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présente...
C’est après une expérience de 30 ans dans le tourisme adapté et une forte demande de nos partenaires
foyers, éducateurs, parents et institutions, que nous avons décidé de créer LA P’TITE ÉVASION.
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le nouveau concept de séjours de vacances de
proximités à petit budget en petit groupe.

LA P’TITE ÉVASION répond aux demandes et exigences de nos membres clients :

→ Des petits prix les plus accessibles possible pour nos membres clients, nous avons sélectionné des destinations
offrant des prestations de grande qualité mais en réduisant considérablement les coûts grâce aux transports de
proximité.
→ Des transports et circuit court et direct depuis les foyers ou villes proches de vos domiciles pour rejoindre le plus
directement possible le lieu de vacances.
→ Des séjours en petit groupe de 7 à 15 voyageurs, pour deux semaines ou plus, pour une personne ou un groupe.
→ Des séjours reposant et offrant des moments de détente, les vacanciers pourront se ressourcer tout en étant en
vacances dans les meilleures conditions.
Enfin, vous l’aurez compris, ce nouveau concept de séjour complémentaire lié à notre longue expérience des séjours
adaptés est un évènement dans notre organisation.
Cette brochure d’ÉTÉ (Août 2021) a été conçue avec passion et nous espérons que vous serez nombreux à la découvrir
et à venir passer des vacances en notre compagnie.

Pages

Séjours

Périodes

Durées

Prix TTC

5

Sous le soleil du Vercors

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2229 €

5

Spéciale Cloclo & Balnéo
Les Volcans d’Auvergne

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2039 €

6

La Ferme des Animaux

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2239 €

Du 31/07 au 21/08 22 jours / 21 nuits

2889 €

6

L’été au grand air

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2029 €

7

La Vie de Château

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2199 €

Du 31/07 au 21/08 22 jours / 21 nuits

2829 €

8

L’Océan est ses milles richesses

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2169 €

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2269 €

Du 31/07 au 21/08 22 jours / 21 nuits

2889 €

9

Multi-loisirs aux 2 alpes

10

Equitation à la montagne

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2339 €

11

Saint Germain au Mont d’Or / Lyon
Equitation - Déjeuner Croisière - Cloclo

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2379 €

12

Camping de Luxe / Déjeuner croisière
& Spectacle du sosie de Cloclo

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

1999 €

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

1969 €

Du 31/07 au 21/08 22 jours / 21 nuits

2549 €

Du 31/07 au 14/08 15 jours / 14 nuits

2349 €

13

Provence Magique

14

Juan Les Pins / Marineland
Antibes / Cannes
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AUTONOMIE GRILLE OFFICIELLE COTA
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.
Désignation

Autonomie

Points*

GRANDE
AUTONOMIE

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

BONNE
AUTONOMIE

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

MOYENNE
AUTONOMIE

Pas de problème moteur. Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents domaines.
Stimulation et/ou aide partielle dans les actes de la vie courante. Accompagnement actif.
Se déplace sans difficultés pour de petites “promenades”. Peut être fatigable. Comportement
ritualisé repérable, instable 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

FAIBLE
AUTONOMIE

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 communication non verbal.
Nous ne sommes pas habilités à recevoir de vacanciers appartenant à cette autonomie

GA

A

MA
FA

De 1 à 10

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.
TOILETTE /
HABILLEMENT

Notes

Notes

Notes

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.

+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.

+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.

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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TRANSPORT
TRANSPORT COMPRIS

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Calais
Lille
Amiens
Le Havre

Cherbourg

Rouen

Caen
Brest

TRANSPORT

Aller : 31/07/21
Retours : 14/08/21 & 21/08/21

Rennes

Nantes

(cas particulier nous consulter).

Notre force

Accueil possible dans votre foyer
à partir de 5 résidents
(Selon nos conditions catalogue
voir ci-dessus).

