomie du groupe.

Le rôle de l’équipe         
Le rôle de l’équipe est avant tout d’accompagner les personnes tout au long du séjour, de proposer des activités, 
de les organiser et de veiller au bon déroulement du séjour.

L’ équipe structure le séjour en garantissant une dynamique de groupe qui tiendra compte de l’individualité de 
chacun.

Le rôle du responsable         
Le responsable de séjour présente de nombreuses qualités et compétences, notamment humaines, relationnelles 
et organisationnelles.

Son rôle est d’assurer toute la gestion administrative et financière du séjour ainsi que le management de son 
équipe. 

Il est avant tout le moteur de l’équipe, le garant du bon déroulement du séjour et veille à la sécurité, la santé, le 
bien-être et le confort des vacanciers pendant le séjour. 

Il veille également à la prise des traitements médicaux des vacanciers.

Le rôle de l’animateur          
L’animateur est le principal acteur des animations et des activités du séjour.

Il assure le bien être des vacanciers et les accompagne dans leur quotidien: toilette, linge, repas, médicaments, 
argent de poche, courrier.

Il assure leur bien être et reste à l’écoute de leurs besoins.

Formation de nos équipes d’encadrement
Tous nos animateurs et nos responsables de séjours reçoivent une formation interne et obligatoire de qualité. 

Cette formation se déroule autour de plusieurs ateliers qui reprennent et approfondissent différents thèmes 
nécessaires au bon déroulement des séjours. Elle est essentiellement axée sur la sécurité des vacanciers, leur 
confort et leur bien-être.
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TRANSPARENCE DES PRIX

NOTRE PRIX COMPREND
  L’hébergement en pension complète

  Les transports selon les conditions (voir page 12)

  Les loisirs, les visites, les sorties (sauf options)

  L’ encadrement pédagogique et de loisirs

  L’ assurance responsabilité et rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
  Les dépenses à caractère personnel

  Les dépenses médicales inhérentes au vacancier

  La garantie contractuelle annulation 

  La garantie contractuelle interruption

   Les frais d’inscription d’un montant de 30€

    Les activités “en option” : bains thermaux, Disney, etc. 
(voir sur les pages des séjours concernés)
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AUTONOMIE GRILLE OFFICIELLE COTA

Désignation Autonomie Points*

Certains de nos séjours identifiés par l’information « séjour adapté aux grands autonomes » permettent 
d’accueillir les personnes de grande autonomie.
Si elles le souhaitent : Peuvent sortir seules, ne pas participer aux excursions de groupe, prennent 
leurs traitements médicaux seuls à conditions que les traitements restent fermés à clef dans leur 
chambre, gèrent leur argent personnel complètement seul, activités et animations selon leurs envies 
en gestion autonome.
Les encadrants seront toujours présents si le besoin s’en fait sentir par le vacancier de grande 
autonomie.

Égale à 18

Pas de problème moteur. Bon marcheur.  Bonne autonomie. Sociable, dynamique, participant volontaire 
aux activités. Présence discrète de l’encadrement. Comportement sociable, ne laissant pas apparaître 
de problème particulier.

De 14 à 18

Pas de problème moteur. Autonomie relative. Stimulation dans les actes de la vie courante. 
Accompagnement passif sans l'aide d'un tiers. Se déplace sans difficultés pour de petites “promenades”. 
Peut être fatigable. Comportement ritualisé repérable, stable dans son mode de relation, ne se mettant 
pas en danger mais pouvant avoir des périodes de grande angoisse et de retrait.

De 10 à 14

Besoin d’aide et d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Encadrement constant. 
Marche avec aide “ponctuelle” d’un tiers. Verbalisation externe. Utilisation d’un mode de communica-
tion non verbal. 
Nous ne sommes pas habilités à recevoir de vacanciers appartenant à cette autonomie

De 1 à 10

Nos séjours s’adressent à des adultes en situation de handicap mental sans appareillage spécifique et sans 
difficultés motrices importantes.

Pour vous aider à mieux sélectionner le séjour qui sera le plus adapté au niveau de chaque vacancier, le COTA 
(Collectif des Organismes du Tourisme Adapté) a établi trois niveaux d’autonomie. Chaque niveau est basé 
essentiellement sur les capacités de chacun à se prendre en charge dans les différents actes de la vie.

Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour définir l’autonomie, ce dernier est donné à titre indicatif.

TOILETTE  / 
HABILLEMENT

ALIMENTATION ACTIVITÉS MÉDICAMENTS
ARGENT 

PERSONNEL
COMPORTEMENT 

& RELATIONS

Très bonne autonomie. 
Se lave et s’habille seul. 

Mange seul.

Participe aux activités. 
Sociable et dynamique. 
Sorties seul autorisées 

possibles. 

Prends ses 
médicaments seul. 

Nécessite parfois une 
guidance verbale.

Gère seul son argent 
personnel. Bonne notion 
de l’argent. Surveillance 
discrète lors des achats.

Sens social, ne laissant 
pas apparaître de 

problème particulier.

NOTE +3 +3 +3 +3 +3 +3

Se lave et s’habille seul.  
Surveillance discrète 

nécessaire.

Surveillance discrète au 
moment des repas.

Peut nécessiter d’être 
stimulé pour les activités. 
Sorties seul autorisées 

possibles.

Aide pour la prise de 
médicaments.

Peut ne pas savoir 
gérer seul son argent 
prsonnel: surveillance 

de l’encadrement. 
Gestion par une tierce 

personne possible. 

Nécessite un temps 
d’adaptation.

NOTE +2 +2 +2 +2 +2 +2

Aide nécessaire pour la 
toilette et l’habillement 
sans soins médicaux 

particuliers.

Aide et surveillance au 
moment des repas.

A besoin d’être stimulé. 
Sorties seul non 

autorisées.

Aide pour la prise 
de médicaments. 
Surveillance de 

l’ingestion.

Ne gère pas seul son 
argent personnel.

Nécessite un 
encadrement soutenu. 
Périodes de grandes 
angoisses mais ne 

mettant pas en danger 
le reste du groupe et sa 

propre personne.

NOTE +1 +1 +1 +1 +1 +1

NB : Cette grille ne peut par ailleurs se lire qu’au regard du nombre de personnes dédiées à l’accompagnement des vacanciers, de leur type 
de handicap, de l’homogénéité des groupes accueillis, du type d’activités proposées et des modalités d’hébergement et d’accueil, ainsi que 
des compétences ou de l’expérience de l’équipe recrutée.

*Grâce au tableau ci-dessous, il est possible d’affiner l’appartenance à l’autonomie A, MA, ou FA (bonne autonomie, moyenne autonomie, 
faible autonomie). Il suffit de choisir ce qui correspond le mieux au profil du vacancier dans les différents domaines de la vie quotidienne.

En cumulant les points correspondants, le total permet de confirmer le choix de l’autonomie.

Grande
autonomie

Bonne autonomie

Moyenne
autonomie

Faible
autonomie

A

MA

FA

GA
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TRAITEMENT MÉDICAL
Il est impératif de compléter rigoureusement le questionnaire médical confidentiel qui se trouve dans le dossier 
d’inscription du vacancier. 

Durant le séjour nous faisons appel à une infirmière diplômée d’état ou à un médecin sur chacun de nos séjours 
afin d’effectuer les soins ponctuels ou quotidiens, les injections...

Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement nous fournir une ordonnance pour prévoir son intervention 
mais aussi pour l’obtention d’une feuille de soin afin d’obtenir le remboursement de l’acte et du déplacement.

Pour les journées de transport
Nous vous offrons 2 possibilités :

1- Soit vous avez coché (OUI) dans le dossier du vacancier en ligne que vous souhaitez utiliser nos piluliers 
journaliers exclusif transport fournis par EEVA, que vous recevrez lors des convocations transports (1 mois avant) 
et vous devrez le faire remplir par votre personnel soignant et le remettre à notre personnel accompagnant le jour 
des transports.

2- Soit vous avez coché (NON) dans le dossier du vacancier en ligne que vous souhaitez utiliser vos propres 
piluliers journaliers dédiés aux transports, dans ce cas, vous devrez suivre les consignes et les détails qui vous 
seront fournis dans la convocation transport.

Pour le séjour
Tout comme ci-dessus, vous avez 2 possibilités :

1- Soit vous avez coché dans le dossier du vacancier en ligne que vous souhaitez utiliser nos piluliers semainiers 
fournis par EEVA lors de la réception des convocations transport (1 mois avant) et vous devrez le faire remplir par 
votre personnel soignant et de suivre nos consignes que vous recevrez dans la convocation transport 1 mois avant 
le début du séjour.

2- Soit vous avez coché dans le dossier du vacancier en ligne que vous souhaitez utiliser vos propres piluliers 
semainiers dédiés aux séjours et vous devrez suivre nos consignes que vous recevrez dans la convocation 
transport 1 mois avant le début du séjour.

Nos piluliers Vos piluliers

Vos piluliers devront 
impérativement  

mentionner 
le NOM et PRÉNOM  

du vacancier.

OU

Pilulier exclusivement 
réservé aux journées 
transports aller/retour 

fournis par EEVA.

Pilulier semainier  
durant les séjours  
fournis par EEVA.
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GESTION ARGENT PERSONNEL
Afin d’éviter tout risque de perte ou de vol lors des transports, aucune somme d’argent ne pourra être acceptée 
par les accompagnateurs lors du départ.

EEVA Club Evasion ne pourra être tenu responsable des sommes d’argent qui ne lui auraient pas été confiées 
préalablement par chèque ou par virement.

Pour les vacanciers ayant des difficultés à gérer leur argent seul ou par simple mesure de sécurité,  nous vous 
invitons à nous transmettre leur argent personnel au plus tard 1 mois avant les départ. 

Pour cela, vous avez deux possibilités :

1. Par chèque bancaire ou postale (merci de préciser au dos du chèque le nom du bénéficiaire)

à l’ordre de “EEVA Club Evasion” à adresser à 

EEVA Club Evasion 57 rue du Général De Gaulle, 42400 Saint Chamond.

2. Par virement bancaire 

Le RIB vous sera communiqué sur le devis ou la facture.

À l’issue du séjour, notre service réservation vous fera parvenir une fiche individuelle récapitulative des dépenses 
personnelles supérieures à 8€.

Si la personne est de bonne autonomie et que vous demandez la distribution d’une somme importante par semaine, 
nous ne serons pas en mesure de vous fournir tous les justificatifs.

S’il y a lieu, l’argent non dépensé vous sera restitué par chèque bancaire ou virement à l’ordre du vacancier.
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VILLES DE DÉPART ET SÉJOURS 
TRANSITANT PAR LYON

POUR LES DATES DU 29/07/23, 12/08/23 ET 19/08/23 

IMPORTANT
Nous organisons un départ depuis votre établissement (quelque soit votre situation géographique), à partir de  
5 vacanciers passant par LYON même si les destinations de séjours sont différentes. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Transport et prise en charge mutualisés avec l’organisme Billy Vacances adaptées  
(dans les mêmes conditions que ci-dessous).

ATTENTION : Tous nos séjours transiteront par l’escale de Lyon. 
Soyez vigilant lors du choix du séjour, en cas de transport illogique, nous déclinons toutes responsabilités 
de notre organisme. 

Précisions : Si votre établissement inscrit plus de 5 personnes alors nous viendrons prendre en charge le groupe 
directement devant votre établissement. À défaut, nous vous proposerons la ville la plus proche possible de 
établissement ou domicile. Dans les villes, (hors foyers) le minimum de personne sera de 5 personnes pour assurer 
une prise en charge.  Sinon vous devrez rejoindre une autre ville de prise en charge un peu plus loin. 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’explication et précision. 

TRANSPORT
du 23/12/18 et du 02/01/19

Notre force
Nous venons vous chercher  

au plus proche de vous 
(cas particulier nous consulter).

Notre force
Accueil possible dans votre foyer  

à partir de 5 résidents 
(Selon nos conditions catalogue  

voir ci-dessus).

PARIS Strasbourg
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Amiens

Le Havre

Mulhouse
Orléans

Dijon

Rennes
Brest
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Bordeaux

St-Etienne
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Montpellier
Nice

Toulouse
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Angers
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Nancy
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Avignon

Briançon

SisteronRodez
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Mont-de- 
Marsan

La Roche- 
sur-Yon
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Lons-le- 
Saunier

Saint-Dizier

Rouen

Cherbourg

Alençon

Montluçon

TRANSPORT
du 29/07/23, 12/08/23 et du 19/08/23

Notre force
Nous venons vous chercher  

au plus proche de vous 
(cas particulier nous consulter).

Notre force
Accueil possible dans votre foyer  

à partir de 5 résidents
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INSCRIPTION ET RÉGLEMENT
Afin de garantir le choix de votre séjour, nous vous conseillons vivement de vous inscrire le plus tôt possible. 
Certains séjours peuvent être complets très rapidement.

Comment s’inscrire
1. Vous avez deux possibilités :

Directement sur notre site internet www.eeva.fr

Ou en nous faisant parvenir par fax (au 04.77.22.60.49) la fiche de réservation pré-découpée qui se trouve 
à la fin du catalogue. 

2. Vous recevrez aussitôt une confirmation de pré-réservation par fax, mail ou à défaut, par courrier.

3. Dés réception de cette confirmation, nous vous demanderons (le dossier du vacancier à nous retourner complet)
de nous faire parvenir sous une quinzaine de jours le dossier complet du vacancier accompagné de l’acompte 
de 30% du montant du séjour. Le montant précis figurera sur la confirmation de réservation et la facture.

Comment régler
1. Par chèque bancaire ou postale (merci de préciser au dos du chèque le nom du bénéficiaire)

à l’ordre de “EEVA Club Evasion” à adresser à 
EEVA Club Evasion 57 rue du Général De Gaulle, 42400 Saint-Chamond.

2. Par virement bancaire 
Le RIB vous sera communiqué sur le devis ou la facture.

Dossier du vacancier en ligne
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de remplir le dossier du vacancier en ligne directement sur notre 
site internet www.eeva.fr, c’est simple, rapide et e�cace. Vos renseignements sont ainsi conservés d’une saison à 
l’autre avec la possibilité de les modifier à tout moment.

Démarche à suivre pour obtenir les codes d’accès en ligne
Dès votre réservation enregistrée par notre service, vous recevrez la confirmation par e-mail dans laquelle figure 
votre code d’accès en ligne. 
Sinon, pour obtenir vos codes d’accès en ligne, il vous su�t de contacter notre service réservation qui vous 
communiquera vos codes provisoires. Vous aurez bien entendu la possibilité de les personnaliser. 

Pour tous renseignements supplémentaires  n’hésitez pas à appeler le service réservation au
04 77 29 77 75

Michelle et Hamida se feront un plaisir de vous renseigner.

Annulation
Pour toute demande d’annulation, un fax, un mail ou un courrier est obligatoire.
Vous disposez de 7 jours pour annuler une réservation sans aucun frais. A partir du 8eme jour, les conditions 
d’annulation inscrites en page 131 du catalogue seront appliquées.

Fax : 04 77 22 60 49
Mail : reservation@eeva.net

amida@eeva.net

ASSURANCES
L’assurance responsabilité civile et rapatriement est incluse dans le prix du séjour. Elle garantit aux vacanciers 
les interventions et les soins médicaux nécessaires ainsi que son rapatriement sur son lieu de résidence. (voir 
conditions p. 131)

En option :
- La garantie annulation (4% du prix de vente du séjour) garantit le remboursement des sommes versées avant le 

séjour. (voir conditions p. 131)

- La garantie interruption (2% du prix de vente du séjour) garantit  le remboursement au prorata temporis de la partie 
du séjour non e�ectué. (voir conditions p. 131)
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ÉVASIONS
LOINTAINES / 

Voyage en avion aux 
départs des aéroports

Andalousie - Corfou
Corse Calvi - Crète 
Espagne Lanzarote

Maroc Agadir - Palma de Majorque
Tunisie Djerba

Tunisie Hammamet

Escale Lyon
Du 29/07/23 au 05/08/23 

ou du 05/08/23 au 12/08/23
ou du 29/07/23 au 12/08/23 
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Situé sur la Costa Tropical, entre la station de La Herradura et la ville d'Almuñecar. L'hôtel proche d'une plage 
de sable et galets (navette gratuite depuis l'hôtel) et du port de plaisance Marina del Este (bars, restaurants, 
boutiques). Profitez d'un bel espace piscines avec solarium, d'activités adaptées à tous les âges ainsi que d'un 
spa complet (en option). Du sport à la détente, de la culture au farniente... rythmez votre séjour à travers des 
activités sportives, ludiques et authentiques. Une ambiance festive, pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands ! 

