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LES SÉJOURS

MiSTIGRI

Après une première année riche en découvertes, revoilà l’équipe MISTIGRI pour un 
tout nouvel été !
Elle vous a concocté de nouveaux séjours variés. Que vous ayez envie de profiter de 
vos vacances pour vous détendre ou au contraire, que vous ayez envie de bouger, 
alors c’est parfait, car il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Alors préparez votre casquette et vos lunettes de soleil, on vous dit à cet été



Un séjour Mistigri,
C’EST QUOI ?

PROJET

DYN AM IQUE
DE  VACA N CES

CONT I NU I T É
P É DAGOG IQUE

A NT I C I PAT ION

RY THME

CO Û T

A N I MAT ION

I ND I V I DUAL I S AT ION

D I SPON I B I L I T É

CADRE

COMMUN I CAT ION

Un projet de vacances où chaque 
adulte peut décompresser et choisir 
comment il investit ses vacances.

Une ambiance conviviale,  des 
rencontres, du partage agrémentés 
de bons moments de découverte et 
d’activités ensemble.

Un séjour préparé avec les partenaires 
nous confiant les vacanciers, et 
finalisé avec eux via différents outils 
de communication.

Un projet de séjour préparé en équipe 
bien avant le début du séjour, en 
associant les vacanciers.

Un séjour où l’on propose plein de 
choses pour profiter au maximum de 
ses vacances.

Un tarif au plus juste intégrant les besoins 
matériels, humains, pédagogiques, 
logistiques… et c’est tout !

Des vacances accompagnées par 
des animateurs volontaires, formés à 
cette fonction spécifique.

Des vacances qui s’adaptent aux 
besoins, capacités et envies de 
chaque vacancier.

La garantie d’une association 
professionnelle et disponible, au 
service des vacanciers et de leurs 
accompagnateurs.

Un séjour balisé par des règles de vie 
collective, qui permettent à chacun 
de trouver sa place sereinement.

Un projet construit en communiquant en 
toute transparence avec les partenaires 
nous confiant les vacanciers.

Un séjour Mistigri,
C’EST ...

Un séjour Mistigri,
CE N’EST PAS ...

Une solut ion d’hébergement ni 
de garde.

Un simple catalogue d’activités 
ni un organisateur de voyage.

Un séjour sans aucun l ien entre 
profess ionne l s ,  l es  vacances , 
c’est secret défense !

Un projet de séjour mis en place
au pied levé, sans projection et
Advienne que pourra !

Une, deux, ou trois semaines d’ennui 
sur le centre,  agrémentées de 
quelques activités occupationnelles.

Un prix de séjour démentiel qui
ne se justifie pas !

Un centre porté par des 
professionnels du Médico-social.

Une gestion de groupe globale et 
non individualisée où l’on pourrait 
remplacer Rémi par William sans 
même s’en rendre compte !

Une structure qui  accuei l le les 
vacanciers sans que l’on sache ce 
qu’i l  s’y passe ni comment cela 
se passe.

Un séjour où chacun fait ce qu’il 
veut comme il veut, peu importe 
les autres.

Un séjour mis en place sans échange 
entre professionnels / accompagnants : 
chacun dans son coin !
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Bien choisir
SON SÉJOUR

Notre offre de vacances adaptées 
se tourne vers des personnes de 
très bonne autonomie.

Pour vous assurer que les séjours 
MISTIGRI correspondent bien aux 
besoins et au rythme du vacancier, 
nous vous proposons de vous guider 
via la fiche SEMBA, un outil créé par 
le CNLTA. 