Metz

Reims

PARIS

Alençon

Strasbourg
Saint-Dizier

Nancy

Orléans

Le Mans
Angers
Tours

Dijon

Mulhouse

Lons-leSaunier

La Rochesur-Yon

Mâcon
Montluçon

Poitiers

Notre force

Nous venons vous chercher
au plus proche de vous

CharlevilleMézières

Lyon

Clermont-Ferrand
St-Etienne
Bordeaux
Mont-deMarsan

Grenoble
Briançon

Montélimar
Rodez

Agen

Sisteron
Nîmes Avignon

Toulouse
Bayonne

Nice

Montpellier
Marseille

Carcassonne

Toulon

Tarbes
Perpignan

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS
COMPATIBLES AVEC EEVA

RÉDUCTIONS GROUPE

CUMULABLE AVEC EEVA CLUB EVASION

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 !

VOYAGEZ SEUL

En vous rendant directement
sur votre lieu de séjour,
bénéficiez de 75€ de réduction
par trajet !
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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.petite-evasion.fr
- Par téléphone au 04 28 04 43 31 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 mail, ou fax ou à défaut, par courrier.

3. Dés réception de cette confirmation, nous vous demanderons 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 “PETITE ÉVASION” 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 et la facture du séjour.

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.petite-evasion.fr, c’est simple, rapide et efficace. 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

Pour obtenir vos codes d’accès en ligne, il vous suffit 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 28 04 43 31

Janis se fera 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 dernière page du catalogue seront appliquées.
Téléphone : O4 28 04 43 31
Fax : 04 77 22 60 49
Mail : contact@petite-evasion.fr

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 dernière page)

En option :
- La garantie annulation (3,7% du prix de vente du séjour) garantit le remboursement des sommes versées avant
le séjour. (voir conditions dernière page)
- La garantie interruption (1,5% du prix de vente du séjour) garantit le remboursement au prorata temporis de
la partie du séjour non effectué. (voir conditions dernière page)
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DÉTENTE NATURE
SOUS LE SOLEIL DU VERCORS

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2229 € TTC
15 voyageurs
3 accompagnateurs

Points forts

• Piscine interieure
• Grands espaces
• Baignade

Télévision

Wifi

Couple
possible

Piscine
chauffée

Minibus

Venez découvrir une région ou le temps s’arrête
pour permettre à celles et ceux qui souhaitent se
ressourcer, de prendre le temps de respirer l’air
pur de la région, tout en admirant ses paysages
verdoyants à couper le souffle.
Loin de la pollution, des bruits et de l’agitation des
villes, cet environnement riche et naturel n’attend
que vous pour être découvert.

SPÉCIALE CLOCLO & BALNÉO
LES VOLCANS D’AUVERGNE

Programme

• Baignades dans les lacs
• Nombreuses visites
des environts
• Visite d’une miellerie
• Visite d’une ferme de la
Rouye et des Roussets

		

Loisirs & Détente

• Découverte de la région
• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade
• Farniente / Piscine

Option balade en ânes

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2039 € TTC
15 voyageurs
3 accompagnateurs

Points forts

• La Balnéo
• Spectacle du sosie
de Cloclo
• Repas traditionnel
Auvergnat

Télévision

Ascenseur

Minibus

Wifi

Couple
possible

De nombreuses visites et activités sont prévues lors
de ce séjour au coeur des volcans d’Auvergne.
Vous serez en admiration devant les éternels paysages
volcaniques et le cadre idyllique de la charmante ville
thermale de La Bourboule. Entre autres vous visiterez
une ferme et découvrirez les secrets de fabrication du
St Nectaire. Vous monterez au sommet du Puy de
Domes et assisterez au spectacle du sosie de Cloclo...