Andalousie 
Club animé Club Jumbo 
Best 4* All Inclusive

Hôtel 4****
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec balcon 

vue piscine ou jardin
• Salle d’eau avec lavabo, douche et WC 

dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 3 Piscines extérieures
• Plage privée et surveillée
• Wi-fi
• Tennis, Salle de fitness, Aquagym

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de la ville d’Almuñecar
• Visite de la ville de Grenade
• Visite de la ville de Malaga
• Un large éventail d’activités diurnes 

et nocturnes proposées par l’hôtel
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Bien-être (sauna, hammam, 
bains à bulles, massages et soins)

On adore  : Plage à 1,3 km, piscines. Option bien-être

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Couple possible

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 349 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h30

En option
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Corfou possède de multiples facettes ! Son mélange grec et italien révèle un patrimoine historique 
prestigieux. La partie orientale de l'ile est bordée par de splendides plages et regorge de petites criques 
isolées. Corfou a su préserver ses richesses et son caractère authentique, ce qui a fait d'elle, un vrai petit 
paradis sur Terre. L'hôtel est situé sur la côte nord-est, sur une colline surplombant Dassia. entouré de 
magnifiques jardins. La plage la plus proche est à seulement 800 m de l'hôtel.

Hôtel 3***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec balcon 

vue piscine ou jardin
• Salle d’eau avec lavabo, douche et WC 

dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• Piscine extérieure
• Plage privée et surveillée
• Wi-fi
• Tennis, Salle de fitness, Aquagym

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de la ville de Corfou
• Visite des villages de Paxos et Praga
• 1 journée à Aqualand Waterpark
• Un large éventail d’activités diurnes 

et nocturnes proposées par l’hôtel
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Mini-croisière 
sur un bateau pirate
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Corfou
Club animé 
All Inclusive

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 539 €

On adore  : Plage à 800 m, Piscine. En option : Mini-croisière sur un bateau pirate.

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

En option

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h30

Couple possible

En option

Mini-croisière
sur bateau pirate

Parc aquatique
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À 7 kms du port de l'Ile Rousse, à 15 kms du port de Calvi, par sa position entre la mer et la 
montagne, à 300 m d'une plage de sable fin s'étendant sur 1 km, l' Hotel Pascal Paoli, par ses 
nombreuses attractions vous o�re de superbes vacances riches d'activités. 

Corse
Calvi
Club animé 

Hôtel 3***
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat, 

climatisation réversible
• Piscine d'eau douce (non chau�ée) où 

sont mis à votre disposition parasols 
et chaises longues

• Tennis le jour, Ping-Pong, Volley-ball, 
Pétanque

• Salle de Fitness

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Cap Corse
• Vieux villages de Balagne
• Circuit des 5 merveilles-Porto
• Croisière en mer : La réserve Naturelle 

de Scandola
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Croisière en mer :
• Balades

On adore  : Plage à 300 m, Piscine d’eau douce

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 289 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 239 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h30

Couple possible
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La Crète est la plus grande des îles grecques, avec ses collines d'oliviers, ses villages de pêcheurs 
et ses nombreux monuments antiques, dont le palais de Malia, ancienne capitale de la crête antique 
et vestiges de la dynastie minoenne. Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre, l'hospitalité de ses 
habitants, le bleu de la mer Egée. Au programme de votre séjour, découverte, farniente et art de vivre !

Hôtel 3***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Climatisation
• Piscine extérieure
• Plage à 1 km
• Wi-fi
• Ping-Pong, Billard

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de la ville de Héraklion
• Visite du Lagon de Balos
• Visite des Gorges de Samaria
• Visite du Cretaquarium
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
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Crète
Club animé 3h30

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 899 €

On adore  : Plage à 1 km. Piscine.

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle3h30

Couple possible

Aquarium
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Lanzarote, île de l'archipel des Canaries est réputée pour son temps chaud toute l'année, ses plages et ses volcans. 
Vous séjournerez dans un hôtel 3*** et profiterez de sa localisation parfaite pour découvrir l'île de Lanzarote. Il est situé 
sur les hauteurs de Puerto del Carmen, o�rant une vue panoramique sur la station et à proximité du port de pêche et 
de la marina (100 m). Vous accéderez à la plage Playa de Fariones en 5 minutes à pied (1 km).

Espagne 
Lanzarote
Club animé 

Hôtel 3**
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes 

avec terrasse ou balcon
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat, 
• Piscine extérieure avec solarium 

équipé de chaises longues et parasols
• Ping-Pong
• Pas d’ascenseur

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Parc national de Timanfaya
• Parc d’attractions, Le Rancho Texas 

Lanzarote Park
• Le Mirador del Rio
• Teguise
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Croisière de 2 heures avec 
les dauphins et le coucher du soleil, 
44,00 €

On adore  : Plage à 5 min, Piscine. En option : Croisière de 2 heures avec les dauphins et le 
coucher du soleil

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 129 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 129 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Couple possible

En option

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle4h

Croisière



21Soit par 04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
NOUVEAU / RÉSERVATIONS

À seulement quelques heures de l'Europe, laissez-vous tenter par la ville d'Agadir, première station 
balnéaire du Maroc, baignée par l'Atlantique, elle est appréciée pour la douceur de son climat tout 
au long de l'année et pour la beauté de son littoral. Vous serez idéalement situé sur la baie d'Agadir, 
entouré d'un parc fleuri, à 100 m de la plage où l'hôtel dispose de sa propre plage privée et surveillée 
et à 300 m du centre-ville.

Hôtel 4***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec 

balcon vue piscine ou jardin
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 2 Piscines extérieures 

dont 1 avec toboggans
• Plage privée et surveillée
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-foot, Basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Agadir
• Essaouira
• Taroudant et l’Oasis de Tiout
• CrocoParc
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Bien-être (Hammam...)
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Maroc
Agadir
Club animé 

On adore  : Plage privée et surveillée à 300 m, Piscine

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 319 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 319 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

En option

3h30

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle3h30

Couple possible

En option
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L'hôtel est situé dans le centre de l’ensoleillée Cala Millor, à seulement 250 m d'une magnifique plage de 
sable doré, o�rant le point de départ idéal pour profiter du soleil, de la mer et du sable fin de l'île Baléare 
de Majorque. Les occupations ne manqueront pas, avec des divertissements du matin au soir. Profitez 
de la musique et des activités organisées qui donneront à tous le sourire.

Palma 
de Majorque
Club animé 

Hôtel 3***
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec 

balcon ou terrasse
• Salle d’eau avec lavabo, douche et 

WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 1 Piscine extérieure 
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-foot, Basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de Palma de Majorque
• La Cathédrale La Seu
• Cap de Formentor
• Valldemossa
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

On adore  : Plage à 250 m, Piscine

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 169 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

1 999 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h

Couple possible



23Soit par 04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
NOUVEAU / RÉSERVATIONS

ÉV
A

SI
O

N
S 

A
V

IO
N

Djerba vous promet un séjour synonyme de douceur, de dépaysement et de tranquillité. A quelques 
kilomètres de Houmt Souk, sur la côte nord-est de l'île, commencent les plages de sable, qui 
s'étendent, sans interruption, jusqu'à Aghir, au sud-est. Djerba constitue une véritable oasis flottante 
recouverte de centaine de milliers de palmiers et d'oliviers.

Tunisie
Djerba 
Hôtel 3*** 
Venice Beach
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat, 

climatisation réversible
• 2 Piscines extérieures, 

1 piscine intérieure
• Wi-Fi
• Espace Bien-Être (Spa, massages)

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de Djerba
• Visite du Parc d’attraction Djerba Explore, 

la ferme aux crocodiles
• Visite de Tataouine...
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

On adore  : Plage privée, 2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure. Un Spa et un centre de 
relaxation et de massages.

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 699 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

3h30

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle3h

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Couple possible

Croisière
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Depuis l’escale 
d’Orange3h30

Station trépidante en été, réputée pour ses plages et son sens de la fête, Hammamet est aussi 
une petite ville au cachet authentique. Une mer de turquoise, des senteurs de jasmin, des maisons 
blanches et des remparts dorés par les siècles…  
Une poésie particulière se dégage de sa médina bordée de sable fin.

Hôtel 4****
All inclusive
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Tunisie
Hammamet
Le Naya Club animé 

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

On adore  : Plage de sable en accès direct de l’Hôtel, 1 Piscine d’eau de mer et 1 piscine d’eau 
douce. Option Cure bien-être et/ou Initiation au Golf

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h

Couple possible

En option

Cure bien-être

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec 

balcon
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 2 piscines extérieures
• Plage privée
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-golf, Volleyball

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite de Hammamet
• Visite de la ville de Nabeul
• Nombreuses activités proposées 

par l’hôtel
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Cure bien-être
Stage d’Initiation au Golf

L'hôtel dans lequel vous séjournerez est situé en bord de mer 
dans un beau quartier touristique à proximité des commerces, 
bars et restaurants. Le centre-ville d’Hammamet avec sa belle 
forteresse est à 3 km. La station balnéaire Yasmine Hammamet, 
connue pour son port de plaisance, est à 15 km.

Il propose des chambres confortables et spacieuses équipées 
de climatisation, télévision par satellite, salle de bain privative 
avec douche et balcon.

Les activités de loisirs comprennent une plage privée, 2 piscines 
extérieures, une d’eau de mer et une autre d’eau douce, des 
courts de tennis, un beau centre de Spa & thalassothérapie, mini-
golf et des programmes quotidiens d'animation.

En option : Cure bien-être : Hammam et 1 soin d'hydrothérapie 
au choix parmi : un bain à remous, douche à jet, douche à a�usion, 
massage relaxant aux huiles essentielles de 30 min.

En option : Stage d'initiation au Golf.
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À 7 kms du port de l'Ile Rousse, à 15 kms du port de Calvi, par sa position entre la mer et la 
montagne, à 300 m d'une plage de sable fin s'étendant sur 1 km, l' Hotel Pascal Paoli, par ses 
nombreuses attractions vous o�re de superbes vacances riches d'activités. 

Corse
Calvi
Club animé 

Hôtel 3***
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat, 

climatisation réversible
• Piscine d'eau douce (non chau�ée) où 

sont mis à votre disposition parasols 
et chaises longues

• Tennis le jour, Ping-Pong, Volley-ball, 
Pétanque

• Salle de Fitness

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Cap Corse
• Vieux villages de Balagne
• Circuit des 5 merveilles-Porto
• Croisière en mer : La réserve Naturelle 

de Scandola
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Croisière en mer :
• Balades

On adore  : Plage à 300 m, Piscine d’eau douce

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 289 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 239 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle2h30

Couple possible
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ÉVASIONS
Espagne
Baléares
Portugal

Baléares Sillot Playa Mar
Blanes - Costa Brava

Lloret del Mar
Lloret del Mar Samba

Portugal Mira Loge

Escale Lyon
Du 29/07/2023 au 12/08/2023
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Séjournez dans un bel hotel à S’Illot, petite station balnéaire située sur la côte orientale de l’Ile de 
Majorque. L’hôtel est à 150 m du centre ville et à 100 m de la plage. 

Baléares - Sillot 
Playa Mar
Club animé 
Hôtel 2**
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 2 ou 3 personnes 

selon disponibilités
• Douches et WC séparés
• SalonTV
• Piscine 
• Possibilité de chambre individuelle 

selon disponibilité avec supplément 
de 420€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Palma de Majorque
• Porto Cristo
• Sillot
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes 
• Découverte de la région
• Promenade
• Piscine
• Plage

On adore  : Plage à proximité et soirées animées tous les soirs.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Couple possible

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Voyage en car grand 
tourisme via l’escale 
de Lyon. 
ALLER :  prise en charge 
partout en France puis 
escale à Barcelone avant de 
prendre le ferry pour Palma 
de Majorque, transfert port 
à séjour compris.
Retour : idem avec escale 
à Lyon puis retour au plus 
proche de votre domicile.

10h

Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

L’Hotel situé à Blanes, au cœur de la Costa Brava, est l’option idéale pour des vacances relaxantes 
à la plage. Il se trouve à 300 m de la plage et à peu près à 1,5 km du centre-ville et du port 
de plaisance. Les environs de l’hôtel o�rent de multiples services: des bars, des restaurants, des 
marchés et un centre commercial à 600 m de l’établissement.

Hôtel 3*** avec piscines 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•   Chambres de 3 personnes 

fonctionnelles et confortables
•   Climatisation
•   TV, Terasse privée, salle de bain privée
•   Chambre individuelle selon disponibilité 

avec supplément : 420 €/pers. 
et chambre couple selon disponibilité 
avec supplément (105 €/pers.).

•   3 piscines

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•   Blanes
•   Lloret del Mar
•   Malgrat Del Mar
•   Visite de Barcelone
•   Musée Salvador Dali à Figuéras
•   Parc d’attractions et/ou parc aquatique
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Piscines, sauna, gym
• Soirées animées
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Discothèque

ÉV
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E Blanes
Club animé 

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Depuis l’escale 
d’Orange3h30

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

On adore  : 1 piscine intérieure + bord de mer

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Couple possible Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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La Costa Brava doit son nom de “Côte sauvage” à son tracé tourmenté. La nature, le climat, l’histoire, 
le pittoresque de ses ports et de certains villages lui valent une réputation mondiale. Venez 
découvrir de belles plages, des animations estivales, des villages de charme comme Cadaqués, 
Tossa de Mar et un arrière-pays attachant avec, notamment la belle cité médiévale de Gérone. 

Hôtel 3*** avec piscines
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Hôtel 3 étoiles dans quartier 

résidentiel calme de Calella
• Chambres de 2 à 3 personnes 

avec sanitaires (chambres de 
2 personnes limité)

• 3 piscines extérieures
• Possibilité de chambre individuelle 

selon disponibilité avec supplément 
(tarif sur demande)

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Malgrat del Mar
• Barcelone
• Lloret del mar
• Caldes d’estrac
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Piscine
• Détente, farniente
• Soirées animées
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
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E Costa Brava
Club animé 

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 399 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

On adore  : Situé à 350 m de la plage. Centre ville.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Couple possible Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Lloret del Mar
Club animé 

Hôtel situé dans Lloret de Mar, au cœur d’une zone résidentielle calme, à seulement 800m de la 
plage et à proximité du centre du village.

On adore  : A proximité de la plage, club, bord de mer.

Hôtel Club 3*** avec piscine
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 3 personnes 
• Chambres fonctionnelles et confortables
• Climatisation
• TV, Terasse privée, salle de bain privée
• Piscine 
• Couples possibles (avec supplément 
de 112 €/pers.) Supplément chambre 
individuelle (selon disponibilité) 
de 504 €/pers.

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Blanes
• Lloret del Mar
• Malgrat Del Mar
• Visite de Barcelone
• Musée Salvador Dali à Figuéras
• Parc d’attractions et/ou parc aquatique
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Piscine
• Soirées animées
• Repas de Noël 

et du réveillon du jour de l’an
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Soirées à thèmes

ÉV
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E
Du 29/07 au 12/08

(15 jours / 14 nuits)

2 399 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon7h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Couple possible Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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Situé à Lloret de Mar, à quelques minutes à pied du centre et des plus belles plages de la Costa 
Brava. L’Hôtel dispose d'une piscine extérieure.

Hôtel 3*** avec piscine 
en pension complète 

Hébergement :
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Douches dans les chambres
• Wifi
• Pas de Couples possibles
• Piscine
• Salle d’activité spacieuse
• Salle à manger spacieuse
• Terrains de ping-pong, de billard

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Blanes
• Lloret del Mar
• Malgrat Del Mar
• Visite de Bracelone
• Musée Salvador Dali à Figuéras
• Parc d’attractions et/ou parc aquatique
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

ÉV
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E Lloret del Mar 
Samba 
Club animé 

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 399 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

On adore  : Piscine. À proximité des plages.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Couple possible Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon7h
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       Vol au départ de 
      Lyon mais transport 
compris 1 nuit aller/retour
à Lyon (selon horaires 
des vols)

3h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Vous serez logé dans un centre de vacances situé à Mira, petite ville balnéaire hors des sentiers 
battus, au cœur d'un camping au milieu des pins. À environ 15-20 minutes à pied de l'océan et à 
50 mètres de la lagune.

Centre de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 4 personnes 

(quelques lits superposés)
• Pas de chambre individuelle
• Sanitaires et douches collectives
• Piscine extérieure 
• Wi-fi
• Terrain de football et volleyball, 

Ping-Pong

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite d’Aveiro
• Visite de Porto
• Visite de Coimbra

(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

ÉV
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Portugal
Mira 
Loge

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 869 €

On adore  : Plage à 20 minutes à pied, Piscine

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Couple possible
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Séjournez dans un bel hotel à S’Illot, petite station balnéaire située sur la côte orientale de l’Ile de 
Majorque. L’hôtel est à 150 m du centre ville et à 100 m de la plage. 

Baléares - Sillot 
Playa Mar
Club animé 
Hôtel 2**
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 2 ou 3 personnes 

selon disponibilités
• Douches et WC séparés
• SalonTV
• Piscine 
• Possibilité de chambre individuelle 

selon disponibilité avec supplément 
de 420€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Palma de Majorque
• Porto Cristo
• Sillot
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes 
• Découverte de la région
• Promenade
• Piscine
• Plage

On adore  : Plage à proximité et soirées animées tous les soirs.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Couple possible

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Voyage en car grand 
tourisme via l’escale 
de Lyon. 
ALLER :  prise en charge 
partout en France puis 
escale à Barcelone avant de 
prendre le ferry pour Palma 
de Majorque, transfert port 
à séjour compris.
Retour : idem avec escale 
à Lyon puis retour au plus 
proche de votre domicile.

