
Séjours & activités

2023

APEI CENTRE MANCHE
SERVICE d’activités sportives et culturelles

12 rue du Buot BP 554 50 004 Saint-Lô CEDEX
02.33.06.12.56 asc.apei@apeicm50.org

N° Agrément VAO : 2015-2
www.apeicentremanche.com

Bienvenue
Chèque-Vacances



SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 20232

Nombre de places disponibles

Nombre d’accompagnateurs

Chambres pour couples

Séjour pour les bons marcheurs

Pension complète hôtelière

Restauration préparée par l’équipe

Chambre au rez-de-chaussée

Escalier sur place

Accès PMR

Ascenseur sur place

Linge de lit fourni

Linge de lit non fourni

Piscine ou espace natation

Salle de jeux

Pétanque

Jacuzzi, Sauna ou SPA

Animaux sur place

Équitation

Pêche

Voyage en bus ou mini-bus

Voyage en avion

Voyage en train

Voyage/balade en vélo

Voyage en bateau

Marcheur nécessitant un 
accompagnement

Comprendre les pictos utilisés dans le catalogue

14

6
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De l’apei centre manche

PRÉSENTATION

Répondre aux besoins et attentes des personnes en 
situation de handicap.

Depuis sa création en 1958 sous le nom « Les Papillons 
Blancs de la région Saint-Loise» jusqu’en 1993, l’APEI 
Centre-Manche œuvre pour l’accompagnement, la 
représentation et la défense des intérêts des personnes 
en situation de handicap et de leurs familles. Elle milite 
dans le mouvement parental, au sein de l’Unapei dont 
elle partage les valeurs.

La personne en situation de handicap, quelle que soit 
la nature de sa déficience, est d’abord une personne 
ordinaire et singulière. Ordinaire, parce qu’elle connaît 
les mêmes besoins que les autres. Elle dispose des mêmes 
droits et accomplit ses devoirs. Singulière, notamment 
parce qu’elle est confrontée à plus de difficultés que les 
autres citoyens, du fait de son handicap.

Linge de lit fourni

Linge de lit non fourni

Piscine ou espace natation

Salle de jeux

Pétanque

Jacuzzi, Sauna ou SPA

Animaux sur place

Équitation

Pêche

Voyage en bus ou mini-bus

Voyage en avion

Voyage en train

Voyage/balade en vélo

Voyage en bateau

Pourquoi proposer ces activités ?

Les activités dites de proximité répondent à des 
préoccupations qui demeurent prégnantes : l’occupation 
du temps libre des personnes en situation de handicap, 
leur besoin de vie sociale et le besoin de répit des familles.

Au-delà, elles visent à améliorer l’autonomie 
des personnes en matière d’accès aux loisirs par 
l’appropriation de leur environnement.

Comment sont-elles organisées ?

Soucieux de faciliter l’inclusion, le service ASC s ‘appuie 
sur les structures de loisirs du  droit commun du 
département de la Manche. Au programme, tout au long 
de l’année, en semaine ou le week-end, en journée ou en 
soirée :

- des activités culturelles (cinéma, théâtre, fête de la 
musique,...)
- des activités sportives (espace forme, centre 
aquatique, Karting, pêche...)
- des activités de loisirs (bowling, zoo, restaurant...)

Service d’Activités Sportives et Culturelles (ASC)

Créé en 2001 à l’initiative du Conseil d’administration 
de l’APEI Centre Manche, ce service propose aujourd’hui 
des séjours de vacances et des activités de proximité 
adaptées à toutes les personnes en situation de handicap 
du département de la Manche et alentours.

Le service bénéficie des agréments nécessaires à 
l’organisation de séjours adaptés : un agrément 
Vacances Adaptées Organisées (VAO) et un numéro 
d’immatriculation à Atout France, le registre national des 
opérateurs de tourisme.

Ce service, destiné aux personnes en situation de 
handicap, est aussi une réponse au besoin de répit des 
familles.

Enfin, le service ASC développe de nombreuses actions 
inclusives, particulièrement en accompagnant les 
partenaires du droit commun dans l’adaptation de leurs 
activités. Le service s’affirme comme un facilitateur 
d’inclusion, qui a vocation à accompagner la société 
civile dans la mise en place des adaptations nécessaires 
à l’accueil des personnes en situation de handicap. C’est 
ainsi que les personnes pourront exercer pleinement 
leur citoyenneté.

Et les séjours ?

Les séjours sont organisés pour toutes les personnes 
en situation de handicap de la Manche et alentours 
adhérentes ou non à l’APEI Centre Manche. 

Au même titre que les activités de proximité, les séjours 
adaptés, en France et à l’étranger, répondent aux besoins 
des familles et des personnes en situation de handicap. 

Pourquoi partir avec le service ASC ?

- un choix diversifié de destinations,
- une organisation respectueuse des cadres légaux et 
associatifs,
- des organisations écoresponsables,
- une dynamique inclusive utilisant le droit commun,
- un recrutement adapté d’animateurs et de 
coordinateurs.
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Focus sur des destinations d’exceptions

New-York mai 2023
Vous serez logés dans une maison typiquement new-yorkaise au cœur d’un quartier 
mythique « le Queens » et vous pourrez déambuler dans cette ville qui ne dort jamais. 

Tunisie octobre 2023 
« Djerba la Douce » L’hôtel « » vous attend pour un séjour au soleil en all inclusive. 
Ambiance assurée !

Europa-Park Allemagne avril 2023
Venez découvrir le plus grand parc d’attraction d’Allemagne, spectacles, attractions 
et manèges sauront satisfaire chacun d’entre vous !!!

Noël à Bruxelles décembre 2023
Spectacle son et lumière sur la plus belle place du monde, marchés de Noël, spectacles 
de rue, promenades dans les célèbres galeries Saint-Hubert, une ville accueillante et 
chaleureuse à l’image de nos amis belges.



APEI CENTRE MANCHE 5

2023, l’édito de la Présidente

« Depuis sa création en 2010, pour les séjours vacances, le service ASC a pour ambition d’être au plus 
près des envies et besoins de ses vacanciers. 

Le panel des offres est varié, tant sur les destinations que sur les activités. En 2020, le COVID 19 a 
compliqué la donne, cette année s’ajoute le contexte économique (coûts des transports notamment) 
et climatique (nécessité de prendre en compte les pics de chaleur). Ces éléments nous ont conduits 
à proposer la moitié des destinations à moins de trois heures de Saint-Lô, pour diminuer les coûts 
de transports et pour éviter les grosses chaleurs, mais aussi pour concentrer les dépenses sur les 
activités. 

Le secteur du tourisme adapté subit de plein fouet les aléas sanitaire et économique. L’ASC est 
parvenu à traverser cette période et à continuer à assurer sa mission fort de ses valeurs : l’accès aux 
vacances pour tous, quel que soit le handicap, les difficultés, les besoins particuliers. 
L’APEI Centre-Manche revendique le droit à la citoyenneté et le droit aux vacances pour tous. 

Au regard des incertitudes du quotidien, à partir de cette année, nous avons pris la décision de 
proposer une assurance annulation optionnelle. 
Cette assurance sécurise les séjours pour les vacanciers en cas d’annulation non choisie. 

Mais pour le moment, nous formulons le vœu que le monde aille mieux dans les mois à venir et que 
chacun d’entre vous puisse choisir le séjour qui lui fait le plus envie, qui vous fera rêver ou qui sera 
une belle surprise pour la personne pour qui vous le choisissez. 

Que ces voyages soient cette année encore sources de moments agréables et 
de souvenirs heureux gravés dans le livre photo-souvenir du séjour. 
Bon choix et bonnes vacances à venir !

Associativement vôtre. »

      
 
Mme Magali FOUCHARD
Présidente 
de l’APEI Centre-Manche

Les + le l’ASC

• Proximité des interlocuteurs

• Des départs et des retours à proximité de 

votre domicile

• Un fort taux d’encadrement adapté à vos 

besoins

• Sur place, des véhicules pour transporter 

tous les vacanciers

• Des repas de qualité (incitation aux circuits 

courts et produits bio) 

• Des animateurs formés et motivés 

“

”



Séjour Vendée  été 2022
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Inscription, suivez le chemin !

Étape 1 : Consulter ou télécharger le catalogue sur le site de l’APEI Centre Manche

Cliquer sur “loisirs et séjours” : le catalogue apparaît.