Programme

Loisirs & Détente

• Visite d’une ferme
• Découverte de la région
• Spectacle Sosie Cloclo
• Soirées animées à thèmes
• Veillées contes et légendes • Nombreuses activités
• Découverte de Sancy et
• Promenade et randonnées
de la vie au XXème siècle
• Réserve naturelle Chaudefour • Repas traditionnel
• Montée du Puy de Dôme • Spectacle du sosie de Cloclo
• Randonnées découvertes • Balnéo
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DÉTENTE NATURE
LA FERME DES ANIMAUX

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

Du 31/07 au 21/08
( 22 jours / 21 nuits )

2239 € TTC
2889 € TTC
15 voyageurs
3 accompagnateurs

Points forts

• Les animaux
• Grands espaces
• Spectacle Puy de
Lumières

Le séjour idéal pour les amoureux des animaux !
Venez découvrir la vie formidable des animaux de
cette ferme pédagogique. Vous résiderez dans un
charmant gite rural situé au coeur de l’Auvergne
à Saint Front, tout près du Puy en Velay et de ses
nombreuses merveilles à découvrir comme la majestueuse statue de Notre Dame de France.
En été un spéctacle de lumière à couper le souffle
se déroule tous les soirs et dans toute la ville !

L’ÉTÉ AU GRAND AIR

Programme

Télévision

Wifi

Couple
possible

Minibus

Loisirs & Détente

• Visite du Puy en Velay
• Découverte de la région
• Nombreuses visites
• Soirées animées à thèmes
des environts
• Nombreuses activités
• Visite et activités à la Ferme • Promenade
• Chateu de Roche Baron • Découverte d’une ferme
• Visite d’une forteresse
• Spéctactle Puy de Lumière
et de Brioude
		
Option balade en ânes

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2029 € TTC
15 voyageurs
3 accompagnateurs

Points forts

• Nombreuses visites
• Séjour calme pour
se détendre
• Repas traditionnel
du Cantal

Télévision

Ascenseur

Minibus

Wifi

Couple
possible

Bienvenu dans le territoire des volcans, majestueux
et millénaires, ces monuments naturels d’apparence
si calmes expulsaient autrefois des tonnes de lave
et de roches en fusion qui ont permit de faconner
les merveilleux paysages que vous allez découvrir.
Le chalet de vacances qui vous acceuillera se trouve
dans le village tranquille de Laveissiere à 5 min de la
cité Médiévale de Murat. Les amoureux des animaux
sauvages seront conquis, le territoire est connu
pour héberger une importante population de cerfs,
biches, mouflons, chevreuils et de chamois.

Programme

Loisirs & Détente

• Visite de la ferme Pignou • Découverte de la région
• Randonnées découvertes • Anniversaires
• Veillées contes et légendes
• Puy-Mary, Plomb du Cantal • Soirées animées à thèmes
• Téton de Vénus, le Cézailler, • Très nombreuses visites
Murat, Salers, Aurillac etc...
et activités environnantes
• Visite des Gorges, des
Lacs, des Musées et des • Promenade et randonnées
différents Jardins
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OUEST OCÉAN
LA VIE DE CHÂTEAU

Du 31/07 au 14/08

2199 € TTC

Du 31/07 au 21/08

2829 € TTC

( 15 jours / 14 nuits )
( 22 jours / 21 nuits )

Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• L’hébergement
• Parc & Sports
• Piscine
• Zoo de Pessac

Parmis les nombreuses visites et activités de prévues
vous irez visiter le Zoo de Péssac qui acceuille actuellement un rararissime Tigre Blanc, ainsi que de nombreux animaux extraordinaires et originaux comme
des poules géantes et des chevaux miniatures, à voir !
Vous visiterez la chaleureuse Ville de Bordeaux mais
aussi celle Arcachon avec son célebre pont et ses
plages. Mais vous pourrez également escalader la
plus haute dune du monde, la Dune du Pilat !
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• Zoo de Pessac