10h

Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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ÉVASIONS 
Autrichienne

Départs via Lyon
Du 29/07 au 12/08

ou du 29/07 au 19/08

Autriche

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12
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Autriche

Maison de vacances familiale et chaleureuse située à proximité du centre ville de Wildschönau. 
Située au cœur de l’Europe, l’Autriche possède un patrimoine unique à découvrir. Partez à la 
découverte de la patrie de Mozart. Vous serez séduits par les superbes paysages de montagne 
aux sommets couverts de neige eternelle, ainsi que par ses nombreux chalets aux balcons fleuris.

Maison de vacances 
avec piscine
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
•     Chambres multiples
•     Couples possibles
•     Douche et WC dans la chambre
•     Balcon
•     Salon TV
•     Salle d’activités
•     Piscine

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•     Visite de Tierbach
•     Innsbruck
•     Chateau de Tratzberg
•     Visite de Niederau
•     Zoo d’Ebbs
•     Munich
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées thématiques
•     Découverte de la montagne
•     Promenades 

ÉV
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On adore  : Chalet tyrolien de qualité. Visistes de châteaux.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Couple possible

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon10h

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 899 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
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ÉVASIONS 
Italienne

Italie Cinque Terre
Toscane Italie

Italie Parme et Therme

La Tour de Pise

Les Cinque Terre - Ligurie

Départs
Du 29/07 au 12/08

ou du 29/07 au 19/08
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L'hôtel est situé dans un lieu tranquille, à quelques mètres de la plage. Vous séjournerez en plein 
cœur d’un jardin et d’un parc arboré. Les chambres o�rent une vue sur la mer et les collines.
Profitez d’un moment de calme au bord de la piscine ou de la mer.

Hôtel 3***
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec vue 

sur la plage ou les collines
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 1 Piscine extérieure 
• Plage en accès privée
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-foot, Basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite des Cinque Terre
• Monterosso
• Manarola
• Corniglia
• Vernazza

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Plage

ÉV
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Italie
Cinque Terre 
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 549 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

On adore  : Plage à 250 m, Piscine

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Couple possible

NOUVEL 
HÔTEL
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Vacances 
en Toscane
Italie

La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de s’évader. L’hotel est idéalement situé à Montécatini 
pour visiter la toscane. Florence, Sienne, venez découvrir cette magnifique région.

Hôtel 3*** avec piscine
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•     Très belles chambres doubles 

ou triples
•     Douches et WC privatifs.
•     TV
•     Climatisation
•     Salle d’activités à disposition
•     Piscine
Supplément chambre individuelle 
(selon disponibilité) : 252 €

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•     Florence
•     La place des Miracles
•     Sienne, Lucca
•     Cathédrale Santa Maria
•     Viarregio
•     San Miniatoh
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées thématiques
•     Détente
•     Découverte de la région
•     Visite de la ville de Montécatini

*En option : piscines thermales  
(nous vous adressons une o�re de prix 
après votre inscription)

ÉV
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On adore  : Hôtel avec piscine + Bains thermaux*

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon8h

Couple possible Ascenseur

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 949 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

NOUVEL 
HÔTEL
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Italie
Parme et Therme

Hôtel situé à Salsomaggiore Therme, jolie ville thermale proche de Parme, entre Parme et Vicenza. 
Vous découvrirez une région à la gastronomie et à l’architecture mondialement renomées.   

Hébergement :
Confort Premium
•     Chambres de 2 à 3 personnes
•     Salle de bains et WC privatifs.
•     Téléphone, TV dans les chambres
•     Salle de sport
•     Piscine
•     Bar, terrasse
Supplément chambre individuelle (selon 
disponibilité) : 252 €

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•     Fidenza
•     Parme
•     Piacenza
•     Visite de la région
•     Visite d’une production  de parmesan
•     Dégustation de Jambon de Parme
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées thématiques
•     Détente
•     Découverte de la région
•     Piscine

*En option : bains thermaux 
(nous vous adressons une o�re 
de prix après votre inscription)
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Hôtel 3***  
avec piscine
en pension complète

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

On adore  : Ville thermale. Visite gastronomique italienne + option bains thermaux.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Depuis l’escale 
de Lyon6h

Couple possible Ascenseur

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 229 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

ÉVASIONS
au grand air

Arêches-Beaufort - Alpazur Serre Chevalier 
Aillon Le Jeune - Briançon Serre Chevalier

Chamrousse - Evians Les Bains - Chatel 
La Chapelle d'Abondance - Les Karellis 

St-Sauves-d'Auvergne
La Venise des Alpes Annecy - Poisy

Le Grand Bornand - Les 2 Alpes - Morzine
Parc de La Vanoise

Saint-Sorlin d'Arves - Tignes - Val-Cenis

Départs
Du 29/07 au 12/08

ou du 29/07 au 19/08
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Village de vacances 2**
en pension complète

ÉV
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IR Arêches-Beaufort
Club animé 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Minibus / Voiture Escaliers

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 489 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Au cœur du Beaufortain, à 24 km d’Albertville, Arêches-Beaufort o�re un pied-à-terre pittoresque 
pour vos vacances en Savoie. Niché au milieu des montagnes, le village de vacances à Arêches-
Beaufort vous ouvre les portes de nombreuses balades, avec souvent le Mont-Blanc en ligne de 
mire. Envie de soleil et de grand air, posez vos valises et bon séjour à Arêches-Beaufort !

On adore  : Détente et espace Bien-Être (Sauna et bains à remous) en libre accès

Couple possible
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Hébergement :
Confort Premium
• Chalet de 6 personnes
• Douche, lavabos et WC dans chaque 

chalet
• Télévision dans chaque chalet
• Espace bien-être (sauna et bains à remous)
• Cuisine de qualité privilégiant les 

spécialités savoyardes
• Terrain multisports et boulodrome
• Salle de remise en forme, billard
• Espaces verts autour des chalets

Programme des visites :
En minibus
• La Coopérative laitière du Beaufortain
• Parcours aventure dans les arbres et 

tyroliennes
• Le lac de Guérin agrémenté de sa 

passerelle himalayenne suspendue
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Espace bien-être (sauna et bains 

à remous)

En pleine montagne, à 800 mètres du bourg, le village 
de vacances se compose de chalets typiquement 
savoyards parfaitement intégrés au paysage.

À 1080 mètres d’altitude, le village de vacances 
bénéficie d’une vue panoramique sur les sommets 
du Beaufortain.

Vivez des vacances 
grand confort 

à Arêches Beaufort !
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Village de vacances 3***
en pension complète

ÉV
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IR Alpazur
Serre Chevalier

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 589 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)Doté d’espaces chaleureux et lumineux qui surplombent la vallée de Serre Chevalier, dans le village 
paisible de Monêtier-les-Bains.
Vous apprécierez les activités proposées au sein du village de Vacances, les animations quotidiennes, 
son espace bien-être avec bains à remous, sauna, hammam, douches hydromassantes et cabines 
de soins… Pour des vacances à la montagne réussies en famille ou entre amis.

On adore  : Détente et espace Bien-Être en libre accès. Piscine extérieure

AscenseurMinibus / Voiture

Couple possible

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC 

dans chaque chambre
• Télévision à écran plat
• Wi-fi
• Piscine extérieure
• Espace Bien-Être (Sauna, Hammam, 

bains à remous...)
• Des repas diversifiés et équilibrés
• Ping-Pong, baby-foot, billard
• Espaces verts autour des chalets

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes.
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Espace Bien-Être (Sauna, 

Hammam, bains à remous...)

Dès votre arrivée, vous serez charmé par la vue imprenable sur l’ensemble de la vallée de Serre Chevalier. Placé 
au cœur du village du Monêtier-les-Bains, ses espaces lumineux et sa décoration montagnarde chaleureuse, 
vous garantit un agréable séjour entre loisirs et détente. Installez-vous sur sa terrasse ensoleillée et profitez de 
vos vacances à la montagne... Elle a tant à vous o�rir durant les beaux-jours qu’il serait dommage de ne pas en 
profiter.

Détente, calme et repos 
dans un écrin de verdure de haute qualité.
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Le centre de vacances est situé dans la station de Aillon, à 1000 m d’altitude, dans un cadre 
authentique, chaleureux et convivial. Le bâtiment est exposé sur un versant sud et ensoleillé au 
cœur de la montagne. 

Centre de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Couple possible
• Pas de chambre individuelle
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Lavabo dans les chambres
• Salon TV

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite d’Annecy et baignade au lac
• Promenade de Lama 
• Visite et shopping à Aix les bains
• Visite d’une fromagerie
• Visite d’un élevage de chiens de traineau.
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Randonnées
• Marchés locaux
• Piscine en dehors du centre

ÉV
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IR Aillon 
Le Jeune

On adore  : Détente et multi-activités. Visite d’un parc canin.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

Minibus / Voiture Escaliers

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 269 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Couple possible

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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ÉV
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Centre de vacances situé à La Salle-les-Alpes dans la vallée de Serre Chevalier. 
Venez passer des vacances au cœur de la station et profiter du grand air et du soleil.

Centre 
de vacances
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• • Couple possible
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Certaines chambres avec douches et 

WC privés et collectifs à chaque étage
• Salle d’activités
• Accès internet Wifi

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Serre Chevalier
• Briançon : visite Parc des chiens 

Esquimaux
• Cité de Vauban
• Marché estival de La Salle-les-Alpes
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Salle de jeux et d’animation
• Baby-foot

Briançon
Serre Chevalier

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 099 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Couple possible

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

On adore  : Centre avec vue sur la vallée de Serre Chevalier + Visite Parc des Chiens Esquimaux.

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

Minibus / Voiture

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Briançon, cité Vauban

Escaliers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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Village de vacances 3***
en pension complète
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Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 569 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA

Minibus / Voiture

Chamrousse o�re un cadre naturel d’exception pour vos vacances en Isère. À 30 minutes de 
Grenoble, à 1750 m d’altitude, profitez de vos vacances à la montagne à Chamrousse pour découvrir 
le massif de Belledonne, ses nombreux lacs d’altitude et sa faune alpine (marmottes, chamois, 
bouquetins). Des vacances à Chamrousse : vous allez adorer !

On adore  : Piscine couverte. Espace forme avec sauna et salle de fitness en accès libre

Couple possible

Ascenseur



49Soit par 04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
NOUVEAU / RÉSERVATIONS

Hébergement :
Confort Premium
• Appartement de 6 personnes
• Douche, lavabos et WC 
• TV dans chaque appartement
• Piscine
• WiFi
• Restaurant avec vue panoramique 

et terrasse
• Sauna, salle de fitness
• Espaces verts

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnementales
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose de nombreuses 
activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Le village de Vacances se niche à la 
pointe du massif de Belledonne. C’est un 
lieu idéal pour de très belles randonnées, 
balades, pique-niques et autres décou-
vertes. Située sur le flanc ouest des Alpes, 
cette station bénéficie d’un emplacement 
privilégié dans un cadre d’exception en-
touré d’une forêt.

Vous pourrez vous détendre au bord de la 
piscine ou dans le sauna et lors des repas, 
vous pourrez profiter de la terrasse et du 
restaurant avec une vue panoramique sur 
la vallée grenobloise.

Le haut de gamme à Chamrousse, 
vous allez adorer !!
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Village de Vacances 3***
en pension complète
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IR Evians les Bains
Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 769 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)
Situé en Haute-Savoie, Évian-les-Bains est idéalement situé à proximité de la Suisse, où se 
mélangent la montagne et l’eau. Pendant vos vacances à Évian, vous pourrez profiter d’une nature 
luxuriante, idéal pour les balades, randonnées et sorties en bateau.

On adore  : Piscine intérieure et extérieure. Espace bien-être avec sauna, hammam et salle de 
remise en forme en accès libre

Couple possible Escaliers

En option

Croisière gourmande 
sur le lace Léman

Minibus / Voiture

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premimum
• Appartement de 4 à 5 personnes
• Douche, lavabos et WC 
• TV dans chaque appartement
• Sans ascenseur
• Piscine extérieure et intérieure
• WiFi
• Restaurant avec vue sur le Lac Léman
• Espace Bien-Être
• Espaces verts

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

En option : Croisière gourmande 
sur le Lac Léman

Vous séjournerez dans un appartement au bord du 
lac Léman et pourrez bénéficier de tous les atouts 
du Village de Vacances : une terrasse avec vue sur 
le lac, un jardin ou encore une aire de jeux.

Profitez d’un moment de détente au bord de la pi-
scine extérieure ou dans l’espace Bien-Être (Sau-
na, Hammam, bains à remous et salle de remise en 
forme).

En option : Dans un cadre magnifique avec une vue inégalée sur le lac d'Annecy, embarquez pour un déjeuner à bord du Libellule ! 
Ce bateau restaurant vous emmène pour un voyage gastronomique avec une vue panoramique sur le lac d'Annecy. 
Le paysage naturel préservé défile devant vos yeux pendant que vous dégustez les mets savoureux.
Cette option vous promet un moment gourmand unique et la découverte de paysages à couper le souÅe.

Le luxe 
et le bien-être 

à Evians les Bains !
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Chalet de Haute Savoie au cœur des Portes du Soleil, situé entre le Lac Léman et le Mont Blanc, 
venez profiter des paysages et vous ressourcer à la montagne dans une ambiance familiale et 
conviviale. 

Chalet de montagne 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
• Couple possible
• Chambre de 2 à 3 lits ou 4 lits 
(selon l’étage)
• Salles multi-activités
• Terrain de jeux Barbecues
• Accès  Wi-Fi Gratuit
• Lecteur DVD - Magnétoscope
• Chaîne Hifi

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Thonon-les-Bains
• Genève
• Evian les bains
• Visite de Morzine
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
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Chatel

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

On adore  : Chalet au centre de la station. (voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

EscaliersCouple possible
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C’est en Haute-Savoie, au cœur d’un site grandiose, que la station de la Chapelle d’Abondance 
vous ouvre toute la générosité de sa vallée où culminent les Cornettes de Bise et le Mont de 
Grange. La Vallée d’Abondance fait partie du massif alpin du Chablais. Au milieu de ses pâturages 
coule une rivière, la Dranse, qui va se jeter dans le lac Léman.

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Douche, lavabo, WC
• Piscine
• Equipements sportifs
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Excursion en Suisse
• Chateau de la Région
• Evian les Bains
• Thonon les Bains
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Promenades
• Détente
• Piscine

ÉV
A
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 A

IR La Chapelle 
d’Abondance
Centre de vacances 
avec piscine chau�ée
en pension complète

On adore  : Piscine intérieure sur le centre.

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

EscaliersMinibus / Voiture

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 719 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
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Village de vacances 3***
en pension complète

ÉV
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IR Les Karellis
Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 399 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
À 1600 m d'altitude, le village de vacances vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
typiquement savoyarde et o�re un panorama exceptionnel sur la vallée de la Maurienne.
Vous serez accompagné tout au long de votre séjour dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse, pour repartir la tête pleine de souvenirs !

On adore  : Piscine dans la station. Espace forme avec sauna

Couple possible

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Minibus / Voiture
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Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• TV
• Piscine
• WiFi
• Restaurant
• Sauna
• Espaces verts 

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Les Karellis est située dans la Vallée de La Maurienne à 1h15 de Chambéry. Cette station de montagne est animée, 
piétonne et pratique ! Vous pouvez circulez à pied en toute tranquillité, tous les points de la station se trouvent à 
moins de 10 minutes. Les Karellis, l’endroit idéal pour des vacances en famille.
Au centre de la station vous trouverez restaurants, commerces, bar et discothèque…

Le grand confort aux Karellis
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Village de vacances 3***
en pension complète

ÉV
A
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IR Saint-Sauves
d'Auvergne
Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 659 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)
Saint-Sauves d’Auvergne, commune du Puy-de-Dôme (63), est un site agréable situé au cœur de 
l’Auvergne, près du massif du Sancy. A proximité des villes thermales de la Bourboule et du Mont-
Dore. St-Sauves d’Auvergne est un site touristique, qui par sa diversité, lacs, montagnes, campagne, 
villages pittoresques, propose de nombreuses activités sportives : randonnées, balades, baignades, 
ski… et diverses animations : fêtes, expositions…
C'est l’endroit idéal aussi bien pour y habiter que pour y passer un séjour agréable dans le cadre 
magnifique du massif du Sancy.

On adore  : Piscine. Détente

Minibus / Voiture

Couple possible

Ascenseur

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Appartement de 5 personnes 

avec loggia vitrée
• Douche, lavabos et WC dans les 

appartements
• Ascenseur
• Salon TV
• Piscine
• WiFi
• Restaurant avec terrasse
• Mur d’escalade, terrains de volley, de 

badmington et de basket, boulodrome, 
ping-pong

• Espaces verts

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Dans la région de la chaîne des Puys à 962 m d'altitude, le village de vacances est implanté dans un domaine 
arboré de 31 ha avec un étang privatif, près du village de St Sauves d’Auvergne. Envie d’air pur et de paysages 
d’une beauté étonnantes ? Au grès de vos envies, vous pratiquerez des activités de pleine nature (randonnée, 
escalade, baignade…) ou vous irez à la découverte de cette région des Volcans d’Auvergne : dômes, puys, cônes, 
cratères, lacs, tourbières…
Partez au pays des volcans.