Étape 2 : Préinscription plusieurs solutions : à partir du 9 janvier 2023

 - En appelant la centrale de réservation au 02.33.06.12.56
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h00 à 17 h00

- Par mail : inscriptions.asc@apeicm50.org

- En utilisant le processus de pré-inscription accessible sur le site ou cliquer ici

- En envoyant la fiche de pré-inscription à l’adresse suivante :
Service d’Activités Sportives et Culturelles APEI Centre Manche - BP 554 50004 Saint Lo cedex 

Étape 3 : Après vérification des places disponibles le Service ASC vous envoie 

- Le devis 
- La fiche d’inscription 
- La fiche de renseignements individuelle vierge

Vous devrez nous retourner au plus vite :
- La fiche d’inscription accompagnée de l’acompte
- La fiche de renseignement individuelle remplie
- Validation du lieu de ramassage

Étape 4 : Entre 15 jours et 30 jours avant le départ nous vous ferons parvenir

- Un pilulier si nécessaire
- Un livret de séjour relatant les horaires de départ, les conditions de transport, etc...
- Les étiquettes bagages, piluliers, etc...
- La facture du séjour

Étape 5 : Le jour du départ vous remettrez à l’accompagnateur 

Dans une enveloppe kraft nominative :
- L’argent de poche dans une enveloppe nominative en indiquant le montant 
- Les piluliers accompagnés de l’ordonnance agrafée à l’intérieur 
- Une photocopie de l’ordonnance
- Les originaux des papiers d’identité dans une enveloppe nominative
- Les bagages étiquetés (1 valise par personne et un petit sac personnel)

https://www.apeicentremanche.com/les-%C3%A9tablissements-et-services/loisirs-sport-culture/s-inscrire-aux-activit%C3%A9s/ 
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 Bulletin de pré-inscription à retourner à :
 Service d’Activités sportives et

Culturelles au 12 rue du Buot BP554
50004 SAINT LO CEDEX

Ou par mail à inscriptrions.asc@apeicm50.org

Demandeur (si différent de la personne concernée)

Nom 

Prénom 

E-mail

Téléphone 

Activité ou séjour souhaité 

Dates de séjour 

Vous voulez nous faire savoir quelque chose ? Dites-le nous ! 

En envoyant ce formulaire, je recevrai un dossier d’inscription et des documents annexes à remplir puis à renvoyer dans 
les plus brefs délais pour finaliser l’inscription.

Notre politique de confidentialité s’applique à ce bulletin de pré-inscription.

Date :       Signature :
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Organisation des transports séjours d’été 2023
Comme l’année dernière, les modalités de transport évoluent pour améliorer vos conditions de voyage vers votre lieu 
de séjour. Dans un souci de confort, de sécurité et pour éviter que les animateurs cumulent des heures de conduites 
importantes, nous ferons appel à un transporteur professionnel. Les horaires exacts vous seront communiqués 
ultérieurement.

C’est pourquoi, pour les ramassages sur l’ensemble du département, plusieurs solutions s’offrent à vous :   

Solution 1 :  Vous vous rendez seul sur le lieu de 
séjour.

Solution 2 :  vous choisissez un lieu de regroupement 
ci-dessous :

Ramassage 1

20 euros aller-retour 
(gratuit si convention avec les établissements)

   Condé-sur-vire :
Centre d’Habitat APEI Centre Manche
17 Rue du Chemin Vert, 
50890 Condé-sur-Vire

   Saint-lô 
FOA /ASC APEI Centre Manche 
74 Rue du Buot, 
50000 Saint-Lô

   Coutances 
Centre habitat APEI Centre Manche,
 7 Cité des Sapins, 
50200 Coutances

CSA APEI Centre Manche,
5 Rue de l’Arquerie, 
50200 Coutances

   Carentan-les-Marais
ESAT APEI Centre Manche
14-16 Bd de Verdun, 
50500 Carentan les Marais

Ramassage 2  

30 euros aller-retour 
(gratuit si convention avec les établissements)

   Valognes :
Association Esperance,
61 Rue Henri Cornat, 
50700 Valognes

Ramassage 3  

35 euros aller-retour 
(gratuit si convention avec les établissements)

   Beaumont-Hague 
FOA AMSH
13 Rue du Millecent, 
50440 La Hague

   Cherbourg
Lieu à déterminer en fonction des inscriptions 
(Gare SNCF envisagée)

   Avranches 
Lieu à déterminer en fonction des inscriptions 
(Gare SNCF envisagée)
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Pralognan le Vanoise • Du 05 au 26 mars 2023

Informations & logistique

13

5

10h

Pralognan

SAINT-LÔ

Tarif : 1 200€/semaine
Acompte : 350€  
Assurance annulation (facultatif) : 28€

Option Ski Alpin forfait +250€
Option ski alpin (journée) +50€/jour

Descriptif du lieu Activités
Pralognan-la-Vanoise est une station de ski 
authentique et familiale située dans les Alpes. Vous 
serez logés dans plusieurs gîtes de groupe ainsi que 
dans un établissement adapté labellisé «tourisme 
et handicap». Les hébergements sont tous situés à 
proximité du centre-ville. 

Vous aurez la chance de pouvoir 
pratiquer plusieurs activités 
d’hiver : handiski, ski alpin, ski 
de randonnée ou balades en 
raquettes. Mais vous pourrez 
également découvrir des activités 
détente, du bowling, un cinéma ou 
encore faire des promenades dans 
le centre-ville.

Pralognan la Vanoise

Plus d’informations sur :

www.pralognan.com

8 jours Séjour montagne en Savoie
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Séjours 2023

New York • Du 06 mai au 16 mai 2023

New York
Informations & logistique

12

4

12h

Tarif : 3 000€
Acompte : 300€  
Assurance annulation (facultatif) : 72€

Venez visiter New York, aux Etats-Unis en logeant dans une grande maison 
moderne au cœur du Queens Vous aurez l’occasion de voir l’Empire State 
Building, la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn et Ellis Island ou encore flâner 
dans Central Park. Immortalisée par les cinéastes et les comédies musicales, la 
ville « qui ne dort jamais » est une machine à rêves, cosmopolite et vertigineuse, 
trendy ou bohème, en perpétuel mouvement. 

Descriptif du lieu

10 jours

New York

Plus d’informations sur :
www.airbnb.fr/

rooms/279857?-
source_impression_
id=p3_1668098442_
ZMY2%2B3zhnCpR-

ROIg&translate_ugc=true

NEW YORK
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New York • Du 06 mai au 16 mai 2023

Informations & logistique

20

7

Tarif : 2 100€
Acompte : 630€  
Assurance annulation (facultatif) : 51€

Ce séjour vous est proposé au mois de juillet. Situé au cœur de la montagne vosgienne, entre La Bresse 
et Gérardmer, le gîte du Moutier des Fées vous accueille à 950 mètres d’altitude au Col de Grosse Pierre. 
La station verte de La Bresse permet, l’été, de pratiquer de nombreuses activités sportives ou de loisirs : 
randonnée pédestre et VTT, parapente, trial moto, quad, parc aventure, pêche… ou tout simplement de 
se reposer dans un environnement préservé au bord des lacs d’altitude.

Descriptif du lieu

15 jours

La Bresse 

Plus d’informations sur :

https://www.gitedu-
moutier.com/

Le Moutier des Fées

Vosges • Du 08 juillet au 22 juillet 2023

7h30

Séjour 1

SAINT-LÔ

LA BRESSE
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Séjours 2023

Dordogne • Du 15 au 29 juillet 2023

La Mérigordine

Informations & logistique

15

6

Séjour 2

7h30

Beaumontois-en-Périgord

Plus d’informations sur :
 

https://www.grands-
gites.com/gite-24-meri-

gordine-756.htm

Tarif : 2 000€
Acompte : 560€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

Ce séjour vous est proposé au mois de juillet. Vous serez logés à la Mérigordine, une grande longère fami-
liale nichée d’un parc arboré avec une piscine. Vous allez pouvoir découvrir des lieux exceptionnels comme 
Beynac et Castelnaud-la-Chapelle. La Dordogne est également reconnue pour ses descentes en canoë/
kayak sur le long du fleuve homonyme. La région regorge des châteaux, de grottes et de jolis villages à 
visiter.

Descriptif du lieu

15 jours

BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD

SAINT-LÔ
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Dordogne • Du 15 au 29 juillet 2023

Informations & logistique

20

7

Tarif : 2 100€
Acompte : 640€  
Assurance annulation (facultatif) : 51€

Situé au cœur de la montagne vosgienne, entre La Bresse et Gérardmer, le gîte du Moutier des Fées vous 
accueille à 950 mètres d’altitude au Col de Grosse Pierre. La station verte de La Bresse permet, l’été, de 
pratiquer de nombreuses activités sportives ou de loisirs : randonnée pédestre et VTT, parapente, trial 
moto, quad, parc aventure, pêche… ou tout simplement de se reposer dans un environnement préservé 
au bord des lacs d’altitude.

Descriptif du lieu

15 jours

La Bresse 

Plus d’informations sur :

https://www.gitedu-
moutier.com/

Le Moutier des Fées

Vosges • Du 05 au 19 août 2023

7h30

Séjour 3

SAINT-LÔ

LA BRESSE
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Séjours 2023

Morbihan • Du 05 au 19 août 2023

L’Escale du Blavet

Le Domaine de la Beige

Informations & logistique

24

8

Séjour 4

3h

Languidic

Plus d’informations sur :
 

https://escaledublavet.com/

Tarif : 2 150€
Acompte : 650€  
Assurance annulation (facultatif) : 52€

Venez manger des crêpes et festoyer lors d’un Fest-
Noz dans le célèbre département du Morbihan. Le 
gîte de l’Escale du Blavet vous accueille pour deux 
semaines à Languidic qui se situe 20min de Lorient 
et 30min du Golfe du Morbihan où vous pourrez 
admirer des paysages somptueux et aller sur les 
petites îles bretonnes chargées d’histoire. 