Télévision

Piscine

Minibus

Couple
possible

Loisirs & Détente

• Découverte de la région
• Soirées dansantes
• Visite de Bordeaux
• Soirées animées à thèmes
• Visite d’Arcachon et de
• Nombreuses activités
ses plages
diverses
• Ascension Dune du Pilat • Promenades
• Ateliers créatifs

Hébergement très confortable

Résidence pavillonaire d’un magnifique château
Girondin avec piscine, cet hébergement tout confort
situé à Gradignan est équipé « tous sports » et
entouré d’un parc boisé de 40 héctars.
Chambre spatieuse de 2 personnes avec douche et WC.
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OUEST OCÉAN
2169 € TTC

Du 31/07 au 14/08

L’OCÉAN ET SES MILLES RICHESSES

( 15 jours / 14 nuits )

Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Proximité des plages
• Croisière Fort Boyard
• Zoo de Palmyre

Ce séjour est le parfait compomis farniente/découverte !
Entre les magnifiques plages de Charente, l’hébergement au bord de l’océan et les nombreuses visites
toutes plus interessantes les unes que les autres,
vous ne regretterez pas de l’avoir choisi !
Alors n’hesitez pas à venir profiter des plages
ensoleillées, des vagues, de l’océan et de toutes
les richesses de ce territoire préservé.
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• Croisière Fort Boyard
• Visite de Rochefort
• Zoo de Palmyre
• La célebre frégate
Hermione de Lafayette
• Île de Ré, Île d’Aix et
L’Île d’Oléron
• Aquarium et visite de La
Rochelle

Télévision

Wifi

Minibus

Couple
possible

Loisirs & Détente

• Découverte de la région
• Soirée Dansantes

• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenades

• Ateliers créatifs

		

Hébergement confortable

Centre de vacances situé tout prêt de Rochefort.
Dans un cadre calme, naturel et ensoleillé, propice à
la relaxation. Equipé d’un barbecue, d’un jardin, d’une
laverie et d’un espace détente. Douche et WC dans
les chambres. Chambre spatieuse de 2 à 4 personnes.
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MONTAGNE
MULTI-LOISIRS AUX 2 ALPES

Du 31/07 au 14/08

2269 € TTC

Du 31/07 au 21/08

2889 € TTC

( 15 jours / 14 nuits )
( 22 jours / 21 nuits )

Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Multi-loisirs
• Coeur de la station
• Vue imprenable
• Grands espaces

L’hiver en montagne c’est bien, l’été c’est mieux !
Le saviez-vous ? L’air que vous respirez lors d’un
séjour à la montagne améliore votre santé ! Et il
n’y pas que l’air qui va vous faire du bien, les nombreuses activités prévues et le cadre idilique de la
station des 2 Alpes vous feront passé des vacances
inoubliables surtout que pour cette année l’agenda
des événements de la station est bien rempli...
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme au choix

• Piscine de Venosc
• Luge d’été / Deval Kart
• Tir à l’arc
• Mini Golf
• Ludo Parc
• Sports d’équipe
• Plan d’eau et loisirs
du lac de la Buissonière

Télévision

Minibus

Wifi

Couple
possible

Loisirs & Détente

• Découverte de la région
• Nombreuses activités et
loisirs en tout genre
• Soirées animées à thèmes
• Anniversaires
• Promenade

Hébergement très confortable

Centre de vacances chaleureux et confortable situé au
coeur de la station des 2 alpes, au centre du massif des
Alpes. Le châlet tout équipé profite d’une vue magnifique sur toute la station et d’une exposition plein Sud
pour profiter au mieux de ce cadre extraordinaire !
Chambre spatieuse de 3 à 4 personnes.
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MONTAGNE
EQUITATION À LA MONTAGNE

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2339 € TTC
Effectif

7 voyageurs
2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• 4 x 1h de
balades à cheval
• Coeur de la station
• Grands espaces