Du haut de gamme en Auvergne 
à Saint-Sauves
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Le centre se trouve à 9 km du centre ville d’Annecy aussi connue sous le nom de La Venise des 
Alpes. Avec ses canaux qui serpentent dans la vieille ville, son château et son célèbre lac, Annecy 
est une destination de choix pour vos prochaines vacances dans les Alpes.

Centre de vacances
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Couple possible
• Chambres de 2 personnes
• Salle de douche
• Grands epaces extérieurs
• Internat scolaire transformé 

en centre de vacances

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite d’Annecy 
• Visite de Genève
• Visite d’Aix les bains
• Annecy Plage en minibus
• Baignade au lac d'Annecy
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Balade
• Marchés locaux

ÉV
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IR La Venise des Alpes 
Annecy - Poisy

Minibus / VoitureMinibus / Voiture

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

On adore  : Détente et découverte. Visite d'Annecy.

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 349 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Couple possible

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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Chalet de montagne
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 3 personnes 

équipées de salles d’eau
• Piscine
• Accès WiFi

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite d'Annecy
• Visite de Genève
• Chamonix
Possibilité d’utilisation des transports 
en commun
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région 
• Promenade

ÉV
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IR Le Grand
Bornand

Au cœur d’un cadre idéal dans les hauteurs du Chinaillon, le chalet est exposé plein sud ce qui 
vous permmettra de profiter pleinement de la piscine. Venez donc profiter des paysages et vous 
ressourcer à la montagne dans une ambiance familiale et conviviale.

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

On adore  : Piscine extérieure privée.

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Couple possible

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / Voiture
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La terrasse…

Val-Cenis
Espace aquatique
Club animé 
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Du 29/07 au 12/08

(15 jours / 14 nuits)

2 499€

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Village Club
en pension complète

Aux portes du parc national de la Vanoise, le Village vacances Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis 
vous accueille pour profiter de la montagne en été. Idéalement situé sur la frontière italienne, ce 
village de caractère est une porte ouverte sur les paysages grandioses de la vallée de la Maurienne.

Hébergement :
Confort Premium 
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Bibliothèque
• Terrain de pétanque
• Billard
• Baby-foot
• Espace aquatique de la station : 

Piscine, avec espace aquatique intérieur 
et extérieur, bassin ludique et bains 
bouillonnants

Programme des visites :
Minibus
• Visite environnante au coeur de la station
• Profitez des animations du club
• Profitez de l’espace bien-être inclus

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Randonnées pédestres
• Détente 
• Piscine

En option : hammam, sauna, 
salle de massage

On adore  : Piscine avec espace aquatique intérieur et extérieur bassin ludique et bains 
bouillonnants + en option : hammam, sauna, salle de massage.

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / VoitureCouple possible
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Le centre de vacances est situé entre les Alpes du Sud et celles du Nord. Les 2 Alpes est une 
station dynamique et sportive. Le chalet est exposé plein sud et domine la station.

Hôtel
en pension complète

Hébergement :
• Couple possible
•     Chambres de 3 à 4 personnes
•     Douche avec WC
•     Télévision + salle d’activité
•     Infirmerie 

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•    Au cœur de la station avec 

de nombreuses animations
•    Visite du village de Besse en Oisans
•    Visite du Lac du Chambon
•    Visite du Parc National de La Vanoise
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe 
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Salle d’activité et matériel de 

sonorisation
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Les 2 Alpes

La terrasse…

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

On adore  : Dans la station + hôtel entièrement neuf.

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Couple possible

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Les 2 Alpes
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Venez découvrir la douceur de vivre et le charme d’un village typiquement savoyard. Vous 
dégusterez de délicieuses spécialités régionales cuisinées par les propriétaires. Le chalet est situé 
à 3 min (en navette ou voiture) du téléphérique d’Avoriaz en Haute-Savoie. 

Chalet de montagne
en pension complèteÉV

A
SI

O
N

S 
G

R
A

N
D

 A
IR

Morzine

Hébergement :
• Chambres de 3 personnes 

avec salle de bains et wc
• Salle de jeux et détente
• Salon avec TV
• Baby foot
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
•     Ferme pédagique
•     Morzine
• Genève
• Avoriaz
•     Evian  
• Nombreuses festivités de station
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées dansantes
•     Randonnées pédestres
•     Promenade

Minibus / Voiture

5
Accompagnateurs

28
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

On adore  : le chalet typique. La cuisine des propriétaires.

Escaliers

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 799 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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Chalet de montagne
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 3 lits
• Salle de bain (douche et WC)
• Ascenceur sur le centre
• Salon, bar
• Salon TV, bibliothèque

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Visite d’un fabrique de Beaufort
• Méribel
• Albertville
• Parc de la Vanoise
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Balades

ÉV
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IR Parc de 
la Vanoise

L’hébergement est situé dans la vallée de la tarentaise, à la porte du Parc National de la Vanoise, 
dans un hameau du petit village de Peisey Nancroix. Le Chalet est en liaison directe avec la station 
de Peisey-Valandry/Les Arcs.
On adore  : 4 h d’équitation réparties sur plusieurs séances.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 249 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / Voiture

Couple possible

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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Venez découvrir la douceur de vivre et le charme d’un village typiquement savoyard. Vous 
dégusterez de délicieuses spécialités régionales cuisinées par les propriétaires. Le chalet est situé 
à 3 min (en navette ou voiture) du téléphérique d’Avoriaz en Haute-Savoie. 

Chalet de montagne
en pension complèteÉV
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Saint-Sorlin 
d'Arves

Hébergement :
Confort Simple 
• Chambres de 3 personnes 

avec salle de bains et wc
• Salle de jeux et détente
• Salon avec TV
• Baby foot
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
•     Ferme pédagique
•     Morzine
• Genève
• Avoriaz
•     Evian  
• Nombreuses festivités de station
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées dansantes
•     Randonnées pédestres
•     Promenade

(voir page 12)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Minibus / Voiture

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

On adore  : le chalet typique. La cuisine des propriétaires.

Escaliers

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 599 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
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Chalet de montagne
grand confort en pension complète

Hébergement :
Confort Premium 
• Chambres de 2 ou 3 personnes
• Salle d’eau et WC dans les chambres.
• Balcon dans la plupart des chambres
• Coin salon avec TV écran plat et bar
• Wifi
• Escaliers sur le centre

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Parc national de la Vanoise
• Nombreuses activités et spectacles 

proposés par la station
• Visite d'Aix les bains
• Visite d'Annecy
• Visite du Lac de la Sassière
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Mini Golf
• Aciviés nautiques
• Mini golf
• Piscine
• Sports collectifs
• Tennis, Squash
• Tir à l’arc
• Trampoline ...
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Tignes

Chalet hôtel typique situé au cœur de la station de Tignes le lac dans le quartier calme des Alpes 
à 2100 m d’altitude. 

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 269 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

On adore  : Nombreuses activités ludiques incluses, le charme de l'hôtel. (voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / VoitureCouple possible
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Val-Cenis
Espace aquatique
Club animé 
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Du 29/07 au 12/08

(15 jours / 14 nuits)

2 499€

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Village Club
en pension complète

Aux portes du parc national de la Vanoise, le Village vacances Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis 
vous accueille pour profiter de la montagne en été. Idéalement situé sur la frontière italienne, ce 
village de caractère est une porte ouverte sur les paysages grandioses de la vallée de la Maurienne.

Hébergement :
Confort Premium 
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Bibliothèque
• Terrain de pétanque
• Billard
• Baby-foot
• Espace aquatique de la station : 

Piscine, avec espace aquatique intérieur 
et extérieur, bassin ludique et bains 
bouillonnants

Programme des visites :
Minibus
• Visite environnante au coeur de la station
• Profitez des animations du club
• Profitez de l’espace bien-être inclus

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Randonnées pédestres
• Détente 
• Piscine

En option : hammam, sauna, 
salle de massage

On adore  : Piscine avec espace aquatique intérieur et extérieur bassin ludique et bains 
bouillonnants + en option : hammam, sauna, salle de massage.

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / VoitureCouple possible
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ÉVASIONS
Balnéo 

et détente

Ardèche / Vogüé espace bien-être 
& détente Lou Capitelle

Gerardmer - Obernai Balnéo
Balnéo à Fournols - Balnéo à Orbey

Balnéo en Alsace - Balnéo en Lozère
Bien-être au Château 
et Parc d'attracttion

Départs
Du 29/07 au 12/08

ou du 29/07 au 19/08
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Village Club 4****
en pension complète

Ardèche / Vogüé 
Espace bien-être 
& détente
Club animé 

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

3 059 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)Le village vacances vous accueille en Ardèche plein sud dans un cadre naturel d'exception, en 
bord de rivière, face à Vogüé, village de caractère classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.
Le point de départ idéal pour découvrir l'Ardèche méridionale et ses sites incontournables (la Grotte 
Chauvet 2, les Gorges de l'Ardèche et le Pont d'Arc...).

Un séjour en Ardèche sous le signe du bien-être...

On adore  : Piscine avec bains bouillonnant et jacuzzi. Une piscine balnéo en accès libre. Espace 
détente et spa

Couple possible

Minibus / Voiture

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• Chambres climatisées
• Piscine extérieure
• Spa et Espace Bien-Être (Sauna, Hammam)
• WiFi
• Accès direct à une plage de rivière privée
• Boulodrome
• Espaces verts 

Programme des visites :
Visites et excursions dans les villes 
et villages environnants en minibus

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Piscine et piscine Balnéo
• Spa, Hammam, Sauna

Pendant vos vacances, profiter d’un moment de détente privilégié. Libérez-vous du stress et de la fatigue… 
Chouchoutez-vous !

Une parenthèse relaxante pendant votre séjour en Ardèche. Profitez d'un espace de pure détente de 400m² au 
calme, au cœur d'une pinède avec une vue imprenable sur le village de Vogüé et ses falaises.

Balnéo et luxe à Vogüe
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Village club 3***
en pension complète

Depuis l’escale 
de Lyon4h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Gerardmer
Club animé 

Du 29/08 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 649 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Au cœur du parc naturel des Vosges, entre Épinal et Colmar, Gérardmer o�re douceur de vivre et 
cadre enchanteur pour vos vacances d’été dans les Vosges.

Entre montagnes et forets, le village vacances se situe à 1,5 km du bord du lac et de ses activités.

On adore  : Plage de sable fin au bord du lac. Piscine couverte avec bains bouillonnants et sauna 
à proximité du centre inclus 

Couple possible

Autonome/
Grand autonome

A/G A
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Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• Plage de sable fin au bord du Lac 
• Piscine couverte avec espace bien-être
• WiFi
• Restaurant avec vue panoramique
• Boulodrome, ping-pong
• Espaces verts 

Programme des visites :
En autocar de tourisme 
avec chau¦eur
• Visite des ateliers de fabrication artisanale 

des véritables bonbons des Vosges
• Visite commentée d’Epinal en petit train 

touristique
• Visite de Colmar
• Visite du village de Riquewihr

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Sur le coteau des Xettes, orientée plein sud, le village Club domine Gérardmer et son lac. La résidence propose 
36 appartements avec terrasse ou balcon exposé sud avec vue sur le lac. Vous profiterez d’une cuisine conviviale 
empreinte de gastronomie locale, d’un moment de détente au bord de la piscine couverte avec ses bains 
bouillonnants et son sauna.

Un lieu de vacances idéal pour sa douceur de vivre et pour se ressourcer.

Balnéo, sable fin et haut de gamme 
dans les Vosges
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Le centre de vacances se situe en pleine forêt, au cœur du Mont Sainte-Odile, à 8 km d’Obernai et 
de Barr. Succombez au charme alsacien.

Village vacances
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec sani-

taires privatifs, vue sur piscine ou parc
• Ascenseurs
• Salon, billard, terrasse, piano TV et WIFI 
• Salle d’animation (matériel sono)
• Salle de cinéma
• Salle de fitness
• 2 piscines : intérieure et extérieure
• Chambre individuelle possible selon 

disponibilité avec supplément de 196€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Strasbourg 
• Colmar 
• Château du haut Koenigsbourg
• Visite de la ville de Riquewihr
• La Montagne des Singes
• Visite de la ville de Sélestat
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe 
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Piscines, jacuzzi, tennis et ping-pong
• Sauna, hamam

Depuis l’escale 
de Lyon4h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Couple possible

On adore  : Piscine couverte et chau�ée, Multiples infrastructures sur place, Restaurant avec 
vue sur parc et piscine extérieure.

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 699 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Obernai
Balnéo
Club animé 
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Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/08 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 499 €
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Village de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Ascenseur
• Piscine intétieure et extérieure
• Terrain de pétanque, baby-foot

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Colmar
• Strasbourg
• Les petits villages alsaciens
•  La Montagne des singes à Kintzheim  

ou Parc des cigognes à Hunawihr
• Lac de Gérardmer 
• Visite de la ville de Sélestat
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Randonnées pédestres
• Détente 
• Piscine

Au cœur des Vosges Alsaciennes, découvrez le charmant petit village d’Orbey, idéalement situé 
au cœur d’un pays montagneux et verdoyant au patrimoine historique et culturel exceptionnel. Le 
village VVF Villages est situé à 300 m du bourg sur un balcon naturel au coeur d’une vaste propriété. 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Couple possible

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Ascenseur

On adore  : la balnéo + piscine + centre ville.

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Balnéo 
à Orbey 
Club animé  
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Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 569 €
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à Fournols
Club animé 
Village club 3***
en pension complète

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Couple possible

Au cœur du parc naturel régional Livradois-Forez, à 20 km d’Ambert, Fournols d’Auvergne o�re un 
cadre naturel d’exception pour vos vacances dans le Puy-de-Dôme. À 1040 mètres d’altitude, au 
milieu des sapins et en bordure d’un étang, vos vacances à Fournols en Auvergne seront l’occasion 
de vous ressourcer en famille et de redécouvrir la nature et la campagne.
Bonnes vacances à Fournols !

On adore  : Piscine avec bains bouillonnants. Espace de remise en forme. 

Minibus / Voiture
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• Piscine couverte avec bains bouillonnants
• WiFi
• Cuisine généreuse alternant entre cuisine 

traditionnelle et spécialités auvergnates
• Boulodrome, ping-pong
• Espaces verts 

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnantes
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose plusieurs activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

En pleine nature, au bord d’un étang, dans un 
parc boisé et verdoyant de 12 ha.
Un pied-à-terre idéal pour se mettre au vert.

Bien-être 
et grand confort 

en Auvergne
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Du 29/08 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 359 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
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Le gîte est situé dans un quartier calme, sur les hauteurs de la ville de Saint-Amarin dans un cadre 
idylique et fait pour le repos.

Gîte 4**** label clé vacances
en pension complète

Balnéo 
en Alsace

Hébergement :
Confort Premium
• Chambre de 3 à 4 personnes
• Douche et sanitaires dans les chambres
• Salle de jeux (baby foot, flipper, 

jeux de palets, jeux de fléchettes...)
• Espace extérieur : espace barbecue (2 

grilles, 1 four à pain et pizza) et aire de jeux
• Piscine, jacuzzi, hammam et sauna  
• Couple non possible
Les petits déjeuners seront préparés dans 
les gites. Les déjeuners et diners seront livrés 
       par un traiteur.

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Voyage dans le train à vapeur Thur Doller
• Parc Zoologique et Botanique de 

Mulhouse
• Gerardmer
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Détente

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Minibus / Voiture

On adore  : la balnéo + le site de grande beauté.

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Escaliers

BONS MARCHEURS
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Village de gites à Montrodat en bordure de forêt à quelques kilomètres de Marvejols. Un site unique 
au cœur de la Lozère. Situé en bordure de forêt, le village de gîtes domine la vallée de la Colagne.

Village vacances 
Gîtes grand confort en pension complète

Balnéo 
en Lozère

On adore  : Site d’exception au cœur de la Lozère, Balnéothérapie incluse

5
Accompagnateurs

28
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Couple possible Minibus / Voiture

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes (possibilité 

de canapé lit)
• Couples possibles
• Cuisine équipée
• Salon TV
• Terrasse
• Salle d’eau et WC dans chaque gîte
• Salle multisports
• Espace balnéo, piscine

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Aven Armand
• Parc des loups du Gevaudan
• Maison des vautours
• Musée archéologique
• Parc de loisirs Vallon du Villaret
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Repas de Noël 

et du réveillon du jour de l’an
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Baignade
• Détente
• Soirée DVD

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

3 199 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 399 €
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Du 29/08 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 429 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)
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Au cœur de l’Allier à Cosnes d’Allier, à quelques minutes de la forêt de Tronçais, la résidence vous 
accueille dans un château du XIXe siècle. Dans ce cadre calme et reposant, vous pourrez profiter 
pleinement d’un séjour détente et bien-être.