Le paysage de la côte bretonne est à couper le 
souffle et vous pourrez profiter de la piscine du gîte 
ainsi que du jacuzzi et d’une grande salle d’activités 
sportives. 

Descriptif du lieu
Une voie verte en bordure de rivière accessible à 
tous se trouve à deux pas du gîte.

15 jours

LANGUIDIC

SAINT-LÔ
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Morbihan • Du 05 au 19 août 2023 Le Domaine de la Beige

Informations & logistique

17

6

Séjour 5

5h30

Val-d’Issoire

Plus d’informations sur :
 

https://www.domainede-
labeige.com/

Tarif : 2 000€
Acompte : 550€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

Vous serez logés dans une ferme d’élevage au milieu des prairies, étangs et bois au Val-d’Issoire. Vous 
aurez également accès à la piscine des propriétaires. 

Entre terrains arborés et élevage de limousines, ce gîte est le parfait endroit pour ceux qui veulent se 
reconnecter avec la nature. 

En Haute-Vienne, les balades et randonnées pédestres sont à l’honneur et vous permettront de découvrir 
par les sentiers la Pierre du Sacrifice, l’abri de la Roche aux Fées et la Pierre Branlante.

Descriptif du lieu

15 jours

Haute-Vienne • Du 05 au 19 août 2023

VAL-D’ISSOIRE

SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Nord • Du 05 au 19 août 2023

Le Chouet

Informations & logistique

15

6

Séjour 6

4h30

Sailly-lez-Cambrai

Plus d’informations sur :
 

http://www.les3tilleuls.fr/
pages/page-cachee-3-1/

Tarif : 2 050€
Acompte : 620€  
Assurance annulation (facultatif) : 49€

Vous serez accueillis à la ferme des 3 Tilleuls dans le village de Sailly-Lez-Cambrai, à 3km de Cambrai. 
La ferme regorge d’animaux comme des volailles fermières, des porcs sur paille et des génisses. Les 
commerces du village sont à 2km de votre logement. Vous aurez l’occasion de visiter la ville de Cambrai 
notamment la Porte de Paris ou la cathédrale Notre-Dame. 

Descriptif du lieu

15 jours

SAINT-LÔ CAMBRAI
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Indre-et-Loire • Du 05 au 19 août 2023

Cèdre et Charme

Informations & logistique

19

6

Séjour 7

Vous serez logés dans deux gîtes mitoyens et communicants par l’intérieur. L’un d’entre eux possède 
une piscine intérieure chauffée et est entièrement accessible à tout type de handicap. Le deuxième 
possède également une piscine chauffée en extérieur. Le Cèdre est situé à Saint-Branchs, charmante 
petite ville située à 20km de Tours. Vous aurez la chance, dans un rayon de 30km, de pouvoir découvrir 
plusieurs châteaux ou grands sites prestigieux de la vallée de la Loire tels que Chenonceau, Amboise, 
Loches ou encore Montbazon. Vous pourrez également visiter les vignobles, caves et musées. 

Descriptif du lieu

Saint-Branchs

Plus d’informations sur :
 

https://cedre-et-charme.fr/

15 joursNord • Du 05 au 19 août 2023

3h30

Tarif : 2 000€
Acompte : 540€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

SAINT-BRANCHS

SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Ain • Du 05 au 19 août 2023

Gîtes de la Calonne

Informations & logistique

Séjour 8

7h

Guéreins

Plus d’informations sur :
 

https://www.gites-ca-
lonne.fr/

Les 9 gîtes de la Calonne vous accueillent au sein 
d’un site agréable, au cœur du Val-de-Saône. Ces 
gîtes sont répartis sur trois bâtiments autour d’un 
espace vert avec barbecues et terrain de pétanque, 
une grande salle d’activité est également mise à 
disposition. 

Descriptif du lieu
Les amateurs de randonnées à pied ou à vélo seront 
servis : avec plus de 160kms de sentiers balisés, dont 
le chemin de halage qui borde la rivière, la découverte 
des richesses patrimoniales et naturelles de notre 
région conjuguent facilité et diversité.

15 jours

20

7

Tarif : 2 050€
Acompte : 610€  
Assurance annulation (facultatif) : 49€

SAINT-LÔ

GUÉREINS
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Ain • Du 05 au 19 août 2023

4h30

Yonne • Du 05 au 19 août 2023

La Lézardière

Informations & logistique

13

5

Séjour 9

Cet ancien corps de ferme entièrement rénové est composé de deux maisons situées en pleine campagne, 
à Piffonds dans l’Yonne. Le lieu dispose d’un jardin entièrement clôturé aménagé pour déjeuner et dîner 
avec des activités diverses (pétanques, ping-pong, molkky, jeu du palet, cages et ballon de foot). 

À 1h de Paris et de Dijon, l’Yonne vous ouvre les portes de la Bourgogne avec ses paysages, sa gastronomie, 
son art de vivre et des lieux d’intérêt incontournables.

Descriptif du lieu

Piffonds

Plus d’informations sur :
 

la-lezardiere-piffonds.com

15 jours

Tarif : 2 000€
Acompte : 520€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

SAINT-LÔ

PIFFONDS
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Séjours 2023

Dordogne • Du 05 au 19 août 2023

La Jembertie

Informations & logistique

Séjour 10

7h

Grignols

Plus d’informations sur :
 

jembertie-perigord.fr

15 jours

15

5

Vous serez logés dans une grande demeure de caractère, 
au calme et sans vis-à-vis, avec piscine privée, au cœur 
d’une propriété de 22 hectares. Sur place, de nombreux 
loisirs sont disponibles : allez-vous préférer lézarder sur 
les transats au bord de la piscine chauffée, faire une partie 
de ping-pong dans le parc ou bien un match de volley ? 

A moins que vous n’optiez pour un repas grillades autour 
du barbecue, suivi d’une partie de pétanque ou de billard 
et d’une balade digestive dans la forêt… 

La Dordogne, c’est une gastronomie de renommée 
mondiale, avec des produits d’exception comme la Truffe 

Descriptif du lieu
du Périgord, le foie gras, la fraise ou encore les vins de 
Bergerac. 

Vous trouverez également des villes et villages de 
caractère. C’est encore un territoire où vous trouverez une 
nature et des paysages préservés, sillonnés par des rivières 
majestueuses. C’est enfin un terrain de jeux incomparable 
pour les loisirs de pleine nature comme le canoë ou la 
randonnée.

Tarif : 2 050€
Acompte : 600€  
Assurance annulation (facultatif) : 49€

GRIGNOLS

SAINT-LÔ
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Dordogne • Du 05 au 19 août 2023

À votre disposition, deux gîtes mitoyens aménagés 
dans une ancienne écurie labellisés «Tourisme et 
Handicap». Sur le gîte, vous pourrez profiter d’une 
terrasse sous le soleil breton et de son jardin vous 
permettant d’accéder au parc animalier. 

Les paons viendront vous dire bonjour régulièrement. 
Le gîte se situe à 10km de la mer, de nombreuses 
activités et concerts sont organisés dans les alentours 
en été. 

Descriptif du lieu
Vous aurez également l’occasion de voir un spectacle 
de chevaux au Haras National de Lamballe, à 2km.

Côtes d’Armor • Du 05 au 19 août 2023

La Ferme du Chauchix

Informations & logistique

10

4

Séjour 11

2h

Lamballe

Plus d’informations sur :
 

lafermeduchauchix.com

15 jours

Tarif : 2 000€
Acompte : 530€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

LAMBALLE
SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Aude • Du 05 au 19 août 2023

Le relais des marionnettes15 jours

Informations & logistique

Séjour 12

9h30

Puivert

Plus d’informations sur :
 

www.gite-puivert.com

15

5

Vous serez logés au Relais des Marionnettes, gîte d’étape et de séjour situé dans le village de Puivert. La propriété 
est nichée à 500m d’altitude, au pied du château et tout proche des sentiers de randonnée. Cette situation offre 
l’opportunité de découvrir des sites naturels, culturels et historiques exceptionnels. Le gîte est aménagé dans un 
ancien hôtel de caractère et dispose d’une terrasse avec une vue magnifique sur les montagnes et la rivière. 

Descriptif du lieu

Tarif : 2 050€
Acompte : 590€  
Assurance annulation (facultatif) : 49€

PUIVERT

SAINT-LÔ
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Aude • Du 05 au 19 août 2023

Venez profiter du calme à la campagne au milieu des champs d’une exploitation laitière en agriculture biologique. 
En Mayenne, c’est la nature qui domine, la vallée vous propose un réseau de voies vertes, des lacs, des étangs, ... 

De plus, l’histoire et le passé de la Mayenne vibrent et résonnent dans ses ruelles, ses pierres, ses cités de caractères, 
ses châteaux, ses musées, ses monuments… 

Partez à la découverte d’un territoire, riche d’un patrimoine historique passionnant. Si vous êtes à la recherche de 
vert et de calme, ce séjour est fait pour vous !