Télévision

Wifi

Parcourir la Vallée préservée de la Tarentaise lors
de plusieurs balades à cheval mémorables ça vous
tente ? Pas besoin d’en avoir déjà fait, les débutants sont les bienvenus. Les moniteurs et instructeurs vous apprendront à monter ces animaux
calmes et majestueux en toute sécurité. Amoureux des chevaux et des grands espaces, ce séjour
inoubliable est fait pour vous !
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• 4 balades à cheval
• Visite d’une fabrique
de Beaufort
• Visite de Chamonix
• Visite d’Albertville
• Promenade et détente

		

Minibus

Couple
possible

Loisirs & Détente

• Découverte de la région

• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade
• Sports

Hébergement confortable

Chalet de montagne situé dans le hameau du charmant
village de Pesey Nancroix dans la station des Arcs.
Salle de bain, ascenceur, salon avec bar, salon TV et
vue remarquable sur la vallée.
Chambre spatieuse de 2 à 3 personnes.
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DECOUVERTE
ST GERMAIN AU MONT D’OR - LYON
EQUITATION - DEJEUNER CROISIERE - CLOCLO

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2379 € TTC
Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Piscine
• Déjeuner croisière
• Option équitation
• Spectacle du
Sosie de Cloclo
• Nombreuses
visites

Déjeuner croisière

L’un des séjours les plus riches de notre sélection,
en autre vous visiterez Lyon la Ville des Lumières,
vous assisterez également au show d’un des
meilleurs sosie de Claude François toujours
accompagné de ses claudettes. Ce séjour sera
aussi l’occasion de vous essayer à l’équitation et
de goûter à la gastronomie lyonnaise lors d’un
délicieux déjeuner croisière le long de la Soâne !
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• Lyon
• Visite de la tour médiévale
de St Germain au Mont d’Or
• Parc d’attraction Walibi
• Déjeuner croisière
• Spectacle ‘‘Cloclo’’
• Chatillon sur Chalaronne
• La route des étangs

Télévision

Piscine

Minibus

Couple
possible

Loisirs & Détente

• Journée à Walibi
• Découverte de la région
• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade
• Anniversaires
Option : équitation

Hébergement très confortable

Belle demeure avec piscine annexée d’un château situé

dans la magnifique ville de St Germain au Mont d’Or non
loin de Lyon. Le centre de vacances possède de vastes

espaces fleuris et bucoliques propices à la détente. Une
salle d’activité à votre dispostion pour s’y retrouver.

Chambre spatieuse de 2 à 4 personnes.
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DÉCOUVERTE
CAMPING DE LUXE / DEJEUNER CROISIERE
& SPECTACLE DU SOSIE DE CLOCLO

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

1999 € TTC
Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Lieu de résidence
• Spectacle «Cloclo»
• Déjeuner croisière

Entre le dépaysement du cadre naturel du magnifique
village de Trévoux et le confort du camping de Luxe
de Kanopée, vous allez adorer ce séjour !
Revivez les années disco au travers d’un spectacle
grandiose mettant en scène un des meilleurs sosies
de Claude François accompagné de ses Claudettes.
L’occasion aussi de déguster un repas gastronomique
lors d’une croisière le long de la Soâne.
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)

Avantages & Réductions

60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• Spectacle du sosie officiel
de Claude François
• Visite de Lyon et de la
basilique de Fourvière
• Parc de la Tête d’Or
• Journée à Walibi
Option Déjeuner Croisière

Télévision

Wifi

Couple
possible

Machine
à laver

Repas
fait maison

Minibus

Loisirs & Détente

• Balade au bord de rivière
• Découverte de la région
• Nombreuses activités
• Soirées dansantes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Atelier cuisine
• Parc d’attraction Walibi

Hébergement très confortable

Camping de luxe où vous pourrez profiter à la fois du
luxe d’un hébergement de standing tout équipé et du
cadre verdoyant d’un camping familial au bord d’une
rivière où l’on peut s’y baigner aux portes du Beaujolais. Chambre de 2 à 5 personnes avec terasses en
bord de rivière, TV écran plat et cuisine équipée.
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SUD DE LA FRANCE