Résidence de tourisme 
en pension complète

Bien-être 
au Château et 
Parc d’attraction

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Douches, lavabo 

et WC dans les chambres
• Hébergement dans l’annexe 

du chateau
Résidence hôtelière de bon standing

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de Vichy
• 1 sortie au Pal
• Visite du Village d'Hérisson
• Visite de Montluçon
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Détente
• Balade en fôret
• Tourisme local

On adore  : Détente et bien-être + 1 sortie balnéo aux thermes de Néris-les-bains. Parc d’attraction 
Le Pal. Plein centre ville.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Couple possible

Depuis l’escale 
de Lyon3h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
Parc d’attraction
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DÉCOUVERTES
des villes

de France

Alsace Chatenois
Lac de Maine + Puy du Fou 

Lyon St Germain au Mont d'Or
Lyon Walibi et déjeuner croisière

Paris Merveilles Disney 
Paris Disney / Asterix Saint-Quentin

Romorantin Châteaux de la Loire

Escale Lyon
Du  29/07/2023 au 12/08/2023 

ou du 29/07/2023 au 19/08/2023
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(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon4h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambre de 2 à 3 lits bas uniquement
• Structure Label tourisme et handicap 
• Matériel HiFi et vidéo projecteur 

à disposition 

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Découverte de la région

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de Strasbourg
• Visite de Colmar
• La montagne des singes
• Mulhouse
• Sélestat
Utilisation des transports en commun 
possible dans Chatenois
(sous réserve de modification)

Centre de vacances situé au coeur de l’Alsace. A quelques kms de Sélestat, ville d’art et d’histoire,  
et entre Strasbourg et Colmar, la région du Haut-Koenigsbourg est notamment réputée pour ses 
massifs, ses plaines et ses vignobles o�rant aux voyageurs un cadre de repos idéal.
On adore  : Site d’exception au cœur de l’Alsace, Centre ville.

Résidence de tourisme
en pension complète

Alsace
ChatenoisTRANSPORT COMPRIS 

AU PLUS PROCHE 
DE CHEZ VOUS
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Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Découverte de la région

Résidence de tourisme 
en pension complète

Lac de Maine
+ Puy du Fou

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h30

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 lits
• Couples possibles
• Douche
• Wc
• Salle d’activités

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite d’Anger
• Parc de loisirs du lac de Maine  
• Natural parc
• Visite de Nantes
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Baignade
• Balade
• Shopping

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Résidence de vacances située à quelques kilomètres d’Angers, à proximité du centre ville.

On adore  : 1 journée au Puy du Fou. Au bord du lac de Maine.

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
S 

D
ES

 V
IL

LE
S 

D
E 

FR
A

N
C

E

Couple possible

Résidence de tourisme 
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon0h

Résidence hôtelière 
en pension complète

Lyon - St-Germain  
au Mont d’Or 
+ déjeuner croisière(1)

Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, cette belle demeure authentique aux 
espaces paisibles et bucoliques est une invitation à la réflexion et à la détente. 

On adore  : piscine sur place + déjeuner croisière en option.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Couple possible

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
•     Chambres dans l’annexe du château 

de 2 à 4 personnes
• Douche avec WC
• Téléphone, wifi gratuit et télévision
• Salle d’activité

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
•  Visite de la tour médiévale  

de Saint-Germain au Mont D’or
• Pérouges
• La route des Pierres Dorées
• Visite de Lyon
• Châtillon sur Chalaronne

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade

(1) Option : 1 déjeuner croisière

Minibus

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

3 429 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 559 €

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA
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de Lyon0h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Le centre international de séjour situé dans le 8e arrondissement de Lyon fait partie du quartier des 
Etats-Unis. 

Résidence de tourisme
en pension complète

Lyon - Walibi 
et déjeuner 
croisière(1)

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Couple possible Ascenseur

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
• Chambres de 2 personnes
• Possibilité de chambres individuelles 

selon disponibilité
• Douche et lavabo dans les chambres.
• Coin lecture
• Salon détente
• Salon TV

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Ateliers créatifs

(1)Option : 1 déjeuner croisière

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Aquarium de Lyon
• Musée Confluence
• Visite de Lyon
• Parc de la Tête d’Or
• Musée Gallo romain
(utilisation des transports en commun 
possible dans Lyon)
(sous réserve de modification)

On adore  : Au cœur de la ville de Lyon + 2 journées au parc Walibi, en option déjeuner croisière.

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08
(22 jours / 21 nuits)

2 999 €

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 249 €

BONS MARCHEURS

En option

Résidence de tourisme
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de Lyon5h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Centre international de séjour situé à l’est de Paris dans le 20e, non loin de la cité des sciences. 
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir la capitale française et ses nombreux monuments.

On adore  : Résidence située dans Paris intra-muros, 1 journée à Disneyland en option

Résidence de tourisme
en pension complète

Paris 
Merveilles
Disney(1)

(voir page 12)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

En option

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•     Chambres confortables de 2 à 4 

personnes (quelques lits hauts)
•     Salle d’eau et toilettes dans les 

chambres
•     TV satellite
•     Climatisation
•     Salle d’activités
Supplément chambre individuelle
Supplément chambre couple
(selon disponibilité) : prix sur demande

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Ateliers créatifs
•     Balades dans la ville et dans les 

parcs
•     Shopping
•     Visites culturelles
(1)Option : 1 journée à Disneyland à 
110€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•      Visite de Paris et de ses lieux touristiques

(Champs de Mars, Champs Elysées, 
place de l’Etoile...)

(utilisation des transports en commun 
possible dans Paris)
(sous réserve de modification)

Couple possible Ascenseur

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

BONS MARCHEURS
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A 25 km de Paris, au cœur des 480 hectares de nature protégée sur les berges du plus grand plan 
d’eau de la région Ile de France. 

Centre de vacances
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres confortables 

de 2 à 4 personnes 
(quelques lits hauts)

• Grande salle d’activités
• Terrasse
• Grands espaces verts
• TV

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• 1 journée au parc Disneyland Paris
• 1 journée au Parc Astérix
• Découverte de Paris et de ses monuments
Utilisation des transports en commun 
possible dans Paris
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Promenades
• Découverte de la région

Paris
Disney /
Astérix St Quentin

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 349 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

 On adore : 1 journée à Disneyland Paris. 1 journée au Parc Astérix.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Minibus / Voiture
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TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Minibus / Voiture

Couple possible
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(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

Hébergement :
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Sanitaires complets dans les chambres

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• 1 journée au Château de la Loire
• Zoo de Beauval
• Visite de la ville Médiéval Montrésor

Loisirs et détente :
• Soirées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Découvertes de la région

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

Moyenne 
autonome

A/G AMA

Capitale de la Sologne, Romorantin-Lanthenay fait partie des étapes incontournables pour toute visite 
dans le Loir-et-Cher. Vous serez charmé par ses anciens moulins et ses monuments dont certains sont 
remarquables. Le charme de ce lieu provient aussi de la Sauldre, cette rivière enjambée par plusieurs 
passerelles et dont les rives sont propices à diverses activités.
On adore  : 1 journée aux Châteaux de la Loire + 1 journée au zoo de Beauval

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Romorantin
Châteaux 
de la Loire

Du 30/07/2022 au 13/08/2022
(15 jours / 14 nuits)

0000,00 €

TRANSPORT COMPRIS
AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction
60 € ou 80 €/pers

De réduction possible (voir page 6)

ROMORANTIN
Châteaux de la Loire

Depuis l’escale de Lyon
4h

¹Transport compris au foyer ou dans votre ville 
et villes prises en charges, voir conditions en 

p.12

Capitale de la Sologne, Romorantin-Lanthenay fait partie des étapes incontournables pour toute visite 
dans le Loir-et-Cher. Vous serez charmé par ses anciens moulins et ses monuments dont certains sont 
remarquables.
Le charme de Romorantin-Lanthenay provient aussi de la Sauldre, cette rivière enjambée par plusieurs 
passerelles et dont les rives sont propices à diverses activités.

On adore♥ : 1 journée aux Châteaux de la Loire + 1 journée au Futuroscope (???, c’est à 1h40, soit 170km aller)

Moyenne
autonomie

Autonome /
Grande autonomie

Vacanciers Accompagnateurs

Couple possible Escaliers

Balades Marché

Jeux Châteaux

Détente Zoo

Hébergement :
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Sanitaires complets dans les 

chambres

Programme des visites :
• 1 journée au Château de la Loire
• 1 journée au Futuroscope
• Zoo de Beauval
• Visite de la ville Médiéval 

Montrésor

Loisirs et détente :
• Soirées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Découvertes de la région

----         NOUVEAU / RÉSERVATIONS
        Soit par        04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.net, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 125 du catalogue

Escaliers

2 249 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS
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Couple possible

Résidence 
de tourisme
en pension complète

Minibus / Voiture
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ÉVASIONS
Équitation

Autrans + équitation
Montmorillon Futuroscope

Parc de la Vanoise

Escale Lyon
Du 29/07/2023 au 12/08/2023
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Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres confortables 

de 2 à 4 personnes 
(quelques lits hauts)

• Grande salle d’activités
• Terrasse
• Grands espaces verts
• TV

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chau¦eur
• 1 journée au parc Disneyland Paris
• 1 journée au Parc Astérix
• Découverte de Paris et de ses monuments
Utilisation des transports en commun 
possible dans Paris
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Promenades
• Découverte de la région
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Centre de vacances 
en pension complète

Hébergement : Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Cité du chocolat
• Visite de Grenoble
• Visite du Vercors
• Visite d’Autrans et de ses Eglises
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :

Autrans
+ équitation

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

Minibus / Voiture

Couple possible

Des routes vertigineuses ouvrant sur la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, les 
hauts plateaux. Le massif du vercors est une bou�ée d’air pur. Le centre est récent, il se situe au 
cœur du vercors, dans un parc de 7 hectares et à 500 m du centre ville d’Autrans.

 On adore : 2h d’équitation et balade à cheval. Piscine sur place.
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N Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Le Village de Montmorillon se trouve dans la Vienne. La qualité de vie, les paysages contrastés, 
o�re un cadre reposant sur la richesse de sa nature et de son environnement.

On adore  : 1 journée au Parc du Futuroscope + Option équitation 

Montmorillon
Futuroscope

Centre de vacances
en pension complète

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Minibus / Voiture

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 3 ou 4 personnes
• Salle de bain
• Ascenceur
• Salle d’activités
• Espaces extérieurs
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• 1 journée au parc du Futuroscope
• Ferme de la vallée des Cerfs
• Planète aux crocodiles
• Cité médiévale de Chavigny
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Découverte de la région
• Promenades

En option : équitation

Moyenne 
autonome

MA
Autonome

A
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Chalet de montagne 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 3 lits
• Salle de bain (douche et WC)
• Ascenceur sur le centre
• Salon, bar
• Salon TV, bibliothèque

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Visite d’un fabrique de Beaufort
• Méribel
• Albertville
• Parc de la Vanoise
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Balades

Parc de  
la Vanoise

L’hébergement est situé dans la vallée de la tarentaise, à la porte du Parc National de la Vanoise, 
dans un hameau du petit village de Peisey Nancroix. Le Chalet est en liaison directe avec la station 
de Peisey-Valandry/Les Arcs.

On adore  : 4 h d’équitation réparties sur plusieurs séances.

(voir page 9)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 249 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Minibus / Voiture

Couple possible
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Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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ÉVASIONS
Nature 

et fermes  
pédagogiques

Au bord du lac 
Ferme dans le Jura 
Ferme en Auvergne 

Laveissière au cœur du Cantal 
Les sources de la Loire Les Estables 

Saint-Paulien Parc aquatique

Escale Lyon
Du  29/07/2023 au 12/08/2023  

ou du 29/07/2023 au 19/08/2023
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Corps est un village médiéval à 937 m d’altitude entre l’Isère et les Hautes-Alpes. C’est une étape 
bien connue sur la célèbre route de Napoléon, originellement appelée Route des Alpes, effectué 
par l’empereur en 1815 avec ses troupes pour relier Paris depuis le Golfe Juan. Corps est un village 
animé, vous y trouverez tous commerces et services.

Village vacances  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
• Couple possible
• Hébergement en gîtes de 4 personnes
•  Possibilité d’accès de certains lits  

par escaliers
• Lac et base nautique à 500 m

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Notre Dame de La Salette
• Visite de Gap
• Ferme pédagogique
• Animations sur le village
• Plage surveillée
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade (Lac)

Option : Equitation (en 
supplément). Nous vous 
présenterons des propositions 
tarifaires 1 mois avant le séjour

Au bord  
du lac

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Minibus / Voiture Escaliers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA
On adore  : Village en bord de lac. Possibilité d’équitation. Vue sur le lac pour certaines chambres.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h
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TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

2 239 €

En option

Couple possible
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12
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Située à Rochejean, dans le Jura, cette ferme pédagogique se trouve à quelques pas seulement de 
la frontière Suisse et offre un cadre apaisant.

Gîte rural  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Salle d’activité
•  Centre de vacances entièrement 

rénové
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Fort de Saint-Antoine 
• Parc naturel du Haut Jura
• Parc Polaire
•  Activités liée à la ferme : soins des animaux 

le matin, traite des vaches le soir
• Besançon 
• Éco musée Chapelle des bois
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
•  1 soirée pizza au fournil de 

la ferme avec possibilité de 
participer à la préparation  
de la pâte et du garnissage

•  1 soirée animée danse 
traditionnelle  
ou conte selon les envies

•  Découverte de la région  
et de la gastronomie

Ferme  
dans le Jura

 On adore : Animations liées à la ferme. Au plus près des animaux de la ferme. Repas de la ferme.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Minibus / Voiture Escaliers

Machine à laver

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

2 249 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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Située à Saint Front, à quelques kilomètres du Puy en Velay, au sud de l’Auvergne, cette ferme 
pédagogique vous accompagnera dans la découverte du monde de la ferme, au plus près des 
animaux.

Gîte rural  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Séjour sans couple
• Chambres de 2 à 4 personnes.
• Lavabo et douche
• Salle d’activité
• Grand terrain de sport

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Visite du Puy en Velay
•  Château de Roche Baron à Bas en Basset
•  Activités liée à la ferme : séances de soins 

des animaux le matin, séances de travaux 
agricoles

(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Découverte des activités de la 
ferme
• Fabrication de pain
• Fabrication de beurre ou de 
laine
• Promenade avec des ânes

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Minibus / Voiture Escaliers

On adore  : Animations liées à la ferme.
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Ferme  
en Auvergne

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon1h30

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

3 049 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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Le village de Laveissière est un lieu de détente et de découverte, idéale pour des vacances au 
grand air. Le chalet de vacances se trouve au pieds des pistes de la station du Lioran dans le Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Chalet de  
vacances 
en pension complète

Hébergement :
• Chambres de 3 à 4 personnes
•  Douches et WC collectifs à chaque étage
• Restauration en self-service
•  Terrasse de 175 m² avec vue 

panoramique
• Salle de télévision
• Salle d’activité
• Accès Wi-Fi 

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Puy-Mary, Plomb du Cantal
•  Gorges de la Jordanne,  

Gorges du Pas de Cère
• Lac du Pêcher, lac Sauvage
•  Murat, Salers, le vieil Aurillac,  

les Jardins du Cantal
•  Ferme de Pignou, Muséum des volcans, 

Musée de l’agriculture, Musée de la foudre…
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade

 On adore : Séjour calme et détente.

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Laveissiere  
au cœur  
du Cantal

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon1h30

Minibus / Voiture

2 099 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Couple possible

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

Autonome/ 
Grand autonome

A/GAMA
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Village club 3***
en pension complèteÉV
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de la Loire 
Les Estables 
Club animé  

3
Accompagnateurs

15
Vacanciers

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

2 499 €
TRANSPORT COMPRIS  

AU PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS

Couple possible

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Minibus / Voiture

Au cœur du village pittoresque des Estables, le Village Club, vous invite tour à tour à la détente et 
à de nombreuses activités sportives. Plus haute commune du Massif central, le village des Estables 
vous permet de découvrir une nature riche et sauvage au cœur de la France. Les vacances aux 
Estables un grand bol d’air et la détente garantis. Un village de vacances dans le Massif Central 
idéal pour un séjour en Auvergne, au pays des volcans.

On adore  : Piscine intérieure chauffée, Espace Détente (Hammam). Séjour reposant. Animations 
au club incluses.

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA
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Hébergement :
Confort Premium
•  Chambre de 2 personnes
•  Douche, lavabos et WC dans les chambres
• Piscine intérieure chauffée
• Espace bien-être (Hammam)
• WiFi
• Salle d’activités spacieuse
• Salle à manger spacieuse
• Boulodrome, ping-pong
• Espaces verts 

Programme des visites :
Visites et excursions dans les villes  
et villages environnants en minibus

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Piscine
• Hammam

Le Village Club vous invite tour à tour à la détente et à de nombreuses activités sportives. Plus haute commune du 
Massif central, le village des Estables vous permet de découvrir une nature riche et sauvage au cœur de la France. 
Les vacances aux Estables...un grand bol d’air et la détente garantis. Le Village Club vous propose une multitude 
d’activités. Pour ceux qui veulent pratiquer du sport, il sera possible de vous adonner au ping-pong ou encore à la 
gymnastique. Profitez du hammam pour vous détendre. Ceux qui préfèrent nager pourront opter pour la piscine 
couverte. De plus, des spectacles sont proposés pour des soirées réussies. 