Descriptif du lieu

Tarif : 1 800€
Acompte : 480€  
Assurance annulation (facultatif) : 44€

2h30

Mayenne • Du 05 au 19 août 2023

Le Petit Douaillon

Informations & logistique

20

7

Séjour 13

Gennes-Longuefuye

Plus d’informations sur :
 

https://gitesbrunet.com/

15 jours

GENNES-LONGUEFUYE

SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Mayenne • Du 05 au 19 août 2023

Séjour Equitation 
Le Château du Bourg

15 jours

Informations & logistique

Séjour 14

Saint-Denis-de-
Gastines

Plus d’informations sur :
 

https://lesecuriesdeneuville.
ffe.com/page/accueil/edito 
https://www.gite-chateau-

du-bourg.com/fr-FR

17

7

Venez participer au séjour équitation que nous proposons en Mayenne. Des activités en 
lien avec les chevaux vous seront proposées tous les jours (sauf le week-end) : balades à 
cheval, cours d’équitation, soins des chevaux, ... Vous serez logés au Château du Bourg 
de Saint-Denis-de-Gastines, une petite commune de la Mayenne, dans laquelle vous 
trouverez toutes les commodités : épicerie, boulangerie, bar/tabac, restaurant, … La 
commune possède également un étang à deux pas du gîte où peut se pratiquer la pêche. 

Descriptif du lieu

Tarif : 2 000€
Acompte : 510€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

SAINT-DENIS-DE- GASTINES

SAINT-LÔ
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Mayenne • Du 05 au 19 août 2023

2h30

Haute-Corse • Du 05 au 19 août 2023

Corse

Informations & logistique

14

4

Séjour 15

Biguglia

Plus d’informations sur :
 

https://www.maranago-
lo-tourisme.com/decouvrir/

nos-villages/biguglia

15 jours

Vous serez logés dans un établissement adapté dans la 
commune de Biguglia située sur la façade est de la Corse, 
à 10km au sud de Bastia. 

Vous aurez l’occasion de profiter des paysages de 
montagnes, de plages, de l’étang de Biguglia, véritable 
havre de biodiversité. L’île de Beauté ne doit pas son nom 
au hasard. 

Entourée par la mer Méditerranée, vous y découvrirez 
des paysages splendides et uniques au monde, mêlant 
mer et montagnes, plages et forêts, rivières et maquis. 
Laissez-vous séduire par ses villes et villages typiques 

Descriptif du lieu
et traditionnels, son patrimoine historique et naturel 
extrêmement riche, ses chemins de randonnée en 
montagne et ses magnifiques plages baignées par le soleil 
de Méditerranée. La Corse est source de détente, de 
découverte et de dépaysement total.

Tarif : 2 400€
Acompte : 700€  
Assurance annulation (facultatif) : 58€

CORSE

SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Manche • Du 05 au 19 août 2023

La Porte des îles15 jours

Informations & logistique

Séjour 16

Saint-Pair-sur-Mer

Plus d’informations sur :
 

https://www.lesvillagesva-
cances.com/sejours-va-

cances/Mer/Normandie/
Saint-Pair-sur-Mer/

VACANCES-PASSION---Porte-
des-Iles

8

1

1h

Le village vacances la «Porte des îles» situé entre le 
Mont-Saint-Michel et l’archipel des îles Chausey à 3km de 
Granville vous ouvre ses portes en pension complète. 

Le VTF se situe en face de la mer avec un accès direct à la 
plage et aux commerces du bourg de Saint-Pair-sur-Mer. 

Plusieurs activités vous seront proposées telles que la 
visite du musée Dior, flâner dans les rues de Granville ou 
manger une glace sur la promenade du Plat Gousset. 

Descriptif du lieu
Le village vacances mettra à disposition des animations 
mises en place par leur personnel tout en vous mêlant aux 
autres vacanciers. Vous pourrez profiter de la traversée du 
Mont-Saint-Michel ou encore vous rendre sur l’archipel des 
îles Chausey.

Tarif : 1 900€
Acompte : 500€  
Assurance annulation (facultatif) : 46€

SAINT-PAIR-SUR-MER
SAINT-LÔ
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Manche • Du 05 au 19 août 2023

Informations & logistique

Séjour 17

Asnelles-sur-Mer

Plus d’informations sur :
 

https://laliguenorman-
die.org/en-normandie/

centre-les-tamaris/

8

1

1h

Calvados • Du 05 au 19 août 2023

Les Tamaris

15 jours

Le centre «Les Tamaris» vous ouvre ses portes pour un séjour en pension complète. 
Station balnéaire à 30 km de Caen et à 12 km de Bayeux, Asnelles se niche au cœur du 
port artificiel d’Arromanches et des plages du débarquement. 

Dans le calme d’un grand parc, le centre se situe en bordure directe d’une 
plage de sable fin. Des animations vous seront proposées le personnel du 
centre tout en vous mêlant aux autres vacanciers. 

Descriptif du lieu

Tarif : 1 900€
Acompte : 490€  
Assurance annulation (facultatif) : 46€

ASNELLES
SAINT-LÔ
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Séjours 2023

Morbihan • Du 29 juillet au 19 août 2023

Tiegezh et Kermaen15 jours

Informations & logistique

Séjour 17

3h

Saint-Dolay

Plus d’informations sur :
 

https://gite-tiegezh.wix-
site.com/gite-tiegezh

15

5

Vous serez logés dans un corps de ferme composé de 2 
gîtes à Saint-Dolay, en Bretagne. 

Ce domaine occupe une position idéale pour profiter des 
plages de l’océan, visiter les petites cités de caractère, 
naviguer et pêcher en mer et en rivière, randonner, ... 

Saint-Dolay est une commune du Morbihan qui se distingue 
par la qualité des paysages de ses campagnes. 

Vous pourrez rejoindre depuis le bourg le marais du Roho, 
un espace naturel classé où espèces rares, végétales 
et animales, s’y côtoient. Côté patrimoine, la chapelle 

Descriptif du lieu
Sainte-Anne est l’un des plus bel exemple de gothique 
flamboyant.

Tarif 1 semaine : 1 000€
Acompte : 310€  
Assurance annulation (facultatif) : 24€

Tarif 2 semaines: 2 000€
Acompte : 570€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

SAINT-DOLAY

SAINT-LÔ
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Morbihan • Du 29 juillet au 19 août 2023

Venez participer à un séjour autour du football. De 
nombreuses activités en lien avec ce sport vous seront 
proposées tout au long du séjour : entraînement, matchs 
amicaux, jeux collectifs... 

Vous aurez également l’occasion d’aller voir un match 
de foot professionnel. Vous serez logés au Château des 
Forges, doté d’un grand parc où vous pourrez vous y 
reposer, et faire toute sorte d’activités. 

Gouville-sur-Mer, sur la côte ouest de la Manche, est 
idéalement situé pour profiter de nos belles plages et 
visiter le Nord Cotentin ou se balader à Granville. La côte 

Descriptif du lieu
manchoise est également très active l’été : concerts, feu 
d’artifice, animations diverses, ...

Tarif 1 semaine : 1 000€
Acompte : 320€  
Assurance annulation (facultatif) : 24€

Tarif 2 semaines: 2 000€
Acompte : 580€  
Assurance annulation (facultatif) : 48€

Manche • Du 05 au 19 août 2023

Séjour Foot
Le Château des Forges

15 jours

45min

Informations & logistique

20

7

Séjour 18

Gouville-sur-Mer

Plus d’informations sur :
 

chateau-des-forges.com

GOUVILLE-SUR-MER
SAINT-LÔ

A0_Sebastien
Image importée 
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M
ini séjours 2023

Thalasso • Du 4 au 5 février 2023

Carnaval de Granville • Du 18 février au 22 février 2023

14

6
1h

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

Face aux îles Chausey dans la baie du 
Mont-Saint-Michel venez découvrir 
Prévithal avec sa thalassothérapie, son 
hôtel****  et son restaurant « Le Sound », 
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro 
et un modelage/ enveloppement).  

Repas en restaurant tout le week-end et 
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 550€
Acompte : 200 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

13

5

Venez passer un long week-end dans 
un gîte à l’architecture séduisante à 
Cérences afin de pouvoir profiter du 
carnaval de Granville. Concerts, défilés 
de chars, attractions, déguisements … 
seront au rendez-vous.

2 jours

4 jours

40min

SAINT-LÔGRANVILLE

Tarif : 620€
Acompte : 240 €
Assurance annulation (facultatif) : 15 €
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Carnaval de Granville • Du 18 février au 22 février 2023

4 jours

SAINT-LÔ

SAINT-LÔ

15

13

5

5

2h30

4h

VERNEUIL-SUR-AVREVERNEUIL-SUR-AVRE

ILE DE GROIXILE DE GROIX

Le Center Parc de Normandie se situe dans un 
domaine de 310 ha, les Bois-Francs, à quelques 
dizaines de kilomètres d’Evreux. Le domaine 
comprend un parc forestier ainsi qu’un château 
datant du XIXème siècle. Il dispose également 
d’un spa et d’un espace bien-être refaits à neuf. 
Différentes activités sont disponibles : l’Aqua 
Balneo avec sauna, hammam, laconium, aroma 
bath, douches sensorielles, l’Aqua Sana, avec ses 
soins du corps et du visage, l’arbre à eau, la ferme 
équestre, le golf 9 trous... Bien-être, sports et 
détente y sont mis à l’honneur.