Les personnes présentants des 
niveaux d’autonomie différents ne 
sont pas mélangées sur les séjours 
MISTIGRI. Cela falicite la cohésion 
de groupe et la participation aux 
activités de chacun.

semba Synthèse d’Evaluation  
de Mes Besoins d’Accompagnement

®

www.cnlta.asso.fr – cnlta@cnlta.asso.fr

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION 

CHARTEGRAPHIQUE

• 
LA

 RÉFÉRENCE •D
E

S
 V

ACANCES ADAPT
É

E
SQUALIT’

&
CAP

CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS MARS 2015

  Je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances :

Avec cette fiche, je peux choisir un séjour adapté à mes besoins 
d’accompagnement et à mes envies. 
Je peux feuilleter les brochures de vacances adaptées des adhérents au CNLTA. 

Vie quotidienne (pour les repas, la toilette, l’habillement) :

Vie sociale et comportement (avec les autres) : 

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je peux tout faire tout seul 

Je suis bien dans un groupe 

Je peux marcher longtemps sans prendre de risque

J’ai besoin d’aide mais pas tous les jours

J’ai besoin d’aide pour être bien dans un groupe 

Je peux marcher seul mais pas longtemps 

J’ai besoin d’aide pour certaines choses tous les jours

Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe

J’ai parfois besoin de quelqu’un pour me déplacer

J’ai besoin d’aide tout le temps

Être dans un groupe me pose des difficultés

J’ai toujours besoin de quelqu’un pour me déplacer

Tous droits réservés © CNLTA2019

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

L’ÉQUIPE MISTIGRI PROPOSE DES TEMPS DE VACANCES
À DES PERSONNES SOUFFRANT D’UN HANDICAP MENTAL LÉGER.

Nos séjours correspondent tous
au niveaux d’autonomie ci-dessous :



TOUT AU LONG DU CATALOGUE VOUS TROUVEREZ
QUELQUES PICTOGRAMMES QUI VOUS AIDERONT À VOUS REPÉRER.

Bien choisir
SON SÉJOUR

ACT I V I T É S

LES  S É JOURS

CAMPAGNE MER MONTAGNE SÉJOUR DE 
PROXIMITÉ

AUTONOM IE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

TR A NSPORTS

TRAIN BUS MINIBUS

LOGEMENTS

GÎTES PETITS GÎTES RÉDUCTION
COUPLE

ESCALIERS PISCINE

CHEVAL SPORTS
& AVENTURES

CUISINEACTIVITÉS
AQUATIQUES

NATURE
& ANIMAUX

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

CULTURE
& TOURISME

DÉTENTE
& RELAXATION
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Bien préparer
SON SÉJOUR

Je choisi  mon séjour selon 
mes envies et capacités.

1 mois avant le début du séjour :

Je règle le solde.

15 jours avant le début du séjour :

Je reçois la convocation avec les 
horaires, l’adresse du départ et la 
liste des affaires à emmener.

Le jour du départ :

je fais attention à ne rien oublier,
et c ’est parti pour les vacances !

Je prépare ma valise

Je me préinscris par téléphone ou 
mail auprès de l’association, avec 
l’aide de quelqu’un si besoin.

Je reçois un dossier 
à compléter.

Après l’avoir complété, si besoin 
avec de l’aide, je renvoie le 
dossier à l’association, avec le 
règlement partiel ou complet 
selon la date d’inscription.

LES ÉTAPES POUR S’INSCRIRE



Bien préparer
SON SÉJOUR

  VACCINATION

  LE PORT DU MASQUE

Pour partir en vacances avec MISTIGRI, vous devez être 
totalement vacciné contre la COVID-19.
Les encadrants le seront également.

Chaque vacancier doit venir avec ses masques pour la 
durée du séjour.
Ils seront portés lorsque la distanciation sociale ne sera 
pas possible.

  HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Le lavage des mains sera effectué très fréquemment.
Les locaux et surfaces seront nettoyés quotidiennement.

  EN CAS DE SOUCIS DE SANTÉ
Un isolement de la personne présentant plusieurs 
symptômes sera effectué, dans l’attente d’un diagnostic.
En cas de positivité à la COVID-19, un rapatriement 
sera à prévoir.