Le grand confort avec des animations  
au cœur de la Haute-Loire
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Centre de vacances 
en pension complèteÉV
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Saint-Paulien 
Parc aquatique

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h30

Hébergement :
• Séjour sans couple
• Chambre de 2 personnes
• 2 salles d’activités
• Centre aquarécréatif
• Complexe sportif

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Le Puy en VeLay 
• Saint-Etienne  
• Forteresse de Polignac 
• Lac du Bouchet 
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Découverte de la région

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA

Saint-Paulien est une station verte de vacances, située au cœur de l’Auvergne, à 15 km du Puy en 
Velay. Le centre de vacances se trouve à l’intérieur du village.

On adore  : 4 entrées au parc aquatique. Séjour repos.

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Minibus / Voiture

2 099 €
TRANSPORT COMPRIS  

AU PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS
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ÉVASIONS
Grand 
Ouest

Escale Lyon
Du 29/07 au 12/08/23

Bordeaux Blanquefort 
Gradignan 

Lac De Maine / Puy Du Fou 
Romorantin  

Châteaux de la Loire 
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Centre de  
séjour éco label 
en pension complète

Bordeaux 
Blanquefort (1)Transport compris au foyer  

ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon6h30

Hébergement :
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Sanitaire complet dans les chambres
• Salle d’activité avec vidéo projecteur

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Les transports seront essentiellement 

effectués en transport en commun
• Visite de Blanquefort
• Visite de Bordeaux
• Plage de Gironde
• Zoo de Pessac
• Dune du Pilat
(sous réserve de modification)
(utilisation des transports en commun 
possible)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Promenades
• Activités sportives
• Détente
 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Aux portes de la très belle ville de Bordeaux qui saura vous charmer à bien des égards, le centre 
de séjour est Ecolabel Européen et est en cours d’obtention du label Tourisme et Handicap ; le site 
est vraiment très agréable.
On adore  : L’hébergement de très bonne qualité et la proximité avec la très belle ville de Bordeaux.
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Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Couple possible

2 469 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS



Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

101

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon6h

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 personnes
• Douches
• WC
• Terrain et salle de sports
• Grand parc
• Piscine à 50 m

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Visite de Bordeaux
• Arcachon et ses plages, Dune du Pilat
• Zoo de Pessac
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Promenades
• Activités sportives
• Détente
 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA

La résidence est située à Gradignan, au cœur des vignobles bordelais, au cœur d’un Château 
Girondin qui possède le Label Relais Cap France avec son parc boisé de 40 hectares, équipé “tous 
sports”.
On adore  : Hébergement dans le pavillon d’un château bordelais avec piscine.
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Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Gradignan
Centre de vacances  
avec piscine 
en pension complète

Couple possible

Escaliers

Machine à laver

2 399 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Autonome

A

Minibus / Voiture
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Résidence de tourisme  
en pension complète

Lac de Maine
+ Puy du Fou (1)Transport compris au foyer  

ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h30

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 lits
• Couples possibles
• Douche
• Wc
• Salle d’activités

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Visite d’Anger
• Parc de loisirs du lac de Maine  
• Natural parc 
• Visite de Nantes
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Baignade
• Balade
• Shopping

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Résidence de vacances située à quelques kilomètres d’Angers, à proximité du centre ville.

On adore  : 1 journée au Puy du Fou. Au bord du lac de Maine.

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS
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Couple possible

Du 30/07/2022 au 13/08/2022 
(15 jours / 14 nuits) 

 
0000,00 € 

 
TRANSPORT COMPRIS 

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 
 

Avantage et réduction 
60 € ou 80 €/pers 

De réduction possible (voir page 6) 

 
 
 

ROMORANTIN 
Châteaux de la Loire 

 
Depuis l’escale de Lyon 

4h 
 
¹Transport compris au foyer ou dans votre ville 

et villes prises en charges, voir conditions en 
p.12 

  

 
Capitale de la Sologne, Romorantin-Lanthenay fait partie des étapes incontournables pour toute visite 
dans le Loir-et-Cher. Vous serez charmé par ses anciens moulins et ses monuments dont certains sont 
remarquables. 
Le charme de Romorantin-Lanthenay provient aussi de la Sauldre, cette rivière enjambée par plusieurs 
passerelles et dont les rives sont propices à diverses activités. 
 
On adore ♥ : 1 journée aux Châteaux de la Loire + 1 journée au Futuroscope (???, c’est à 1h40, soit 170km aller) 
 
  

 
 
 

Moyenne 
autonomie 

 
 
 
 

Autonome / 
Grande autonomie 

 
 
 
 

Vacanciers 

 
 
 
 

Accompagnateurs 

 

 

 

Couple possible 

 
 
 
 
 

Escaliers 
  

 
 
 
 

 
Balades 

 
 
 
 
 

Marché 

  
 
 
 
 

Jeux 

 
 
 
 
 

Châteaux 
 
 
 

  
 
 
 
 

Détente 

 
 
 
 
 

Zoo 
 
 
 
 
 

  

 
 
Hébergement : 

• Chambres de 2 à 4 personnes 
• Sanitaires complets dans les 

chambres 

 
Programme des visites : 

• 1 journée au Château de la Loire 
• 1 journée au Futuroscope 
• Zoo de Beauval 
• Visite de la ville Médiéval 

Montrésor 

 
Loisirs et détente : 

• Soirées par l’équipe 
• Soirées dansantes 
• Anniversaires 
• Découvertes de la région 

 
----         NOUVEAU / RÉSERVATIONS 
        Soit par        04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.net, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 125 du catalogue 
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Capitale de la Sologne, Romorantin-Lanthenay fait partie des étapes incontournables pour toute visite 
dans le Loir-et-Cher. Vous serez charmé par ses anciens moulins et ses monuments dont certains sont 
remarquables. Le charme de ce lieu provient aussi de la Sauldre, cette rivière enjambée par plusieurs 
passerelles et dont les rives sont propices à diverses activités.

On adore  : 1 journée aux Châteaux de la Loire + 1 journée au zoo de Beauval
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Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Romorantin 
Châteaux  
de la Loire
Résidence  
de tourisme 
en pension complète

Couple possible

Escaliers

2 249 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Du 30/07/2022 au 13/08/2022 
(15 jours / 14 nuits) 

 
0000,00 € 

 
TRANSPORT COMPRIS 

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 
 

Avantage et réduction 
60 € ou 80 €/pers 

De réduction possible (voir page 6) 

 
 
 

ROMORANTIN 
Châteaux de la Loire 

 
Depuis l’escale de Lyon 

4h 
 
¹Transport compris au foyer ou dans votre ville 

et villes prises en charges, voir conditions en 
p.12 

  

 
Capitale de la Sologne, Romorantin-Lanthenay fait partie des étapes incontournables pour toute visite 
dans le Loir-et-Cher. Vous serez charmé par ses anciens moulins et ses monuments dont certains sont 
remarquables. 
Le charme de Romorantin-Lanthenay provient aussi de la Sauldre, cette rivière enjambée par plusieurs 
passerelles et dont les rives sont propices à diverses activités. 
 
On adore ♥ : 1 journée aux Châteaux de la Loire + 1 journée au Futuroscope (???, c’est à 1h40, soit 170km aller) 
 
  

 
 
 

Moyenne 
autonomie 

 
 
 
 

Autonome / 
Grande autonomie 

 
 
 
 

Vacanciers 

 
 
 
 

Accompagnateurs 

 

 

 

Couple possible 

 
 
 
 
 

Escaliers 
  

 
 
 
 

 
Balades 

 
 
 
 
 

Marché 

  
 
 
 
 

Jeux 

 
 
 
 
 

Châteaux 
 
 
 

  
 
 
 
 

Détente 

 
 
 
 
 

Zoo 
 
 
 
 
 

  

 
 
Hébergement : 

• Chambres de 2 à 4 personnes 
• Sanitaires complets dans les 

chambres 

 
Programme des visites : 

• 1 journée au Château de la Loire 
• 1 journée au Futuroscope 
• Zoo de Beauval 
• Visite de la ville Médiéval 

Montrésor 

 
Loisirs et détente : 

• Soirées par l’équipe 
• Soirées dansantes 
• Anniversaires 
• Découvertes de la région 

 
----         NOUVEAU / RÉSERVATIONS 
        Soit par        04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.net, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 125 du catalogue 
 

Hébergement :
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Sanitaires complets dans les chambres

Programme des visites :
En minibus
• 1 journée au Château de la Loire
• Zoo de Beauval
• Visite de la ville Médiéval Montrésor

Loisirs et détente :
• Soirées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Découvertes de la région
 

Minibus / Voiture
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon6h

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 personnes
• Douches
• WC
• Terrain et salle de sports
• Grand parc
• Piscine à 50 m

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Visite de Bordeaux
• Arcachon et ses plages, Dune du Pilat
• Zoo de Pessac
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées dansantes
• Promenades
• Activités sportives
• Détente
 

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

La résidence est située à Gradignan, au cœur des vignobles bordelais, au cœur d’un Château 
Girondin qui possède le Label Relais Cap France avec son parc boisé de 40 hectares, équipé “tous 
sports”.
On adore  : Hébergement dans le pavillon d’un château bordelais avec piscine.
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Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Gradignan
Centre de vacances  
avec piscine 
en pension complète

Couple possible Escaliers

Machine à laver

2 399 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A

Minibus / Voiture
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ÉVASIONS 
Sud

Escale Lyon
Du 29/07/2023 au 12/08/2023 

ou du 29/07/2023 au 19/08/2023

Agde - Argeles sur Mer  
Au cœur des Cévennes - Bandol  

Brusque en Aveyron 
Cannes Mandelieu - Fréjus Holiday Green 

Hyères la Crau - Juan les Pins 
La Grande Motte - Gillette Alpes Maritimes  
La Roque d’Anthéron - La Seyne sur Mer 

Les Gorges du Verdon - Marseille Port de Bouc 
Mont Ventoux Bédoin  

Montpellier / Montferrier Le Lez  
Salon de Provence - Vic la Gardiole
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Entre les plages de sable fin de la Méditerranée et l’étang de Thau, à 2 pas du Cap d’Agde, le village
de vacances est implanté sur un domaine arboré de 3,5 ha et vous ouvre les portes d’une région 
entre balnéaire, culture et nature.

Village vacances avec piscine  
et animations  
incluses 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•  Chambres réparties dans 4 bâtiments, 

rez-de-jardin
• Balcon ou terrasse
• Wi-Fi à l’accueil et au bar
•  Restaurant et bar avec chacun une 

terrasse
•  6 Salles d’animations dont une salle 

de danse (144 m²)
• Parking gratuit sur place
•  Equipements sportifs : boulodrome, 

terrain de basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Séjour Farniente : plage, piscine, visites 

environnantes, profiter du club animé
• Visite de Carcassonne
• Étang de Thau
• Visite de la ville de Sète
• Visite de la ville de Valras
• Visite de la ville de Leucate

Loisirs et détente :
• En journée 
4 “rendez-vous” par semaine 
avec balade découverte, activité 
ludique, sportive ou terroir, ou petite 
animation village
• En soirée 
jeux, spectacles, cabaret, soirées 
dansantes et régionales…

Agde Club 
Languedoc 
Club animé  

 On adore : L’ambiance du village club avec animations en journée et soirée spectacle + repas 
fait maison par le club.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS
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Couple possible
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Séjournez à Argeles sur Mer dans les Pyrénées-Orientales, aux portes de l’Espagne pour profitez 
de la douceur Catalane. Vous serez logés au cœur d’un parc fleuri et ombrangé. 

Résidence de tourisme  
2** avec piscine  
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•  Logement de 4 personnes  

en chambres twin ou double 
• Douches et WC
• Terrasse avec mobilier de jardin
• Repas pris sous forme de buffet 
•  Piscines et nombreuses infrastructures 

sur le centre de vacances
• Point internet / Accès Wifi

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Séjour farniente : plage, piscine,  

visites environnantes
•  Visite de Perpignan
• Visite de Canet en Roussillon
• Visite de la ville de Castelnou
• Visite de Port Barcarès

Loisirs et détente :
• Plage
•  Activités sportives et 

animations porposées par 
le centre (la plupart sont 
gratuites)

• Soirées animées par l’équipe 
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade

Argelès-sur-mer 
Club 
Club animé  

 On adore : Plage à 2 km. Train bus gratuit reliant le village à la plage. Nombreuses activités sur place.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon6h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Couple possible

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 739 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D
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Vezenobres, labelisé “Village de caractère” se trouve à la frontière de la Provence et du littoral 
méditerranéen ce qui en fait un véritable carrefour du sud de la France. Dans un environnement 
typiquement méditerranéen, harmonieux, et varié, Vézénobres saura vous surprendre. 

Maison familiale 
piscine sur place en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Salle de bain avec baignoire
• Espaces extèrieurs
•  Piscine sur place

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur 
et/ou minibus
• Musée Haribo
• Arènes de Nîmes
• Parc National des Cévennes
• Pont du Gard
• Baignade à la plage de la Grande Motte
• Bambouseraie
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Piscine

Au cœur  
des Cévennes

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 399 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

 On adore : Le sud à petit prix. Piscine sur place

Escaliers

Machine à laver

Couple possible

Minibus / Voiture

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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Le Village club se trouve au cœur du vignoble de Bandol à La Cadière d’Azur, dans l’arrière pays,  
à seulement 4 km des plages de sable fin des Lecques.

Village club avec piscine 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Prémium
•  Hébergement en mobil home de  

4 à 6 personnes
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Kitchenette
• Salle d’eau, WC
• Terrasse 
Repas livrés par un traiteur local

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
•  Séjour Faniente : plage, piscine, visites 

environnantes. Profiter du club animé
• Visite de Marseille
• Parc animalier
• Zoa Parc

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Balade en bord de plage
• Baignade
 

Bandol

 On adore : Village club à proximité des plages. Piscine. Aqualand. Petit groupe. Repas traiteur.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Couple possible

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 679 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture
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Situé à 2 km du bourg de Brusque, ce camping se situe au creux des montagnes dans une vallée 
forestière, sur le Domaine de Céras, autour d’une ferme fortifiée de caractère. Idéal pour un séjour 
dans le Midi, au cœur d’une belle vallée.

Village vacances animé 3***  
avec plage aménagée 
en pension complète

Hébergement :
• Chambres de 2 personnes
• Douches dans les chambres
• Wifi
• Couples possibles
• Lac avec plage aménagée
• Salle d’activité spacieuse
• Salle à manger spacieuse
•  Terrains de pétanque, de foot,  

ping-pong, tennis, pêche en rivière

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Loisirs avec spa / massage 
•  Visite d’Albi
• Visite de Saint Affrique
• Visite de Camarès

Loisirs et détente :
• Soirées animées par le club
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Apéro jeux
• Animations quotidiennes
• Soirées animées

Brusque  
Club en Aveyron 
Club animé  

 On adore : Accès direct à un lac privatif avec plage aménagée + animation club intense incluse.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Couple possible

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 599 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D
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La résidence hôtelière se situe aux portes de Cannes sur une presqu’île verdoyante avec ponton 
privé. A 800 mètres de la plage et 35 km de Nice, cette résidence de standing offre un cadre 
somptueux pour des vacances dans le sud de la France.

Résidence de tourisme 3*** 
avec piscine

Hébergement :
Confort Premium
•     Appartement de 6 personnes
•     Chambres de 2 personnes
•     Bar
•     Piscine
•     Espace extérieurs
•     Repas livrés par un traiteur

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
•  Séjour Faniente : plage, piscine, visites 

environnantes. Profiter du club animé
•  Pas d’excursions car toutes les activités 

sont à proximité et/ou dans le club animé
• 1 journée à Marineland
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Festivités locales
•     Balade en bord de mer
•     Visites locales

Cannes  
Mandelieu 
Club animé  

 On adore : Résidence à proximité de la plage. Piscine. Marineland. Repas traiteur.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 789 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture Couple possible

Escaliers
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Le camping est situé à 4 km de Fréjus au coeur de 15 hectares de pinède paradisiaque.

Village Club avec piscine  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
•  Hébergement en mobil home rénové 

de 3 à 5 persones
•  1 chambre avec 1 lit double, 

1 chambre avec 2 lits simples : 
possibilité pour les vacanciers  
de dormir dans le canapé-lit du séjour

• Salle de bain / Cuisine
• Terrasse / Climatisation
• Parc aquatique, piscine
Repas livrés par un traiteur local

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• 1 journée à Marineland
• Plage de Saint-Aygulf
• Sainte-Maxime
• 1 journée à Aquasplash
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par le Village Club
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Animations du camping
• Activités aquatique 
• Soirées à thèmes
• Baignade

Fréjus  
Holiday Green 
Club animé  

 On adore : 1 journée à Marineland. Piscine inclue sur le club. Animations. 1 journée à Aquasplash.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

Minibus / Voiture

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 699 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Machine à laver

Couple possible
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Domaine au cœur de la nature varoise offrant un cadre exceptionnel au milieu des vignes. 

Centre de vacances  
en pension complète

Hébergement :
Confort Simple
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Grands espaces extérieurs

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Presqu’île de Gien
• Sanary sur Mer
• Ollioules
• Marseille
• Borme les Mimosas
• Visite de Cassis     
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Promenades dans la nature
• Découverte de la région
• Baby foot, billard
• Ping-pong, pétanque Soirées 
animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Promenades dans la nature
• Découverte de la région
• Baby foot, billard
• Ping-pong, pétanque

Hyères  
La Crau

 On adore : Grands espaces alentours. Séjour plaisir et détente.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 799 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Couple possible

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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Découvrez la Côte d’Azur ! Vous séjournerez à Juan les Pins, à 400 m de la plage seulement et 
apprécierez ce village qui allie le charme et les couleurs de la provence mais aussi la somptuosité 
des parcs à l’anglaise et la blondeur des plages.