Découvrez le charme et l’authenticité de l’île de Groix 
en Bretagne. Après avoir effectué la traversée par 
bateau au départ de Lorient, vous serez directement 
plongé au cœur de son activité. Sur cette commune de 
8 km sur 3 du sud de la Bretagne, vous pourrez ensuite 
vous balader à vélo comme à pied. Votre séjour en 
Bretagne sera ainsi l’occasion de profiter des plages 
de l’île avec la grande plage convexe des Grands 
Sables, des paysages typiques de la région ainsi que 
de nombreux loisirs et activités. Vous découvrirez 
également la richesse de l’artisanat local insulaire, 
profiterez des nombreux restaurants, ferez des 
rencontres et visiterez des lieux mythiques : Le Phare 
de Pen-Men, Port Lay, la Pointe des chats, le Trou de 
l’Enfer ou encore l’Eglise du Bourg et sa girouette en 
forme de thon…

5 jours

2 jours

Center Parc • Du 20 au 24 février 2023

Lorient / Ile de Groix • Du 8 au 10 avril 2023

Tarif : 700€
Acompte : 260 €
Assurance annulation (facultatif) : 17 €

Tarif : 500€                     Acompte : 130 €
Assurance annulation (facultatif) : 12 €
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M
ini séjours 2023

3h

Péniche • Du 10 au 14 avril 2023

5 jours

SAINT-LÔ

NANTES

Venez passer quelques jours avec 
restauration et hébergement sur 
une péniche adaptée. Vous serez 
accompagnés des animateurs, de 
Stéphane, le capitaine, et de son matelot. 
Navigation sur le canal de Nantes à Brest 
avec environ 4h de navigation par jour. 
Balades en campagne…

Tarif : 1 120€
Acompte : 330 €
Assurance annulation (facultatif) : 27 €

7

4
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Europa Park • Du 24 au 28 avril 2023

Châteaux de la Loire • Du 28 avril (soir) au 1 mai 2023

7

2

Sur les rives de la Loire,  les Châteaux 
de la Loire sont un joyau du patrimoine. 
Venez en découvrir certains lors d’un 
long week-end riche en découvertes.

Europa-Park est un parc d’attractions situé dans 
la commune de Rust en Allemagne. Il est l’un 
des parcs les plus connus et les plus populaires 
d’Europe et même du monde. Basé sur le concept 
de l’Europe et de ses diversités architecturales, 
culturelles et gastronomiques, Europa-Park 
se compose de quartiers thématiques, chacun 
fidèle aux us et coutumes d’un pays. Plus de 100 
attractions, animations, manèges, spectacles et 
activités sont déclinés sur 85 hectares. Il y en a 
pour tous les goûts !

8h

SAINT-LÔ

13

5
3h

CHÂTEAU DE LA LOIRECHÂTEAU DE LA LOIRE

4 jours

4 jours

Péniche • Du 10 au 14 avril 2023

ALLEMAGNE

Tarif : 1 150€
Acompte : 340 €
Assurance annulation (facultatif) : 28 €

Tarif : 650€
Acompte : 250 €
Assurance annulation (facultatif) : 16 €
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M
ini séjours 2023

Oceanopolis • Du 18 au 21 mai 2023

SAINT-LÔ

13

5
3h30

BRESTBREST

4 jours

Séjour à la ferme • Du 5 au 8 mai 2023

SAINT-LÔ

7

4
1h

DOUVILLE-EN-AUGEDOUVILLE-EN-AUGE

Vous serez accueillis à la ferme du Lieu 
Roussel par Eric et Régine. Ils vous ferons 
découvrir leur métier et vous donneront 
l’occasion d’avoir un vrai contact avec les 
animaux (ânes, moutons, cochons, chèvres, 
lapins, …). Vous serez logé dans l’enceinte 
de la ferme, à Douville-en-Auge et pourrez 
donc accéder librement aux animaux et 
les nourrir. Une sortie en calèche vous sera 
également proposée lors de votre séjour. 

3 jours

Tarif : 570€
Acompte : 220 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

Maritime, moderne et dynamique… Brest est bien plus 
que ce que vous imaginez ! En perpétuel mouvement, 
la métropole dégage un charme indéniable. 
Authentique et sympathique, vous allez apprécier 
l’atmosphère simple des lieux tout en profitant de 
la multitude d’activités possibles ! Venez découvrir 
le cœur de cette cité maritime nichée dans l’une des 
plus belles rades de France avec notamment une visite 
d’Oceanopolis. Ce parc de la découverte des océans, 
unique en Europe, abrite d’énormes aquariums et une 
clinique pour phoques. Vous pourrez même toucher 
certaines espèces de la faune marine ! 
Prévoir un pique-nique pour le midi.

Tarif : 600€
Acompte : 230 €
Assurance annulation (facultatif) : 15 €
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Oceanopolis • Du 18 au 21 mai 2023
4 jours

Séjour à la ferme • Du 5 au 8 mai 2023

3 jours

SAINT-LÔ

SAINT-LÔ

13

13

5

5

3h

4h

ERMENONVILLE ET ERMENONVILLE ET 
THOIRYTHOIRY

CHASSENEUIL-DU-POITOUCHASSENEUIL-DU-POITOU

En Ile de France, à 45 minutes de Paris, le parc 
d’attractions Mer de Sable vous fait vivre une 
expérience immersive au cœur du Far West au 
travers de ses 3 univers à explorer : la Vallée du 
Mississippi, le Canyon du Colorado et le désert 
du Nouveau-Mexique. Profitez également de 
ce week-end pour visiter le ZooSafari de Thoiry, 
son tunnel de verre aux lions et aux tigres, son 
vivarium, son labyrinthe, son arche des petites 
bêtes et ses jardins historiques. Prévoir un pique-
nique pour le midi.

Au Futuroscope, les nouvelles technologies et 
les sciences sont partout, un vrai voyage dans 
le futur ! Ce n’est pas moins de 40 attractions 
et spectacles qui vous attendent dans ce parc 
situé à quelques kilomètres de Poitiers, dans la 
Vienne.  Prévoir un pique-nique pour le midi.

2 jours

2 jours

Parc «La Mer de Sable» et ZooSafari de Thoiry • Du 27 au 29 mai 2023

Tarif : 550€
Acompte : 190 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

Tarif : 450€
Acompte : 120 €
Assurance annulation (facultatif) : 11 €

Futuroscope • Du 3 au 4 juin 2023
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M
ini séjours 2023

Week-end «Bien être» • Du 16 au 18 juin 2023

Puy du fou • Du 23 au 24 septembre 2023

SAINT-LÔ

SAINT-LÔ

11

14

6

4

40min

CÉRENCESCÉRENCES

LES EPESSESLES EPESSES

Profitez d’un week-end de relaxation 
avec massages, détente musicale, soins 
du visage, … dans un gîte à l’architecture 
séduisante à Cérences.

Savourez des moments de plaisir dans ce 
vaste parc à thèmes, élu meilleur parc du 
monde.
Spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes... Venez 
percer le mystère de ce lieu hors du 
temps et partez pour un spectaculaire 
voyage dans le temps des Romains au 
XXème siècle. Prévoir un pique-nique 
pour le midi.

3 jours

2 jours

Tarif : 520€
Acompte : 150 €
Assurance annulation (facultatif) : 13 €

Tarif : 360€
Acompte : 100 €
Assurance annulation (facultatif) : 9 €

3h30

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE
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Week-end «Bien être» • Du 16 au 18 juin 2023

Puy du fou • Du 23 au 24 septembre 2023

9

3

3 jours

2 jours

SAINT-LÔ

2h

DOL-DE-BRETAGNEDOL-DE-BRETAGNE

Vivez une expérience inoubliable en dormant 
dans des cabanes dans les arbres ou des 
cabanes sur l’eau. Elles sont des exemples d’éco-
construction en bois, sans eau ni électricité 
et équipées de toilettes sèches. A l’intérieur, 
éclairage à la bougie et mobilier en bois véritable. 
Un petit chauffage d’appoint est installé en hiver 
pour une nuitée confortable dans votre lit.

3 jours

Week-end insolite • Du 29 septembre au 1 octobre 2023

SAINT-LÔ

15

5
2h30VERNEUIL-SUR-AVREVERNEUIL-SUR-AVRE

Le Center Parc de Normandie se situe dans un 
domaine de 310 ha, les Bois-Francs, à quelques 
dizaines de kilomètres d’Evreux. Le domaine 
comprend un parc forestier ainsi qu’un château 
datant du XIXème siècle. Il dispose également 
d’un spa et d’un espace bien-être refaits à neuf. 
Différentes activités sont disponibles : l’Aqua 
Balneo avec sauna, hammam, laconium, aroma 
bath, douches sensorielles, l’Aqua Sana, avec ses 
soins du corps et du visage, l’arbre à eau, la ferme 
équestre, le golf 9 trous... Bien-être, sports et 
détente y sont mis à l’honneur.