Du 31/07 au 14/08

1969 € TTC

PROVENCE MAGIQUE

Du 31/07 au 21/08

2549 € TTC

( 15 jours / 14 nuits )
( 22 jours / 21 nuits )

Effectif

15 voyageurs
3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Lieu de résidence
• Nombreuses plages
• Séjour farniente

Minibus Télévision

Wifi

Machine
à laver

Couple
possible

Entre les champs de lavande et leurs doux parfums,
les plages de Cassis et les animaux exotiques du
Zoo de la Barben, cet été au coeur de la Provence
s’annonce idéal ! Venez profiter des plages et des
calanques des plus beaux coins touristiques du
Sud de la France, l’eau y est chaude et le soleil
est toujours au rendez-vous. Venez flaner dans les
ruelles d’Aix-en-Provence, sur le pont d’Avignon
ou encore sur le Vieux Port de Marseille.
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

• Parc zoologique Barben
• Salon de Provence
• Plage de Marseille
• Aix en Provence
• Plage de Cassis
• Marseille
• Avignon
• Grans			

Loisirs & Détente

• Nombreuses plages
• Découverte de la région
• Animations de l’équipe
• Nombreuses activités
• Soirées à thèmes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Anniversaires

Hébergement confortable

Grande batisse de type provençale à Grans, village
typique de la région situé au coeur de la Provence.
Chambres de 2 ou 3 personnes avec salle de bain.
L’hébergement possède un terrain de football, un terrain de volley-ball ainsi qu’un salon de télévision
de lecture et de repos.
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SUD DE LA FRANCE

MARINELAND
JUAN LES PINS / ANTIBES / CANNES

Du 31/07 au 14/08
( 15 jours / 14 nuits )

2349 € TTC
Effectif

7 voyageurs
2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

A/GA

Points forts

• Piscine et plages
• Journée à Marineland
• Soirée Barbecue

Minibus Télévision

Wifi

Piscine

Couple
possible

La Côte d’Azur... quoi de mieux en été ? Ce n’est
pas sans raison qu’elle est la destination préférée des Français et le lieu de vilégiature favori
de nombreuses stars depuis des dizaines d’années. La Côte d’Azur est la garantie d’un été
réussi. Il y fait toujours beau et les gens y sont
chaleureux. Entre autres vous pourrez monter
les fameuses marches du festival de Cannes et
passerez une journée inoubliable à Marineland.
Prise en charge depuis votre établissement
à partir de 5 inscriptions
cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche
de chez vous (si moins de 5 inscrits)
60€

ou

Avantages & Réductions

80€/

pers. de réduction possible (voir page 3)
100€ de réduction pour les couples
( 50€ par personne )

Programme

Loisirs & Détente

• Parc zoologique et botanique • Soirée Barbecue & Burger
• Découverte de la région
Phoenix à Nice
• Animations de l’équipe
• journée à Marineland
• Nombreuses activités
• Journée à Cannes
• Soirées à thèmes
• Journée à Nice
• Soirées animées
• Journée à Antibes
• Festivité locale
• Journée à Grasse
• Anniversaires
• Ping-Pong & Baby-foot

Hébergement confortable

Charmant village de vacances avec piscine et à 2 minutes
à pieds de la plage, de quoi satisfaire tout le monde.
Bungalows de 2 à 4 personnes avec salle de bain et
WC séparés. L’hébergement possède des espaces de
jeux, tables de ping-pong, Baby-foot etc, et l’équipe
d’animation y organise des soirées tous les soirs.
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Saisissez une seule fois pour toute
le dossier du vacancier !

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 :

www.petite-evasion.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.
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1

Personne à contacter :..................................................................................