Village de Vacances 
avec piscine  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•  Bungalows de 2 à 4 personnes  

au milieu des pins parasol
• Douches et WC séparés
•  Espace détente et aires de jeux à 

disposition
• Piscine sur place
• Plage à proximité

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Marineland 
• Cannes
• Visite de Crasse
• Nice : parc Phoenix
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Plage
• Table de ping-pong et baby-foot
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade 

Juan les Pins

 On adore : Soirée barbecue et soirée burger inclus. Plage à 400 m. Petit groupe. 1 journée à 
Marineland.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 449 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Couple possible
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La résidence se situe au cœur de la Grande Motte, à proximité de tous les commerces, dans un 
cadre de verdure préservée, à 300 m de la plage.

Résidence de tourisme 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Appartements de 2 à 7 personnes
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Salle d’eau
• Salon TV
• Jardin

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Sainte-Marie de la Mer,  

visite de la Camargue
• Visite de Sète et de son port de pêche
• Arles
• Zoo de Montpellier
• Seaquarium
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Plage
• Baignade
• Promenade
• Marchés locaux

La Grande Motte

 On adore : A 300 m de la plage de sable fin + centre ville.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 459 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Couple possible Ascenseur
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Village club 3*** 
en pension complète

Gillette  
Alpes-Maritimes 
Club animé  

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Au cœur de l’arrière-pays niçois, entre le parc national du Mercantour et les plages de la Côte 
d’Azur, Gilette est une destination idéale pour vos vacances dans les Alpes-Maritimes. À 30 km de 
Nice, perché à 300 mètres au-dessus de la vallée du Var, Gilette offre un panorama exceptionnel et 
une cadre naturel reposant pour vos vacances.
Bonnes vacances à Gilette !

On adore  : Piscine extérieure. Espace bien-être

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Minibus / Voiture Couple possible
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Hébergement :
Confort Prémium
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• TV dans les chambres
• Piscine extérieure
• WiFi
•  Cuisine généreuse et spécialités 

régionales en salle de restaurant  
ou en terrasse

• Boulodrome
• Espaces verts 

Programme des visites :
Visites et excursions dans les villes  
et villages environnants en minibus
•  Les villages perchés de l’arrière-pays 

niçois : Le Broc, Falicon, Tourrette-Levens, 
Vence...

• Nice

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Gilette est lové dans un écrin de nature de l’arrière-pays niçois. Vous séjournerez dans une véritable carte postale 
composée de villages typiques dressés sur leur promontoire rocheux d’où le panorama embrasse ce petit coin 
de paradis méditerranéen.

Vous pourrez vous détendre au bord de la piscine ou au Spa.

Grand confort en pays niçois
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Village vacances situé dans un hameau à 30 km d’Aix et de Salon de Provence, à 45 mn de Marseille 
et d’Avignon.

Village vacances  
avec piscine chauffée  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•  Hébergement en bungalows  

de 5 personnes
•  Chambres de 2 ou 3 personnes 
• Salle d’eau
• Terasse
• Terrain de sports divers

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Marseille et son vieux Port
• Pont du Gard
• Palais des Papes à Avignon
• Zoo de la Barben
• Lac de Peyrolles
• Salon de Provence
(sous réserve de modification)
Visite en fonction des programmes  
prévus lors de votre semaine

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Activités diverses
• Visite de la ville
• Randonnées
• Piscine
 

La Roque  
d’Anthéron

 On adore : Calme et quiétude au pays des cigales. Piscine.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture

Machine à laver

Couple possible

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 999 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €
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En Provence, au bord de la Méditerranée et face à la rade de Toulon, La Seyne sur Mer, commune 
touristique, vous promet des vacances réussies toute l’année. Tous près des marchés de Provence, 
de leurs odeurs chamarrées, le centre de vacances vous accueille en plein cœur du centre-ville et 
à 100 m de la marina et du port.

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Douches dans les chambres
• Couples possibles
• Salles d’activités spacieuses
• Salles à manger spacieuses
• Terrains de foot, de pétanque

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
• Visite de Six- Fours-les-Plages
• Visite d’Ollioules
• Les rades de Toulon et de Hyères
• Le mont-Faron
• Les Gorges d’Ollioules
• Visite d’Aix en Provence
• Visite de La Ciotat
• Visite de Cassis

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Marchés locaux

La Seyne  
sur Mer

 On adore : Vue sur la mer et le port de plaisance. Séjour calme et reposant.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Centre de  
vacances 
en pension complète

Couple possible Escaliers

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 899 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €
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Le village vacances est situé à Montagnac-Montpezat. Venez profiter des cigales et de l’odeur des 
lavandes, au cœur du parc régional du Verdon. Venez découvrir la Provence dans un cadre unique, 
idéal comme point de départ pour visiter les spectaculaires Gorges du Verdon, les plus hautes 
gorges d’Europe.

Village vacances 4****  
avec piscine 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•  Hébergement en mobil-home  

de 5 ou 6 personnes
•  2 chambres de 2 personnes en lit simple
• 1 chambres avec 1 lit double
• Coin cuisine
•  Salle d’eau : lavabo/douche et WC 

séparés (excepté dans certains  
mobil-home)

• Parc aquatique
Repas livrés par un traiteur local

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Les Gorges du Verdon
• Le lac de Sainte Croix
• Visite d’Aix en Provence
• Visite de La Ciotat
• Visite de Cassis
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Animations du camping
• Spectacles 

Les Gorges  
du Verdon 
Club animé  

 On adore : Ambiance village club et animations. Parc aquatique. Piscine.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 549 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D Depuis l’escale 

de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h30

Minibus / Voiture Couple possible
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Hôtel situé au centre de Port de Bouc. Le groupe sera accueilli dans un cadre accueillant et 
confortable.

 
Hôtel avec piscine 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•     Chambres de 2 et 3 personnes
•     Douche
•     WC
•     TV
•     Salle de sport
•     Tennis, boulodrome

Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilité) : prix sur demande

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•     Marseille
•     Parc zoologique de la Barben  
• Port de Bouc
• Le vieux port
• Visite d’Arles
• Visite de Salon de Provence
• Visite de Martigues
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Baignade
•     Balades

Marseille 
Port de Bouc

 On adore : Vue sur la mer, au centre ville.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 499 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Couple possible
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Village club 3***  
en pension complète

Mont Ventoux  
Bédoin 
Club animé  

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 649 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

À 300 m du joli village provençal de Bédoin, le village Club est implanté dans un parc de 3ha. Un 
point de départ idéal de la découverte de la Provence, entre plaine et montagne à l’assaut du 
mythique Mont Ventoux, “Géant de Provence” !

On adore  : Piscine extérieure. Une multitude d’animations proposées par le village Club

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Minibus / Voiture

Couple possible

Ascenseur
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Hébergement :
Confort Prémium
• Chambre de 2 à 4 personnes
• Douche, lavabos et WC dans les chambres
• TV dans les chambres
• Piscine extérieure
• WiFi
•  Cuisine généreuse et spécialités 

régionales en salle de restaurant  
ou en terrasse

• Boulodrome
• Espaces verts 

Programme des visites :
En minibus
•  Visites et excursions dans les villes et 

villages environnants en minibus
•  Les villages perchés de l’arrière-pays 

niçois : Venasque, Carpentras, Avignon, 
Vaison la Romaine

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Vous séjournerez dans un agréable Village Club au pied du Mont Ventoux, à 10 mn du village de Bédoin à pied.

Vous pourrez vous détendre au bord d’une belle piscine chauffée au milieu du centre et profitez de toutes les 
activités et animations proposées par le Village Club.

Haut de gamme au cœur de la Provence
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Situé à proximité de Montpellier, le centre de Montferrier sur lez bénéficie d’un environnement 
privilégié où se conjuguent harmonieusement la mer, la campagne et les reliefs du pays.

Centre  
de vacances 
en pension complète

Hébergement :
Confort Simple
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Douches dans les chambres
• Couples possibles
• Salles d’activités spacieuses
• Salles à manger spacieuses
• Terrains de foot, de pétanque

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Visite de Montpellier
• Visite de Nîmes
• Visite de Sète et de son port de pêche
• Seaquarium
• Visite de Palavas les Flots
• Visite du Grau du Roi
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
• Marchés locaux

Montpellier 
Montferrier sur Lez

 On adore : Plages. Séjour calme et reposant.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon4h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture Couple possible
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Situé entre Arles et Aix-en-Provence, entre Marseille et Avignon, le centre dispose d’une situation 
privilégiée pour découvrir la Provence et la Camargue. Venez vous reposer dans un cadre verdoyant 
et chaleureux.

Centre de vacances  
en pension complète

Hébergement :
Confort Simple
• Chambres de 3 personnes
•  Terrain de volley-ball,  

terrain de football
•  Salon de télévision,  

salon de lecture et de repos
• Séjour sans couple

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Marseille
• Avignon
• Aix en Provence
• Parc Zoologique de La Barben
• Plages de Marseille ou Cassis
• Saint-Remy de Provence                 
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Festivité Locale
•  Ballons, badmington, pin-pong, 

pétanque, cartes, jeux de société…

Salon  
de Provence  
Grans

 On adore : Grands espaces alentours. Séjour plaisir. Séjour calme.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

3h30

Minibus / Voiture

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 19/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 899 €

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 199 €

(voir page 9)

Moyenne  
autonome

MA
Autonome

A
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Situé à Vic-la-Gardiole, dans le Languedoc entre Sète et Montpellier le village vacances vous 
accueille dans un parc de 5 ha idéal pour profiter de vacances entre amis. A seulement 4 km des 
plages, laissez-vous séduire par le climat typiquement méditerranéen de la ville de Sète.

Village vacances 4****  
avec piscine et parc aquatique 
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•  Hébergement en mobil-home  

de 5 ou 6 personnes
•  2 chambres de 2 personnes en lit simple
• 1 chambres avec 1 lit double
• Coin cuisine
•  Salle d’eau : lavabo/douche et WC 

séparés (excepté dans certains mobil-
home)

• Parc aquatique
Repas livrés par un traiteur local

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Sète
• Aquarium de Montpellier
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe 
• Soirées dansantes 
• Anniversaires 
• Baignade 
• Animations du camping 
•  Terrain multisports (basket-

ball, volley-ball) 

Vic la Gardiole

 On adore : Ambiance village club, animation et parc aquatique. 

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 519 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Minibus / Voiture Couple possible
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Entre les plages de sable fin de la Méditerranée et l’étang de Thau, à 2 pas du Cap d’Agde, le village
de vacances est implanté sur un domaine arboré de 3,5 ha et vous ouvre les portes d’une région 
entre balnéaire, culture et nature.

Hébergement :
Confort Premium
•  Chambres réparties dans 4 bâtiments, 

rez-de-jardin
• Balcon ou terrasse
• Wi-Fi à l’accueil et au bar
•  Restaurant et bar avec chacun une 

terrasse
•  6 Salles d’animations dont une salle 

de danse (144 m²)
• Parking gratuit sur place
•  Equipements sportifs : boulodrome, 

terrain de basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur
•  Séjour Farniente : plage, piscine, visites 

environnantes, profiter du club animé
• Visite de Carcassonne
• Étang de Thau
• Visite de la ville de Sète
• Visite de la ville de Valras
• Visite de la ville de Leucate

Loisirs et détente :
• En journée 
4 “rendez-vous” par semaine 
avec balade découverte, activité 
ludique, sportive ou terroir, ou petite 
animation village
• En soirée 
jeux, spectacles, cabaret, soirées 
dansantes et régionales…

 On adore : L’ambiance du village club avec animations en journée et soirée spectacle + repas 
fait maison par le club.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 799 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

ÉV
A

SI
O

N
S 

M
ER

 E
T 

SU
D

Couple possible

Village vacances avec piscine  
et animations  
incluses 
en pension complète

Agde Club 
Languedoc 
Club animé  
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Séjour Choisi : ...................
.......................

.......................
......    Date séjour du  ........../..........

/.......... au  ........../..........
/..........

Autonomie : Grande  Bonne             Moyenne Sexe :           M            F

Nom du Vacancier : ..................
.......................

................... N
om de jeune fille : ....................

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

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

Date de Naissance : ........../.........
./.....................

......... Lieu de Naissance : ....................
.......................

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

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

Lieu de Résidence du Vacancier :   Foyer  Appartement  Parents

      Hôpital  Famille d’accueil  M.A.S.          Autres : ....................
.....................

Nom et adresse du lieu de résidence : ....................
.......................

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

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

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

.... 

En couple stable sur le séjour :  Oui  Non   Si oui, avec : ....................
.......................

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

Le couple partage la même chambre : Oui  Non   Déjà parti avec EEVA ?         Oui           Non

A retourner en un seul exemplaire accompagné d’arrhes de réservation d’un montant équivalent à 30 % du prix du séjour sous 15 jours avec votre inscription en ligne ou papier.

Le solde du séjour est à régler impérativement au minimum 2 mois avant le séjour avec ou sans garantie annulation. La garantie annulation ne fonctionne que dans la condition 

du règlement total du séjour. Attention : Dossier incomplet = la réservation ne peut être validée.

RÉSERVATION

GARANTIES ANNULATIONS (optionnelles)

TRANSPORT (voir conditions en pages transport de la brochure)

CONTACTS

   DOSSIER DU VACANCIER - 1/4

(possibilité de le saisir directement sur www.eeva.fr)

Ce document ne peut pas être considéré comme une fiche d’inscription. 

Pour vous inscrire veuillez nous adresser préalablement la fiche d’inscription individuelle ou collective en fin de catalogue.

Photo

d’identité

obligatoire

à coller

(ne pas agrafer)

Dossier à retourner à : 57 rue du Général de Gaulle 42400 Saint-Chamond

PIÈCES À JOINDRE

- Photocopie de la carte d’identité en cours de validité

- Photocopie du passeport pour les séjours en avion

-  Photocopie de la carte Européenne (pour les séjours en Europe)

- Copie de l’attestation de sécurité sociale ou de la carte vitale

- Copie de la carte mutuelle

- Copie d’invalidité ou attestation MOPH

- Note de synthèse

- Fiche de renseignements obligatoires 

-  Photocopie de la prescription médicale dactylographiée unique 

et valable pour le séjour  (à transmettre au maximum un mois 

avant le départ)

Ce dossier doit nous être obligatoirement retourné complet avec toutes les pièces. Tout dossier incomplet ne sera pas accepté par nos services.
77

Désirez-vous la garantie annulation :                   Oui  Non

(3,7% du prix du séjour, voir conditions générales en fin de brochure)

Désirez-vous la garantie interruption de séjour :  Oui  Non

(1,5% du prix du séjour, voir nos conditions générales en fin de brochure)

Prise en charge transport :               Aller  Oui       Non                      
    Retour  Oui  Non  

Personne accompagnatrice à l’aller : ..................
.......................

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

................. Portable : ....................
.......................

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

Personne au retour (information obligatoire) :  ..................
.......................

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

 Portable : ....................
.......................

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

Personne chargée de l’inscription : ....................
.......................

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

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

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

........

 Où expédier les convocations :    Nom :  ...................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

 Où expédier la facture :    Nom :  ....................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

 Personne à prévenir en cas d’urgence (disponible 24h/24 - 7j/7)    OBLIGATOIRE 

   Nom :  ....................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

LE SAVIEZ-VOUS ?
Simplicité, Rapidité, Efficacité

Dossier du Vacancier
en ligne.

Désormais vous avez la possibilité de 
remplir le dossier du vacancier 

en ligne via notre site :

NOUVEAU !
En vue de la digitalisation de notre métier pour moins de gaspillages en 

papier et préserver notre planète.

Désormais, LE DOSSIER DU VACANCIER à remplir 
n’est plus disponible en format papier dans notre catalogue.

Il reste disponible sur notre site internet www.eeva.fr 
avec votre login et votre mot de passe figurant sur la confirmation de réservation 

que vous recevrez immédiatement après votre réservation à votre séjour.

www.eeva.fr
Simplicité : à l’issue de votre pré-inscription, rendez-vous directement sur notre site 
avec votre login et mot de passe afin de saisir votre dossier en ligne.

Rapidité : une fois inscrit sur notre base de données, votre dossier sera mémorisé et 
vous n’aurez plus besoin de le saisir à chaque nouvelle réservation. Une simple vérification 
sera nécessaire.

Efficacité : votre dossier est immédiatement transmis et traité par le service réservation.

Saisissez une seule fois pour toute  
le dossier du vacancier !
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22 Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 67 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

22

77

Séjour Choisi : ...................
.......................

.......................
......    Date séjour du  ........../..........

/.......... au  ........../..........
/..........

Autonomie : Grande  Bonne             Moyenne Sexe :           M            F

Nom du Vacancier : ..................
.......................

................... N
om de jeune fille : ....................

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

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

Date de Naissance : ........../.........
./.....................