TRAIN BUS MINIBUS

Pour les trajets intermédiaires, des 
bus grand tourisme, choisis auprès de 
partenaires réguliers de l’association, 
sont privilégiés.

Les transports sur le lieu du séjour 
sont réalisés  par  les  m in ibus  de 
l’association, conduits par du personnel 
formé sur ce type de véhicule.

pour les trajets longue distance, ou les 
petits groupes, le train est privilégié.
C’est plus rapide et plus confortable.

L’OPTION TRANSPORT

Lille
Amiens Arras Boulogne

Dunkerke
Valenciennes

Etaples

NOUS POUVONS VENIR VOUS CHERCHER
au plus proche de chez vous.

SI VOUS VIVEZ EN ÉTABLISSEMENT :
FOYER DE VIE, FOYER LOGEMENT… NOUS 
POUVONS VENIR VOUS CHERCHER DIRECTEMENT 
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT. 

LE SURCOÛT SERA CALCULÉ LORS DE 
L’INSCRIPTION EN FONCTION DE LA DISTANCE.

INFOS PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de protéger les vacanciers et les équipes, nous respectons 
un protocole sanitaire strict durant nos séjours de vacances.

Celui-ci sera amené à évoluer en fonction des recommandations 
et injonctions des services de l’Etat.

GRATUIT 70 € 100 € 120 € 

TRANSPORTS & PROTOCOLE SANITAIRE
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LES SÉJOURS

MiSTIGRI
ADULTES  -  JEUNES ADULTES  -  ADOS

découvrez tous nos
séjours et  les

différentes activités reservez vite
votre place !

vacancesadaptees@diabolo.asso.fr
03  22  42  02  25 

www.vacances-mistigri.fr



9

PÊCHE À GOGO ! SPORT & FUN
De la pêche, de la pêche et de la pêche !
Ce week-end, vous serez amené à parcourir l’étang 
de DIABOLO, canne à la main, pour pêcher le plus gros 
poisson possible ! Amateur ou semi-pro, nous serons là 
pour répondre à vos attentes, les pieds sur terre ou dans 
la barque !
Le barbecue sera également là pour le plus grand de 
vos plaisirs…

Une envie vous prend de vous défouler ? De changer 
d’air et de profiter du beau temps qui arrive ? 
Avec un grand plaisir, nous vous accueillons à bord de 
nos kayaks biplaces pour vous faire découvrir la Somme. 
Le lendemain, nous serons sortis de nos kayaks pour 
profiter ensemble, des vélo-routes autour de notre gîte 
et se rassasier autour d’un bon pique-nique. 
Vous êtes adeptes des sports en tout genre ? Venez nous 
rejoindre sur ce week-end !

Pêche en étang   Pêche en rivière

Détente & activités

Randonnée vélo   Randonnée kayak

Activités sportives en tout genre

ACTIVITÉS : ACTIVITÉS :

LA PÊCHE EN ÉTANG

LE BARBECUE AU BORD DE L’EAU

L’AMBIANCE CHAMPÊTRE DU GÎTE

LES
LE SPORT NAUTIQUE

LES RANDOS À VÉLO

L’AMBIANCE CHAMPÊTRE DU GÎTE

LES

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

SÉJOURS
WEEK-END !

21 22
MAI MAIau

18 19
JUIN JUINau

290 €

340 €

2 jours

3 jours

290 €

340 €

2 jours

3 jours

Ces séjours Week-end accueuilleront
8 vacanciers + 1 animateur et 1 directeur

MINIBUS

TRANSPORTS

SAILLY-LE-SEC (80)

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

SAVOIR NAGER !
SAVOIR FAIRE DU VÉLO !

CAMPAGNE
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À L’ABORDAGE !