Informations IMPÉRATIVES
Tél. .............................................. Fax ............................................................
email : ............................................................................................................

Personne à contacter :..................................................................................

Informations IMPÉRATIVES

Tél. .............................................. Fax ............................................................

email : ............................................................................................................

H

F

A

MA

Souscrire la Garantie Contractuelle Annulation (+3,7%)

GA

Autonomie (page 2)

Souscrire la Garantie Contractuelle Interruption (+1,5%)

H

F

A

MA

GA

A

Autonomie (page 2)
MA

Souscrire la Garantie Interruption (+1,5%)

Souscrire la Garantie Annulation (+3,7%)

GA

Club Evasion - Numéro d’immatriculation IM07500292 - Agrément VAO n° IDF-2016-10-21-001
Siège Social : Club Evasion - 101 avenue du Général Leclerc - 75685 Paris Cedex 14
La Petite Évasion est une marque de Club Evasion

* NOUVEAUTÉ TRANSPORT : nous venons vous chercher au plus près de votre lieu de résidence.
Il est important de bien rédiger votre adresse de résidence ci-dessus.

Le..........................................................................

Fait à..................................................................... Signature

Nom du responsable de l’inscription, à contacter :.................................................................

La confirmation de votre réservation vous sera adressée sous 48h par fax, email, à défaut par courrier. Selon disponibilité au jour de la réservation.
Dès réception de la confirmation, vous avez 15 jours pour nous retourner le dossier COMPLET DU VACANCIER accompagné de l’acompte de 30% du montant du séjour. (Montant figurant sur le courrier de confirmation de réservation)
IMPORTANT: A partir du 8ème jour après la réservation, en cas d’annulation (sans garantie contractuelle annulation), les frais d’inscription de 30€ seront dus ainsi que les frais mentionnés dans les CGV et sur votre confirmation de réservation. (Voir en fin de brochure)

Nom du séjour : ............................................................................ Date du séjour : ....................................................................................

Prénom : ...................................................................................... En couple avec : ....................................................................................

Nom : .......................................................................................... Sexe :

Nom du séjour : ............................................................................ Date du séjour : ....................................................................................

Autonomie (page 2)

Souscrire la Garantie Contractuelle Interruption (+1,5%)
Prénom : ...................................................................................... En couple avec : ....................................................................................

Nom : .......................................................................................... Sexe :

Nom du séjour : ............................................................................ Date du séjour : ....................................................................................

Prénom : ...................................................................................... En couple avec : ....................................................................................

Souscrire la Garantie Contractuelle Annulation (+3,7%

Code Postal :.............................. Ville :.........................................................

Code Postal :.............................. Ville :.........................................................

F

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

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

H

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

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

Nom : .......................................................................................... Sexe :

R
OCOPIE
À PHOT OIN
SI BES

Adresse de l’organisme payeur (tuteur, famille, UDAF) :..........................

Adresse de résidence* :................................................................................

NOUVEAU : RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE POSSIBLE - 04 28 04 43 31

À FAXER au 04 77 22 60 49 OU VIA NOTRE SITE www.petite-evasion.fr (Prioritaire)

FICHE DE RÉSERVATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE

Siège Social : Club Evasion - 101 avenue du Général Leclerc - 75685 Paris Cedex 14
La Petite Évasion est une marque de Club Evasion

CONDITIONS GÉNÉRALES LA PETITE EVASION / 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 3,7 % (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 1,5% 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, maladie antérieure : y compris les rechutes ou aggravations d’une maladie antérieure à l’achat du séjour, la garantie contractuelle annulation avec maladie antérieure
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.
- 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 1,5 % 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.
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 »
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LA PETITE ÉVASION - 57 rue du Général De Gaulle - 42400 SAINT-CHAMOND - Tél : 04 28 04 43 31 - Fax : 04 77 22 60 49
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° 2016-10-21-001 - La Petite Évasion est une marque de Club Evasion
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