4 jours

Center Parc • Du 6 au 9 octobre 2023

Tarif : 560€
Acompte : 210 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

Tarif : 520€
Acompte : 160 €
Assurance annulation (facultatif) : 13 €
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M
ini séjours 2023

Week-end «Bien être» • Du 13 au 15 octobre 2023

SAINT-LÔ

11

6

40min

CÉRENCESCÉRENCES
Profitez d’un week-être de relaxation 
avec massages, détente musicale, soins 
du visage, … dans un gîte à l’architecture 
séduisante à Cérences.

3 jours

Tarif : 520€
Acompte : 140 €
Assurance annulation (facultatif) : 13 €

Parc Astérix - Peur sur le parc • Du 21 au 22 octobre 2023

A proximité de la région parisienne, le Parc Astérix 
vous propose 42 attractions, plus folles les unes 
que les autres ainsi que des spectacles vivants 
mis en scène dans 6 univers. Pour Halloween, 
attractions thématisées, rencontres effrayantes 
dans Les Rues de Paris ou Maisons Hantées : 
les petites et les grandes frayeurs s’installent 
au Parc. Attention, certaines attractions sont 
à sensations fortes et donc interdites aux 
personnes cardiaques. Prévoir un pique-nique 
pour le midi.

SAINT-LÔ

14

4
3h30

PARISPARIS

2 jours

Tarif : 370€
Acompte : 110 €
Assurance annulation (facultatif) : 9 €
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Week-end «Bien être» • Du 13 au 15 octobre 2023

3 jours

Parc Astérix - Peur sur le parc • Du 21 au 22 octobre 2023

2 jours

14

6
1h

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

CENTRE MANCHE

Face aux îles Chausey dans la baie du 
Mont-Saint-Michel venez découvrir 
Prévithal avec sa thalassothérapie, son 
hôtel****  et son restaurant « Le Sound », 
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro 
et un modelage/ enveloppement).  

Repas en restaurant tout le week-end et 
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

L’ASC vous propose de se retrouver sur un 
week-end pour partager des moments 
de convivialités, d’animations, de fêtes 
avec un concert, une soirée dansante et 
de nombreuses autres activités. 

Tarif : 550€
Acompte : 180 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

2 jours

2 jours

Thalasso • Du 4 au 5 novembre 2023

Fête de l’ASC • Du 11 au 12 novembre 2023
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M
ini séjours 2023

Noël à Bruxelles • Du 1 au 4 décembre 2023

7

2

Venez visiter Bruxelles en période de 
fête avec ses nombreuses décorations et 
animations. Vous aurez l’occasion d’assister 
au spectacle son et lumière sur la Grand 
Place, de participer au festival «Plaisirs 
d’Hiver» avec un vaste programme d’activités 
culturelles comprenant des foires, des 
concerts en plein air, une patinoire et bien 
plus encore, de visiter des marchés de 
Noël, ...

4 jours

Tarif : 850€
Acompte : 280 €
Assurance annulation (facultatif) : 21 €

6h

BRUXELLESBRUXELLES

3 jours

14

6
1h

SAINT-LÔ

DONVILLE-LES-BAINS

Face aux îles Chausey dans la baie du 
Mont-Saint-Michel venez découvrir 
Prévithal avec sa thalassothérapie, son 
hôtel****  et son restaurant « Le Sound », 
vous bénéficierez de 4 soins (3 en hydro 
et un modelage/ enveloppement).  

Repas en restaurant tout le week-end et 
Hébergement dans l’hotel Prévithal.

Tarif : 550€
Acompte : 170 €
Assurance annulation (facultatif) : 14 €

2 jours

Thalasso • Du 9 au 10 décembre 2023
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Noël à Bruxelles • Du 1 au 4 décembre 2023

4 jours

Thalasso • Du 9 au 10 décembre 2023
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Activités 2023

Activités
Janvier 2023

Activités
Février 2023

Restaurant : Plat - Dessert - 1 consommation       
Cinéma : Proposition des films 1 semaine 
avant

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

31
Janvier

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 65 €

Restaurant / Bowling • Coutances

26
Janvier

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 55 €

Restaurant : Plat - Dessert - 1 consommation      
Bowling : 2 parties

Restaurant / Campagnette • Lessay

10
Février

Horaires : 19h à 04h             Tarif : 70 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.
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Activités
Janvier 2023

Activités
Février 2023

Restaurant : Plat - Dessert - 1 consommation       
Cinéma : Proposition des films 1 semaine 
avant

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

28
Février

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 65 €

Daniel Guichard • Zénith Caen

Concert de Daniel Guichard au Zénith de 
Caen.
Prévoir pique-nique.

17
Février

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 115 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€
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Activités 2023

Activités
Mars 2023

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Déjeuner/spectacle «Gloria». 
www.tambourcabaret.com

12
Mars

Horaires : 10h à 15h             Tarif :  130 €

Assurance annulation (facultatif) : 4€

Soprano • Zénith Caen

Soprano • Zénith Caen

Concert de Soprano au Zénith de Caen. 
Prévoir pique-nique.

Concert de Soprano au Zénith de Caen. 
Prévoir pique-nique.

24
Mars

26
Mars

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 95 €

Horaires : 15h à 22h             Tarif : 95 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€

Assurance annulation (facultatif) : 3€



APEI CENTRE MANCHE 49

Ac
tiv

ité
s 2

02
3

Activités
Mars 2023

Activités
Avril 2023

Restaurant / Bowling • Coutances

30
Mars

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 55 €

Restaurant : Plat - Dessert - 1 
consommation      Bowling : 2 parties

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Déjeuner/spectacle «Sea Sun». 
www.tambourcabaret.com

01
Avril

Horaires : 17h à 23h             Tarif :  130 €

Assurance annulation (facultatif) : 4€

Restaurant : Plat - Dessert - 1 consommation       
Cinéma : Proposition des films 1 semaine 
avant

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

04
Avril

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 65 €
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Activités 2023

Jeff Panacloc • Zénith Caen

Bigflo et Oli • Zénith Caen

Spectacle de Jeff Panacloc au Zénith de 
Caen.
Prévoir pique-nique.

Concert de Bigflo et Oli au Zénith de 
Caen.
Prévoir pique-nique.

08
Avril

05
Mai

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 85 €

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 95 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€

Assurance annulation (facultatif) : 3€

Restaurant / Campagnette • Lessay

14
Avril

Horaires : 19h à 04h             Tarif : 70 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Activités
Mai 2023
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Stars 80 : Encore ! • Zénith Caen

Concert de Stars 80 au Zénith de Caen.
Prévoir pique-nique.

13
Mai

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 95 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€

Activités
Mai 2023

Restaurant / Bowling • Coutances

11
Mai

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 55 €

Restaurant : Plat - Dessert - 1 
consommation      Bowling : 2 parties
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Activités 2023

Le Cabaret « Tambour » • Saint-Vaast-la-Hougue

Déjeuner/spectacle «GSea Sun». 
www.tambourcabaret.com

24
Juin

Horaires : 17h à 23h             Tarif :  130 €

Assurance annulation (facultatif) : 4€

Activités
Juin 2023

Activités
Juillet 2023

Restaurant / Campagnette • Lessay

07
Juillet

Horaires : 19h à 04h             Tarif : 70 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Spectacle Equestre : Le Cadre Noir • Mont-Saint-Michel

Spectacle equestre du Cadre Noir au Mont-
Saint-Michel.
Prévoir pique-nique.

23
Juillet

Horaires : 11h à 17h             Tarif : 115 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€



APEI CENTRE MANCHE 53

Ac
tiv

ité
s 2

02
3

Activités
Juin 2023

Activités
Juillet 2023

Activités

Septembre 2023

Spectacle Equestre : Le Cadre Noir • Mont-Saint-Michel

Restaurant / Campagnette • Lessay

22
Septembre

Horaires : 19h à 04h             Tarif : 70 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

L’Héritage Goldman • Zénith Caen

Concert de L’Héritage Goldman au Zénith 
de Caen.
Prévoir pique-nique.

27
Septembre

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 105 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€
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Activités 2023

M. Pokora • Zénith Caen

Concert de M. Pokora au Zénith de Caen.    
Prévoir pique-nique.

01
Octobre

Horaires : 15h à 22h             Tarif : 140 €

Assurance annulation (facultatif) : 4€

Activités
Octobre 2023

Claudio Capéo • Zénith Caen

Concert de Claudio Capéo au Zénith de 
Caen.    
Prévoir pique-nique.

13
Octobre

Horaires : 17h à 00h             Tarif : 100 €

Assurance annulation (facultatif) : 3€
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Activités
Octobre 2023

Activités

Novembre 2023

Restaurant / Campagnette • Lessay

17
Novembre

Horaires : 19h à 04h             Tarif : 70 €

Restaurant et entrée en discothèque, 
prévoir argent personnel pour 
consommation en discothèque.