Le long des magnifiques côtes de Vendée, vous pourrez profiter de 
vacances ensoleillées, à la fois dynamiques et reposantes !
Entre les activités sympas à découvrir et les séances de bronzette 
sur le sable chaud, et de baignade dans les vagues, il y en aura pour 
tous les goûts !
Et c’est sans compter sur les nombreuses visites à faire sur ce territoire 
varié : vous pourrez découvrir la faune, la flore… Et bien sûr profiter 
de veillées animées tous les soirs.
Voilà de quoi attiser votre curiosité

Le gîte est s itué au Port Bourgenay, petite stat ion avec 
commerces, bars et restaurants.
A 15 minutes à pieds, il y a la plage du Veillon.
Dans le gîte il y a un grand salon, et à l’étage des chambres de 2 
ou 3 personnes. Juste à côté, un espace sanitaire avec douches, 
lavabos et toilettes.
Vous mangerez dans la salle de restauration, au bout du jardin, 
partagée avec d’autres personnes.

TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)

TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)

Journée au Puy du fou   Visite de l’aquarium de Vendée

Découverte de la pêche à pieds   Equitation   Surf    Vélo

Baignade    Plage    Ballades    Veillées animées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

De 18 à 70 ans  -  ce séjour accueillera 12 vacanciers + 2 animateurs et 1 directeur

TRAIN

MER

MINIBUS

pour venir POUR SE DÉPLACER

LES ACTIVITÉS TRÈS VARIÉES

LE PORT ET LA PLAGE
TOUT PROCHE À PIEDS

UN PETIT GROUPE POUR
UNE AMBIANCE CONVIVIALE

LES REPAS RÉALISÉS
PAR UN CHEF CUISTOT

LES

ESCALIERSGÎTE DE GROUPE

NATURE & ANIMAUXMULTI-ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

AQUATIQUES
CULTURE

& TOURISME

16

23

16

22

29

29

890 €

890 €

1810 €

JUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET

au

au

au

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

Séjours
adultes

DE 18 À 70 ANS
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AU CŒUR DU GÉVAUDAN

Entre l’Aubrac et les Gorges du Tarn, vous allez pouvoir découvrir 
une petite ville authentique de Lozère : La Canourgue. 

Entre les activités au cœur de la nature et les activités sportives, 
vous pourrez profiter des magnif iques paysages et du cl imat 
ensoleillé de la Lozère !
Et à la fin de vos journées bien chargées, rien de tel qu’un petit 
plongeon dans la piscine du village de gîte, juste avant l’apéro 
entre jeunes !!

Il y a 5 petits gîtes de 3 à 5 personnes pour tout le groupe.
Dans chaque gîte, il y a 3 chambres individuelles ou pour couple.
Il y a également une cuisine, un salon et une salle de bain avec toilettes.
Dans le village de gîtes, il y a une piscine.
Il faut parfois monter des escaliers pour rejoindre le gîte.
Le village de gîte est à 15 minutes à pieds du centre-ville, où il y a de petits 
commerces, des cafés...

NATURE & ANIMAUX

LA CANOURGUE (48)

Kayak    Escalade   Baignade dans le Tarn

Visite des gorges du Tarn   Activités de pleine nature

Randonnées / Balades   Équitation

Visite du parc des loups    Veillées animées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

De 18 à 35 ans  -  ce séjour accueillera 15 vacanciers + 3 animateurs et 1 directeur

1890 €

PISCINE ESCALIERSPETITS GÎTES RÉDUCTION 
COUPLE

CULTURE
& TOURISME

MONTAGNE

LA CANOURGUE (48)

LE VILLAGE DE GÎTES 3***
S’APPELLE « LES BRUGUIÈRES »

SPORTS 
& AVENTURES

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

MINIBUS

POUR SE DÉPLACERpour venir

TRAIN BUS

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

UN SÉJOUR RÉSERVÉ
AUX JEUNES ADULTES

L’AMBIANCE CONVIVIALE
DU VILLAGE VACANCES

LA PISCINE EN LIBRE ACCÈS

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR LES VOLONTAIRES

LES

Séjours
JEUNES adultes
DE 18 À 35 ANS

MONTAGNE

30 12
JUILLET AOÛTau

1 1



FUN ET FARNIENTE À LA PLAGE

Un gîte moderne et spacieux, avec piscine privée vous accueille pour 
des vacances dynamiques entre jeunes !