......... Lieu de Naissance : ....................
.......................

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

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

Lieu de Résidence du Vacancier :   Foyer  Appartement  Parents

      Hôpital  Famille d’accueil  M.A.S.          Autres : ....................
.....................

Nom et adresse du lieu de résidence : ....................
.......................

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

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

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

.... 

En couple stable sur le séjour :  Oui  Non   Si oui, avec : ....................
.......................

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

Le couple partage la même chambre : Oui  Non   Déjà parti avec EEVA ?         Oui           Non

A retourner en un seul exemplaire accompagné d’arrhes de réservation d’un montant équivalent à 30 % du prix du séjour sous 15 jours avec votre inscription en ligne ou papier.

Le solde du séjour est à régler impérativement au minimum 2 mois avant le séjour avec ou sans garantie annulation. La garantie annulation ne fonctionne que dans la condition 

du règlement total du séjour. Attention : Dossier incomplet = la réservation ne peut être validée.

RÉSERVATION

GARANTIES ANNULATIONS (optionnelles)

TRANSPORT (voir conditions en pages transport de la brochure)

CONTACTS

   DOSSIER DU VACANCIER - 1/4

(possibilité de le saisir directement sur www.eeva.fr)

Ce document ne peut pas être considéré comme une fiche d’inscription. 

Pour vous inscrire veuillez nous adresser préalablement la fiche d’inscription individuelle ou collective en fin de catalogue.

Photo

d’identité

obligatoire

à coller

(ne pas agrafer)

Dossier à retourner à : 57 rue du Général de Gaulle 42400 Saint-Chamond

PIÈCES À JOINDRE

- Photocopie de la carte d’identité en cours de validité

- Photocopie du passeport pour les séjours en avion

-  Photocopie de la carte Européenne (pour les séjours en Europe)

- Copie de l’attestation de sécurité sociale ou de la carte vitale

- Copie de la carte mutuelle

- Copie d’invalidité ou attestation MOPH

- Note de synthèse

- Fiche de renseignements obligatoires 

-  Photocopie de la prescription médicale dactylographiée unique 

et valable pour le séjour  (à transmettre au maximum un mois 

avant le départ)

Ce dossier doit nous être obligatoirement retourné complet avec toutes les pièces. Tout dossier incomplet ne sera pas accepté par nos services.
77

Désirez-vous la garantie annulation :                   Oui  Non

(3,7% du prix du séjour, voir conditions générales en fin de brochure)

Désirez-vous la garantie interruption de séjour :  Oui  Non

(1,5% du prix du séjour, voir nos conditions générales en fin de brochure)

Prise en charge transport :               Aller  Oui       Non                      
    Retour  Oui  Non  

Personne accompagnatrice à l’aller : ..................
.......................

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

................. Portable : ....................
.......................

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

Personne au retour (information obligatoire) :  ..................
.......................

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

 Portable : ....................
.......................

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

Personne chargée de l’inscription : ....................
.......................

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

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

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

........

 Où expédier les convocations :    Nom :  ...................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

 Où expédier la facture :    Nom :  ....................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

 Personne à prévenir en cas d’urgence (disponible 24h/24 - 7j/7)    OBLIGATOIRE 

   Nom :  ....................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........

CP :  ...................
.......................

.......................
...... Ville : .....................

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

..............Tél. :  ..................
.......................

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

Fax .......................
.......................

.......................
..... e-mail : ..................

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

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

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

..

LE SAVIEZ-VOUS ?
Simplicité, Rapidité, Efficacité

Dossier du Vacancier
en ligne.

Désormais vous avez la possibilité de 
remplir le dossier du vacancier 

en ligne via notre site :

NOUVEAU !
En vue de la digitalisation de notre métier pour moins de gaspillages en 

papier et préserver notre planète.

Désormais, LE DOSSIER DU VACANCIER à remplir 
n’est plus disponible en format papier dans notre catalogue.

Il reste disponible sur notre site internet www.eeva.fr 
avec votre login et votre mot de passe figurant sur la confirmation de réservation 

que vous recevrez immédiatement après votre réservation à votre séjour.

www.eeva.fr
Simplicité : à l’issue de votre pré-inscription, rendez-vous directement sur notre site 
avec votre login et mot de passe afin de saisir votre dossier en ligne.

Rapidité : une fois inscrit sur notre base de données, votre dossier sera mémorisé et 
vous n’aurez plus besoin de le saisir à chaque nouvelle réservation. Une simple vérification 
sera nécessaire.

Efficacité : votre dossier est immédiatement transmis et traité par le service réservation.

Saisissez une seule fois pour toute  
le dossier du vacancier !

22
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CONDITIONS GÉNÉRALES CLUB EVASION
Club Evasion bénéficie d’une licence de voyage et  de tourisme N° IM075100292 et de l’agrément «Vacances Adaptées Organisées» N°2016-10-21-001. Club Evasion n’est en aucun cas 
un établissement ou organisme médicalisé, ni semi-médicalisé. Club Evasion est également agréé auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (A.N.C.V.). 

GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION (facultative)
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE SOUSCRIRE LA GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION.
La souscription doit être simultanée à l’inscription au séjour de vacances. La garantie contractuelle annulation prend effet dès la souscription au présent contrat et cesse dès le début de 
la prestation vendue par Club Evasion.  La souscription ne peut être faite dans les 45 jours qui précèdent le départ. La garantie contractuelle annulation doit être souscrite avant le départ, 
elle permet le remboursement partiel des sommes intégralement payées pour le séjour (montant de la garantie contractuelle annulation et frais d’inscription sont retenus + frais de dossier). 
C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement de souscrire une garantie contractuelle annulation ; cette garantie contractuelle est à souscrire dès l’envoi du dossier d’inscription, son 
montant représente 4% (en sus) du montant du séjour.
Dans le cas de non souscription à la garantie contractuelle annulation, le montant total du séjour sera dû.
Tout séjour ou voyage écourté pour quelque raison que ce soit reste intégralement dû (hors souscription interruption de séjour pour 2% du séjour).
La garantie contractuelle annulation ne fonctionne que dans la condition du règlement total du séjour 45 jours avant le départ.
Vous avez la possibilité de souscrire auprès d’une autre compagnie d’assurance si les conditions de prise en charge ne correspondent pas à vos exigences et besoins. 

Modalités de la garantie contractuelle annulation 
La garantie contractuelle annulation vous rembourse, sans limite d’âge, en cas d’annulation avant le départ, la somme conservée par Club Evasion déduction faite de la franchise de 90 € 
+ frais de dossier (voir barème annulation) et du montant de la garantie contractuelle annulation souscrite de 3,7% du prix du séjour, uniquement pour les causes suivantes survenant après 
la souscription de la garantie contractuelle annulation : 

Conditions prises en charges par la garantie contractuelle annulation :
Décès, maladie grave, la garantie contractuelle annulation fonctionne uniquement en cas d’une hospitalisation de plus de 24 heures avant le séjour et non un simple certificat médical, ou 
certificat de complaisance, décès du conjoint ou concubin, ascendants ou descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, tuteur légal ainsi que la personne 
voyageant avec l’assuré (couple). 
La garantie contractuelle prend en compte également la maladie psychique, mentale ou dépressive entrainant une hospitalisation supérieure à 4 jours. 

Exclusions :
La garantie contractuelle annulation n’intervient pas dans les cas suivants :
- les maladies antérieures sans hospitalisation de plus de 24 heures
- les cas non prévus aux conditions ci-dessus
- les cas intentionnels
- L’incompatibilité à nos séjours en raison de l’autonomie trop faible ou appareillage suite à l’étude du dossier du vacancier.
- la non présentation des documents nécessaires au transport tels que titre de transport, carte d’identité, passeport ou visa.
Les obligations en cas de sinistre annulation : 
Le vacancier doit (lui-même ou ses ayants droits) :
1/Prévenir Club Evasion par lettre recommandée avec A/R, dès la survenue du sinistre, dans un délai maximum de 4 jours après la date constatant l’impossibilité de participer au séjour 
(certificat médical obligatoire précisant la raison de l’annulation du voyage).
2/Nous adresser  par courrier dans les plus brefs délais le certificat médical attestant de l’impossibilité de participer au séjour Club Evasion. Ne pas oublier de nous indiquer les noms et 
adresses du vacancier, du numéro de membre et de la réservation, la nature de l’annulation (maladie, accident, hospitalisation...).
3/Nous fournir tous les renseignements et justificatifs originaux demandés.
Toute annulation du fait du membre doit être obligatoirement notifiée par courrier recommandé.

BARÈME ANNULATION
Barème de remboursement sans souscription de la garantie contractuelle annulation. Les 30€ de frais d’inscription seront retenus automatiquement en cas d’annulation.
A compter de la réception de votre réservation, vous disposez d’un délai de 7 jours pour vous rétracter. Au delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et 
définitive. 
Toute annulation de la part du client sera soumise aux frais suivants:
•  Du 8ème jour après la réservation à 90 jours avant le départ: montant de l’acompte retenu (soit 30% du prix du séjour que vous devrez avoir réglé dans les 15 jours suivants la 

réservation) +  frais de dossier de 90 €.
• De 89 jours à 45 jours avant le départ: 50% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
• De 44 jours à 30 jours avant le départ: 90% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
• A moins de 30 jours du départ: 100% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
Barème de remboursement avec souscription de la garantie contractuelle annulation. (Voir conditions de prise en charges par la garantie contractuelle annulation ci-dessus).  
Les 30€ de frais d’inscription seront retenus automatiquement en cas d’annulation.
Dans le cas d’une souscription de la garantie contractuelle annulation et/ou interruption, son activation interviendra lors du règlement intégral du séjour.
• A plus de 45 jours avant le départ  +  frais de dossier de 90 €.
• 45 jours avant le départ : retenue de 25% du montant total du séjour  + frais de dossier de 90 €.
• De 44 à 11 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant total du séjour + frais de dossier de 90 €
• De 10 à 4 jours avant le départ : retenue de 90 % du montant total du séjour + frais de dossier de 90 €.
• A moins de 3 jours du départ : retenue de 100 % du montant total du séjour  + frais de dossier de 90 €.

GARANTIE CONTRACTUELLE INTERRUPTION DE SÉJOUR (facultative)
Tout séjour écourté pour quelques raisons que ce soit reste intégralement dû sauf si vous avez souscrit une garantie contractuelle interruption.
Vous pouvez y souscrire une garantie contractuelle interruption de séjour de 2% du montant total du séjour.
Garantie contractuelle interruption : si le voyage est interrompu pour l’un des motifs suivants et nécessite impérativement et uniquement un rapatriement sanitaire :
• rapatriement sanitaire de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille ou le compagnon de voyage.
• retour anticipé par suite de maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de la famille.
• dommages graves nécessitant impérativement la présence de l’assuré et atteignant sa résidence principale ou secondaire, les locaux professionnels.
Il sera remboursé au prorata temporis, la partie du séjour non effectuée, à compter  du lendemain de la date de rapatriement sanitaire, pour un montant maximum de 1500 € par personne. 
(Franchise : 80 €). Ne prend pas en compte les raisons de rapatriement pour incompatibilité de séjour.

ASSURANCE RESPONSABILITE & RAPATRIEMENT
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : ALLIANZ IARD. La responsabilité de Club Evasion ne pourra être retenue en cas d’omission d’information, 
violence, vol et non respect du règlement intérieur de Club Evasion.
Nos prix comprennent l’assurance assistance et le rapatriement selon les conditions garanties. Les frais médicaux ne sont pas couverts par notre assurance.
Pour les autres cas, il y a lieu de souscrire une assurance personnelle, en particulier pour les vols, pertes, détériorations des bagages ou objets personnels.

PERTE D’EFFETS PERSONNELS
En aucun cas, Club Evasion ne pourra être tenu responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou objets personnels (vêtements, lecteur musique, appareil photo, valises endommagées, 
rasoirs électriques, téléphones mobiles et tout autre objet de valeur...).

GARANTIE FINANCIERE
La garantie financière de Club Evasion est apportée par : APST (Association régie par la loi de 1901 - Organisme de garantie collective prévue par le livre II du code de tourisme),  
15 rue Carnot, 75017 PARIS, FRANCE.

RESPONSABILITE 
Club Evasion ne peut être tenu pour responsable des retards de transports, des dates et des horaires des transports aériens ou ferroviaires, des accidents indépendants de notre volonté 
ou occasionnés par l’un de nos prestataires (transporteurs, hôteliers...).
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et ce, dans l’intérêt des participants, de modifier un itinéraire, un lieu de séjour, l’exécution d’un programme.
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le nombre minimum de participants nécessairesà son maintien n’est pas atteint. Une nouvelle destination sera alors proposée. En cas 
de refus de la part du participant, les sommes versées seront intégralement remboursées, sans autre dédommagement.

FICHE TROUSSEAU
Une fiche trousseau individuelle vous sera fournie, à titre indicatif avant le départ (lors de l’envoi des convocations de départ). Elle devra être placée dans la valise afin d’être vérifiée à 
l’arrivée et au départ du séjour. Tout linge devra être impérativement marqué des nom et prénom du vacancier.

IMPORTANT : TRAITEMENTS MEDICAUX TRANSPORTS ET DURANT SEJOURS
Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas ou les traitements médicaux nécessaires au vacancier n’auraient pas été mis dans les bagages comme indiqués dans nos consignes 
reçues dans les convocations transports. Seuls les traitements pour la journée du transport aller devront être donnés aux accompagnants lors de la prise en charge transport.

SAV
«Après avoir saisi le service (après vente, après voyage) et à défault de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du 
tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel»

TRAITEMENT MÉDICAL
Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où le traitement durant le séjour ne se trouverait pas dans les bagages comme indiqué dans les consignes de voyage.
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Paris

Saint-Chamond

TRANSPORT DIRECT

Des accompagnements directs peuvent être organisés  
sur devis à prix coûtant.
Un accompagnant vient alors chercher le vacancier 
à la gare la plus proche de chez lui et l’accompagne 
directement sur l’escale OU directement son lieu 
de séjour sans passer par les escales (en général en 
utilisant les trains et taxis).

TRANSPORT
du 23/12/18 et du 02/01/19

Notre force
Nous venons vous chercher  

au plus proche de vous 
(cas particulier nous consulter).

Notre force
Accueil possible dans votre foyer  

à partir de 5 résidents 
(Selon nos conditions catalogue  

voir ci-dessus).

PARIS Strasbourg

Lille
Amiens

Le Havre

Mulhouse
Orléans

Dijon

Rennes
Brest

Tours

Poitiers

Nantes

Bordeaux

St-Etienne

Clermont-Ferrand

Lyon

Marseille

Grenoble

Montpellier
Nice

Toulouse

Reims

Toulon

Angers

Nîmes

Le Mans

Montélimar

Bayonne

Tarbes

Agen

Perpignan

Caen

Nancy

Metz

Calais

Charleville- 
Mézières

Avignon

Briançon

SisteronRodez

Carcassonne

Mont-de- 
Marsan

La Roche- 
sur-Yon

Mâcon

Lons-le- 
Saunier

Saint-Dizier

Rouen

Cherbourg

Alençon

Montluçon

TRANSPORT
29/07/23 au 12/08/2023 

19/08/23 (voir p.12) 

Notre force
Nous venons vous chercher  

au plus proche de vous 
(cas particulier nous consulter)

Notre force
Accueil possible dans votre foyer  

à partir de 5 résidents 
(Selon nos conditions catalogue voir p.12)

IMPORTANT : nous organisons un départ 
depuis votre établissement (quelque soit 
votre situation géographique), à partir de  
5 vacanciers passant par Lyon même si  
les destinations de séjours sont différentes. 

N’hésitez pas à nous contacter.

VILLES DE DÉPART ET SÉJOURS 
TRANSITANT PAR LYON

NOUVEAU : RÉSERVATION  
PAR TÉLÉPHONE POSSIBLE

• 1 SEUL NUMÉRO 04 77 29 77 75
• 3 ANTENNES
• www.eeva.fr

Lille

EEVA CLUB EVASION - 57 rue du Général De Gaulle - 42400 SAINT-CHAMOND - Tél : 04 77 29 77 75 - Fax : 04 77 22 60 49
Antenne Ouest : Bordeaux : contact 06 78 95 65 83 - Siège social SAS Club Evasion : 101 avenue du Général Leclerc - 75685 PARIS Cédex 14

N° Siret 524 270 089 00013  - Code Naf : 7911Z - Garantie financière APST - Responsabilité Civile Professionnelle : ALLIANZ IARD n° 45935435 
Numéro d’Immatriculation IM075100292 - Agrément «Vacances Adaptées Organisées» - N° 2021-06 - EEVA est une marque de Club Evasion

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

VOYAGEZ EN COUPLE
Bénéficiez de 50€/personne de réduction  

sur votre séjour !*

VOYAGEZ SEUL
Bénéficiez de 75€ de réduction par trajet  

en vous rendant directement sur votre lieu de séjour.*

RÉDUCTION  
GROUPE

Foyers ou établissements inscrivant de 12 à 23 personnes  
= 60 € de réduction par vacancier*

Foyers ou établissements inscrivant 24 personnes ou + 
= 80 € de réduction par vacancier*

 *Voir conditions en page 6
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