Restaurant / Bowling • Coutances

23
Novembre

Horaires : 17h à 23h             Tarif : 55 €

Restaurant : Plat - Dessert - 1 
consommation      Bowling : 2 parties

Restaurant : Plat - Dessert - 1 consommation       
Cinéma : Proposition des films 1 semaine 
avant

Cinéma & Restaurant • Saint-Lô

28
Novembre

Horaires : 18h à 00h              Tarif : 65 €



L’ASC vous proposera 
des destinations 

d’exception !

Guadeloupe
3000€ à 3300€

En mars 2024

** Pour que le séjour ait lieu, il faut a minima 7 inscriptions

Crète
2200€ à 2500€

Toussaint 2024

Noël à Berlin
900€ à 1000€

En décembre 2024

En 2024 



CONDITIONS GÉNÉRALES

Article R211-3

Sous réserve des exclusions pré-
vues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L.211-7, toute 
offre et toute vente de presta-
tions de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres 
de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs bil-
lets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas 
de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers élé-
ments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions règlementaires 
de la présente section.

Article R211-3-1 

L’échange d’informations précon-
tractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les 
conditions d’exercice et de validité 
et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison so-
ciale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatricu-
lation au registre prévu au « a » de 
l’’article L141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deu-
xième alinéa de l’article R.211-2. 

Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les infor-
mations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du 

voyage ou du séjour tels que : 
1- La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
2- Le mode d’hébergement, sa si-
tuation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ; 
3- Les prestations de restauration 
proposées ; 
4- La description de l’itinéraire lors-
qu’il s’agit d’un circuit ;
5- Les formalités administratives 
et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement 
;
6- Les visites, excursions et les 
autres services inclus dans le for-
fait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;
7- La taille minimale ou maximale 
du groupe permettant la réalisa-
tion du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour  est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ;
8- Le montant ou le pourcentage 
du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 
9- Les modalités de révision des prix 
telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 
10- Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle ;
11- Les conditions d’annulation dé-
finies aux articles R.211-9, R.21110 
et R. 211-11 ;
12-L’information concernant 
la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’as-
sistance couvrant certains risques 

particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie 
13- Lorsque le contrat comporte 
des prestations de transport aé-
rien, l’information pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles 
R.211-15 à R211-18.

Article R211-5

L’information préalable faite au 
consommateur engage le ven-
deur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier cer-
tains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modifi-
cation peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’in-
formation préalable doivent être 
communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

 Le contrat conclu entre le vendeur 
et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est 
remis à l‘acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses 
suivantes :
1- Le nom et l’adresse du vendeur, 
de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’or-
ganisateur. 
2- La destination ou les destina-
tions du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ;
3- Les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transport utili-
sés, les dates et lieux de départ et 
de retour ; 
4- Le mode d’hébergement, sa si-
tuation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil 
5- les prestations de restauration 
proposées 



6- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 
7- Les visites, les excursions ou 
autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8- Le prix total des prestations 
facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R.211-8 ; 
9- L’indication, s’il y a lieu, des re-
devances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations four-
nies ; 
10- Le calendrier et les modalités 
de paiement du prix ; le dernier ver-
sement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30% du prix 
du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des do-
cuments permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 
11- Les conditions particulières de-
mandées par l’acheteur et accep-
tées par le vendeur ;  
12- Les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution 
du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de ser-
vices concernés ; 
13- La date limite d’information de 
l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur 
dans les cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 
7° de l’article R.211-4 ;  
14- Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle ; 
15- Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R.211-9, R.211-
10 et R.211-11 ;
16- Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’as-
surance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile profes-
sionnelle du vendeur 
17- Les indications concernant le 
contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’an-
nulation souscrit par l’acheteur 

(numéro de police et nom de l’assu-
reur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et 
les risques exclus.
18- La date limite d’information 
du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 
19- L’engagement de fournir à 
l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : Le nom, 
l’adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de 
toute urgence un contact avec le 
vendeur.  Pour les voyages et sé-
jours de mineurs à l’étranger, un nu-
méro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact di-
rect avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ;  
20- La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en 
cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’ar-
ticle R.211-4 
21- L’engagement de fournir à 
l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat 
à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun ef-
fet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’in-
former le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croi-
sière, ce délai est porté à 15 jours. 
Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préa-
lable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’ar-
ticle L.211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des de-
vises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

Article R211-9 

Lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga-
tion d’information mentionnée au 
13° de l’article R.211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception : soit résilier 
son contrat et obtenir sans pénali-
té le remboursement immédiat des 
sommes versées. soit accepter la 
modification ou le voyage de subs-
titution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute dimi-
nution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce der-
nier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son dé-
part.



Article R211-10

 Dans le cas prévu à l’article L.211-
14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accu-
sé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et 
sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la péna-
lité qu’il aurait supportée si l’annu-
lation était intervenue de son fait 
à cette date. Les dispositions du 

présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’accepta-
tion, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

Article R211-11 

Lorsque, après le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part pré-
pondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcen-
tage non négligeable du prix ho-
noré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispo-
sitions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : - soit 

proposer des prestations en rem-
placement des prestations prévues 
en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’ache-
teur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès 
son  retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune 
prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’ache-
teur pour des motifs valables, four-
nir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux 
parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R.211-4.



1. Inscriptions :

Merci de nous contacter au 02 33 
06 12 56 pour vous assurer des 
disponibilités et poser une option. 
Vous devrez ensuite nous confir-
mer votre réservation par mail ou 
courrier. 
Le Service d’Activités Sportives et 
Culturelles fait de son mieux pour 
donner satisfaction au plus grand 
nombre de participants cepen-
dant, il n’est pas toujours possible 
de satisfaire toutes les demandes. 
Les effectifs de certaines activités 
peuvent être limités. Ouverture des 
inscriptions à partir du 09/01/2023.

2. Tarifs :

Les tarifs incluent l’activité, le trans-
port sauf transport domicile au lieu 
de ramassage (voir organisation 
de transport), le repas si celui-ci 
est mentionné ainsi que l’encadre-
ment.
Les tarifs ne comprennent pas les 
consommations et les dépenses 
personnelles (souvenirs, tabac…).
Les paiements s’effectuent à récep-
tion de la facture. Aucun règlement 
n’est accepté pendant l’activité. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de 
l’APEI Centre Manche – ASC. 
Les chèques vacances sont accep-
tés. Nous ne réalisons pas de rendu 
de monnaie si la somme dépasse le 
montant dû.
 

ACTIVITÉS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

SÉJOURS

1. ASSURANCE ANNULATION 
(FACULTATIF) séjours : 

Le client a la possibilité de sous-
crire une assurance annulation/
bagages/interruption de séjour (ta-
bleau des garanties sur demande 
ou disponible sur le site internet de 
l’APEI Centre Manche).
Le montant de cette assurance est 
fixé en fonction du tarif de vente 
de chaque séjour et activité (voir 
catalogue). Cette assurance est vi-
vement recommandée, mais reste 
facultative.

3. Annulation :

De votre fait,
L’annulation de l’activité moins de 
1 semaine avant celle-ci ne donnera 
lieu à aucun remboursement.  Pour 
les activités nécessitant des réser-
vations dont les places ne sont ni 
échangeables ni remboursables 
(type spectacles au Zénith, …), 
toute inscription sera considérée 
comme définitive. Seules les annu-
lations sur présentation d’un certi-
ficat médical donneront lieu à un 
remboursement. Toute annulation 
devra être réalisées par mail ou 
courrier recommandé avec accusé 
de réception.

Du fait du service ASC,
Le Service peut être contraint d’an-
nuler une activité dans le cas où 
le minimum de participants n’est 
pas atteint ou pour des raisons de 
conditions météorologiques défa-
vorables au déroulement de l’acti-
vité. Dans ces cas, aucune factura-
tion ne vous sera faite.  

4. Horaires de départ et de 
retour :
Les horaires sont donnés à titre 
indicatif. L’horaire de départ peut 
être susceptible d’être modifié en 
fonction des lieux de départs de 
chaque participant ainsi que celui 
de retour en fonction de l’activité 
et de la circulation. 

Cette souscription doit se faire au 
moment de l’inscription et être dû-
ment renseignée sur la fiche d’ins-
cription.
Garantie annulation non souscrite :
Toute annulation devra faire l’objet 
d’un mail ou d’un courrier avec ac-
cusé de réception.
En cas de non-souscription de l’as-
surance annulation les frais suivant 
seront retenus :
- Plus de 30 jours avant le départ : 
30% du prix du séjour

5.Assurance annulation
(facultatif) activités :

Le client a la possibilité de souscrire 
une assurance annulation (tableau 
des garanties sur demande ou dis-
ponible sur le site internet de l’APEI 
Centre Manche).
Le montant de cette assurance est 
fixé en fonction du tarif de vente 
de chaque activité (voir catalogue). 
Cette assurance est vivement re-
commandée notamment pour les 
activités nécessitant des réserva-
tions dont les places ne sont ni 
remboursables ni échangeables 
réservations (concerts, spectacles, 
Zénith ...). Cette souscription doit 
se faire au moment de l’inscription 
et être dûment renseignée sur la 
fiche d’inscription.  