Belle station balnéaire de Vendée ; les Sables d’Olonne est l’endroit 
idéal pour profiter des belles plages de Sable fin, du soleil, et des 
nombreuses activités et visites typiques de la Vendée.
Entre amusement et apéro, que vous ayez envie d’un séjour qui bouge 
ou de vacances tranquilles, ici tout est possible !

Le Gîte se situe dans une ancienne école, d’où son nom 
« L’école du bonheur », à 5 minutes en voiture de la 
grande plage des Sables d’Olonne.
Il y a une grande pièce de vie, un salon avec billard 
et sono, une grande cuisine. Les chambres de 2 ou 3 
personnes sont spacieuses, elles ont quasiment toutes 
leur propre salle de bains.
À l’extérieur, il y a un beau jardin, une cour avec table de 
ping pong et espace repas, et une piscine chauffée.

LES SABLES D’OLONNE (85)

LES SABLES D’OLONNE (85)

Journée au Puy du fou   O’gliss park

Zoo des Sables d’Olonne  Pêche à pieds   Vélo   Piscine

Balades   Plage et baignade   Veillées animées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

ce séjour accueillera 15 vacanciers + 3 animateurs et 1 directeur

TRAIN MINIBUS

pour venir POUR SE DÉPLACER

UN SÉJOUR RÉSERVÉ
AUX JEUNES ADULTES

LE DYNAMISME DES
SABLES D’OLONNE

LA PISCINE CHAUFFÉE DU GÎTE

L’AMBIANCE CONVIVIALE
DU SÉJOUR

LES

NATURE & ANIMAUXMULTI-ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

AQUATIQUES
CULTURE

& TOURISME

13 26 1890 €
AOÛT AOÛTau

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

Séjours
JEUNES adultes
DE 18 À 35 ANS

DÉTENTE
& RELAXATION

MER

PISCINE ESCALIERSPETITS GÎTES RÉDUCTION 
COUPLE
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UN GRAND BOL D’AIR

Bienvenue dans notre petit gîte moderne mais champêtre, au cœur 
d’un village agréable et rustique.
Entre deux petites parties de pétanque et de molky, vous pourrez 
profiter des animations mises en place par l’équipe d’encadrants ! 
Que ce soit de la pêche, de l’accrobranche, de belles balades, ou 
encore des activités plus techniques comme la cuisine ou la pâtisserie, 
il y en aura pour tous les goûts ! Pour les amoureux de la nature, nous 
pourrons aller passer un peu de temps avec les chevaux de Rémi ou 
les chèvres de Claire !
C’est promis, tout le monde aura de quoi profiter de ses vacances !

Dans le gîte, il y a :
Une pièce principale avec un salon.
Une cuisine, où vous pourrez participer à la préparation 
des repas.
Des chambres de 2 à 3 lits, aves leur salle de bain.
À l’extérieur il y a une petite cour.
Le gîte est au cœur d’un village, au calme à la campagne.

SAILLY-LE-SEC (80)

Pêche   Accrobranche

Visite des hortillonnages Visite d’une chèvrerie

Rencontre avec les chevaux   Balades

Excursion à la plage   Cuisine   Veillées animées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

ce séjour accueillera 12 vacanciers + 3 animateurs et 1 directeur

910 € 1890 € 2390 €

ESCALIERSPETITS GÎTES RÉDUCTION 
COUPLE

SAILLY-LE-SEC (80)

LE GÎTE S’APPELLE « LES RAINETTES ».

MINIBUSMINIBUS

POUR SE DÉPLACERpour venir

1 semaine 3 semaines2 semaines

30 26
JUILLET AOÛTau

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

UN PETIT GROUPE POUR UN 
SÉJOUR ULTRA CONVIVIAL

LES ACTIVITÉS VARIÉES
L’ESPRIT DÉTENTE
ET TRANQUILLITÉ

L’AMBIANCE CHAMPÊTRE DU GÎTE

LES

Séjours
adultes

DE 18 À 70 ANS

CAMPAGNE

NATURE & ANIMAUX CULTURE
& TOURISME

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

DÉTENTE
& RELAXATION

CUISINE
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OBJECTIF BRONZETTE

Les Sables d’Olonne et son célèbre « Vendée globe » vous accueille 
pour des vacances bercées par le doux climat de la Vendée et par 
le bruit des vagues !

Venez passer deux semaines à profiter des plaisirs de la plage, de la 
piscine privée et des nombreuses activités possibles sur ce territoire 
riche en découvertes. Que vous ayez envie de vacances reposantes, 
ou au contraire que vous ayez envie de profiter à fond, alors vous 
avez trouvé le séjour qu’il vous faut !

Le Gîte se situe dans une ancienne école, d’où son nom 
« L’école du bonheur », à 5 minutes en voiture de la 
grande plage des Sables d’Olonne.
Il y a une grande pièce de vie, un salon avec billard 
et sono, une grande cuisine. Les chambres de 2 ou 3 
personnes sont spacieuses, elles ont quasiment toutes 
leur propre salle de bains.
À l’extérieur, il y a un beau jardin, une cour avec table de 
ping pong et espace repas, et une piscine chauffée.

LES SABLES D’OLONNE (85)

LES SABLES D’OLONNE (85)

Journée au Puy du fou   Zoo des Sables d’Olonne

Aquarium de Vendée  Pêche à pieds   Vélo   Piscine

Balades   Plage et baignade   Veillées animées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

ce séjour accueillera 15 vacanciers + 3 animateurs et 1 directeur

TRAIN MINIBUS

pour venir POUR SE DÉPLACER

LE CLIMAT AGRÉABLE DE VENDÉE

LES ACTIVITÉS VARIÉES
L’AMBIANCE CONVIVIALE DU GÎTE

LA PISCINE CHAUFFÉE DU GÎTE

LES

MULTI-ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

AQUATIQUES
CULTURE

& TOURISME

30 12 1890 €
JUILLET AOÛTau

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

DÉTENTE
& RELAXATION

Séjours
adultes

DE 18 À 70 ANS

SPORTS 
& AVENTURES

MER

PISCINE ESCALIERSPETITS GÎTES RÉDUCTION 
COUPLE
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L’AVENTURE LOZÉRIENNE

Tu as envie de profiter des paysages Lozériens époustouflants ? De 
t’éclater pendant tes vacances, de bouger et de profiter des animaux 
en tout genre ?! C’est parfait, ce séjour est fait pour toi !

Entre la ferme des bisons, le parc des loups du Gévaudan, mais aussi 
l’élevage de lama ou la pisciculture de La Canourgue, viens découvrir 
toute la faune Lozérienne et vivre une vraie aventure au cœur des 
sommets et paysages lozériens.
De quoi t’en mettre plein les pattes, et plein la vue !

En plein cœur du centre-ville typique de Marvejols, petite ville médiévale 
de Lozère, tu seras accueilli dans deux supers bâtiments tout confort qui 
te permettront de profiter avec un ou plusieurs copains de chambre des 
moments de vie quotidienne.
Tu te réveilleras avec l’odeur alléchante du pain chaud de la boulangerie 
ou du marché accolé au centre.
Tu goûteras de bons petits plats diversifiés cuisinés sur place par notre cuistot.
Les différents lieux que tu visiteras t’émerveilleront. Entre les Gorges du Tarn, 
l’Aubrac ou encore la Margeride, la Lozère t’en mettra plein les yeux !