Garantie annulation activité non 
souscrite :

Toute annulation devra faire l’objet 
d’un mail ou d’un courrier avec ac-
cusé de réception.
L’annulation de l’activité moins 
d’une semaine avant celle-ci ne 
donnera lieu à aucun rembourse-
ment  
Concernant les activités types 
concerts, spectacles toute inscrip-
tion sera considérée définitive et 
ne fera l’objet d’aucun rembourse-
ment.  

- De 30 à 10 jours avant le départ : 
50% du prix du séjour
- De 9 à 2 jours avant le départ : 
75% du prix du séjour
- Moins de 2 jours avant le départ : 
100% du prix du séjour
- La non-présentation ou renoncia-
tion le jour du départ équivaut à 
une annulation
Dans tous les cas un montant forfai-
taire de 50€ pour les séjours dont la 
valeur se situe entre 300€ et 1000€ 
et de 100€ euros pour les voyages 
de plus de 1500€ sera facturé.



2. INSCRIPTION :

Ouverture des inscriptions à partir 
du 09/01/2023.
Vous pouvez nous contacter au 
02.33.06.12.56 ou par e-mail : ins-
criptionsasc@apeicm50.org pour 
vous assurer des disponibilités et 
poser une option.
Toute option reste valable 3 se-
maines, durée pendant laquelle 
vous devez nous faire parvenir le 
bulletin d’inscription (en fin de ca-
talogue) complété et signé ainsi 
qu’un chèque d’acompte du mon-
tant indiquée sur le catalogue, afin 
de valider votre réservation.  
Certains séjours peuvent proposer 
des activités optionnelles, celles-ci 
seront à souscrire au moment de 
l’inscription et peuvent être sou-
mises à une réservation anticipée.

3. REGLEMENT du séjour :

Le solde du séjour est à régler à 
réception de la facture. Le Service 
d’Activités Sportives et Culturelles 
accepte les chèques vacances.

4. PRIX :

Les tarifs incluent les activités, le 
transport, l’hébergement, les re-
pas, l’encadrement, les frais d’orga-
nisation.
Les tarifs ne comprennent pas les 
dépenses personnelles (consom-
mations, souvenirs, tabac…), les 
frais médicaux (les frais seront 
avancés par le service et refacturés 
à l’issue du séjour).

5. ANNULATION de votre fait :

Toute annulation devra être trans-
mise par e-mail avec accusé de 
réception ou courrier en lettre re-
commandée avec accusé de récep-
tion.
- Pour une annulation de plus de 
90 jours, un montant forfaitaire de 
100€ sera facturé
- Entre 90 et 50 jours, 30% du prix 
du séjour vous sera facturé
- Entre 49 et 25 jours, 50% du prix 
du séjour vous sera facturé
- Entre 24 jours 10 jours 80% du 
prix du séjour vous sera facturé
- Moins de 10 jours 100% du prix du 

séjour vous sera facturé
La non-présentation au départ du 
séjour et/ou la renonciation au sé-
jour est assimilée à une annulation. 
Dans ce cas, aucun remboursement 
ne sera effectué par le service.
Pour les séjours à l’étranger, la 
non-présentation du passeport ou 
Carte Nationale d’identité est assi-
milé à un désistement.

6. INTERRUPTION du séjour :

Dans tous les cas, le service ASC de 
l’APEI Centre Manche se réserve le 
droit de rapatrier (dans son établis-
sement d’origine où dans l’un de 
nos établissements) ou de déplacer 
un participant vers un autre séjour, 
si par son comportement, il met 
en danger sa propre sécurité, celle 
des autres ou le bon déroulement 
du séjour (comportement abusif, 
violence, mutilation, non-respect 
du rythme et des règles de vie en 
collectivité). Les frais restent à la 
charge du vacancier et le coût du 
séjour ne fera l’objet d’aucun rem-
boursement. Il en va de même si le 
participant souhaite quitter le sé-
jour pour des raisons personnelles.

7. ANNULATION du fait de l’orga-
nisateur :

Le service de l’ASC peut être amené 
à annuler un séjour ou à en modi-
fier les conditions. Dans ce cas, des 
solutions de remplacement seront 
proposées. En cas de refus, les 
sommes versées seront intégrale-
ment remboursées.

8. L’ACCOMPAGNEMENT :

Afin de garantir des séjours de va-
cances adaptés aux besoins et au 
bien-être des vacanciers, pour l’ac-
compagnement dans les actes de la 
vie quotidienne, les animations, les 
activités…, nous organisons les sé-
jours avec un taux d’encadrement 
adapté à chaque autonomie. 
Nos animateurs sont principale-
ment issus du milieu socio-éduca-
tif et de l’animation (éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, 
infirmiers, surveillant de baignade, 
professionnels de l’animation… 
diplômés ou en formation). La plu-

part de nos animateurs ont déjà 
effectué un ou plusieurs séjours et 
activités.
Nos responsables de séjours s’ins-
crivent dans une démarche de pro-
jet de séjour, reflet des valeurs de 
l’APEI et de la loi 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale 
et celle de 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Chaque 
responsable de séjour est donc 
accompagné par le Service d’Acti-
vités Sportives et Culturelles pour 
construire un projet de séjour et 
d’animation en lien avec les besoins 
et les envies de chaque personne. 

9. SUIVI MEDICAL:

Durant nos séjours et conformé-
ment à la législation, tous les traite-
ments seront sous contrôle de nos 
équipes et rangés dans un endroit 
fermant à clé et approprié. 
Le service fournira des piluliers à 
usage unique.
Une ordonnance (moins de 3 mois) 
devra être agrafée à chaque pilu-
lier.
Les piluliers sont à nous retourner 
15 jours minimum avant le départ 
du séjour (nous contacter en cas de 
modification de traitement avant le 
départ).
Pour toute demande spécifique (in-
jections, lits médicalisés ou autres) 
nous informer au moment de l’ins-
cription.
Un médecin est seul habilité à pres-
crire les médicaments dits « de 
confort ». L’encadrement ne peut 
donc pas délivrer ce type de médi-
cament en dehors d’une prescrip-
tion médicale.

10. RESPONSABILITES :

RESPONSABILITE DE L’ASC :
Le service de l’ASC de l’APEI Centre 
Manche agit en qualité d’intermé-
diaire entre le vacancier et les com-
pagnies de transport, les hôteliers 
et autre prestataires de service. 
Il ne peut donc être tenu respon-
sable des modifications de pro-
gramme et de transport dues à des 
cas de force majeur (mouvement 
de grève, changements d’horaires 
imposés par les compagnies de 
transport…).



La mise en œuvre des séjours et 
activités proposés dans cette bro-
chure suppose l’intervention de 
différents organismes (proprié-
taires, gérants, hôteliers, restau-
rateurs, etc.). Ces derniers restent 
responsables de leurs activités 
conformément à la réglementa-
tion et aux différentes dispositions 
qui les régissent. 

PERTES ET VOLS

Nous déclinons toute responsa-
bilité concernant :
Les pertes, détériorations ou 
vols d’habillement, d’objets per-
sonnels, d’objets de valeurs (té-
léphones portables, bijoux, ap-
pareils photo, lunettes, dentiers, 
appareils auditifs…) ou d’argent.
Les détériorations des vête-
ments ou objets personnels liées 
au lavage.

RESPONSABILITE DU PARTICI-
PANT :

Chaque vacancier est couvert par 
sa propre assurance en respon-
sabilité civile. Tout dégât ou ac-

cident occasionné par lui-même 
sera à sa charge et donc à décla-
rer par ses responsables légaux 
auprès de sa propre assurance.

11. DROIT à L’IMAGE :

Le service de l’ASC de l’APEI 
Centre Manche se réserve le 
droit d’utiliser les photos et vi-
déos réalisées pendant les sé-
jours. Vous pouvez nous faire 
part de votre refus par demande 
écrite du participant ou de son 
représentant légal.

Conception graphique : 
Pierre Pivel de Web In Normandy

Conception de sites web et 
graphisme dans la Manche
www.web-in-normandy.fr

Emmanuel COIFTIER
Directeur
06 07 36 31 18
e.coiftier@apeicm50.org

Madeleine Chanliau
Responsable séjours
06 37 65 91 23 
m.chanliau@apeicm50.org

Nathalie LESACHEY
Responsable d’activités
06 73 90 77 74
n.lesachey@apeicm50.org

Stephanie Gilles
Comptable
02 33 06 12 56
s.gilles@apeicm50.org

Noémie BELLAIS
Responsable matériel médical
06 86 48 70 96
n.bellais@apeicm50.org

Astrid LELUAN
Agent administratif
02 33 06 12 56
a.leluan@apeicm50.org

SERVICE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
12 rue du Buot BP 554 50 004 Saint-Lô CEDEX

02.33.06.12.56  
asc.apei@apeicm50.org  
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