MARVEJOLS (48)

Visite du parc des loups    Visite de la ferme des bisons

Visite d’un élevage de lamas   Découverte d’une pisciculture

Balades & randos   Piscine   Baignade en lac

Grands jeux en tout genre   Veillées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

ce séjour accueillera 7 vacanciers + 2 animateurs et 1 directeur

MARVEJOLS (48)

MINIBUS

POUR SE DÉPLACERpour venir

ESCALIERSGÎTE DE GROUPE

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

LES RANDONNÉES NATURE

LES ACTIVITÉS VARIÉES
LES NOMBREUX ANIMAUX

LE CLIMAT CHAUD
DE LA LOZÈRE EN ÉTÉ

LES

NATURE & ANIMAUX CULTURE
& TOURISME

DÉCOUVERTE
& MULTI-ACTIVITÉS

SPORTS 
& AVENTURES

Séjours adOS
DE 14 À 17 ANS

MONTAGNE

BUS

01

15

14

27
1890 €

AOÛT

AOÛT

AOÛT

AOÛT

au

au
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PASSION OCÉAN

Tu as envie de profiter de tes vacances pour bouger, bronzer, mais aussi 
titiller les vagues ? La plage, t’adores ça ?
Alors ce séjour est fait pour toi !
On t’embarque en Vendée pour un été ensoleillé ou tu pourras t’initier au 
surf, découvrir les animaux marins, et surtout t’émerveiller au Puy du Fou.
Entre deux activités décoiffantes, tu profiteras des veillées endiablées 
proposées par tes animateurs, parfois même autour d’un feu de camp 
avec chamallows grillés ! Et bien sûr tu peaufineras ton bronzage sur la 
plage de sable fin, les pieds dans l’eau.
Sans plus attendre, inscrits toi pour être sûr de pouvoir profiter à fond 
de ce séjour spécial au bord de la mer ! 

Le séjour se déroule dans la MFR de Talmont saint Hilaire, sur le 
port Bourgenay. Elle est idéalement située à deux pas de la plage.

Tu dormiras dans une chambre avec 2 ou 3 camarades.

Un cuisinier se chargera de concocter de bons petits plats servis 
dans une belle salle à manger entourée de baies vitrées pour 
profiter du soleil de Vendée. 

TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)

TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)

Découverte du surf   Visite de l’aquarium de Vendée

Pêche à pieds   Journée au Puy du Fou   Initiation au roller

Camping   Jeux en tout genre    Veillées

VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE TOUTES CES ACTIVITÉS :

De 14 à 17 ans  - ce séjour accueillera
7 vacanciers + 2 animateurs et 1 directeur

MER

MINIBUS

pour venir POUR SE DÉPLACER

LE SÉJOUR AU BORD DE LA MER

LES ACTIVITÉS VARIÉES
LE CLIMAT DOUX DE VENDÉE

LA VISITE EXCEPTIONNELLE
DU PUY DU FOU

LES

ESCALIERSGÎTE DE GROUPE

NATURE & ANIMAUXMULTI-ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

AQUATIQUES
CULTURE

& TOURISME

01

15

14

27

1890 €

1890 €

AOÛT

AOÛT

AOÛT

AOÛT

au

au

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

MOBILITÉ

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

GESTES
DU QUOTIDIEN

TRÈS BONNE
AUTONOMIE

RELATIONNEL

BUS

SPORTS 
& AVENTURES

Séjours adOS
DE 14 À 17 ANS
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Récapitulatif
DES SÉJOURS

Séjours adOS
DE 14 À 17 ANS

Séjours
JEUNES adultes
DE 18 À 35 ANS

Séjours
adultes

DE 18 À 70 ANS

L’AVENTURE LOZERIENNE

À L’ABORDAGE !

UN GRAND BOL D’AIR

OBJECTIF BRONZETTE

AU COEUR DU GÉVAUDAN

FUN ET FARNIENTE
À LA PLAGE

PASSION OCÉAN

Marvejols (48)

La Canourgue (48)

Les Sables d’Olonnes (85)

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Sailly-le-Sec (80)

Les Sables d’Olonnes (85)

14/08/2022
27/08/2022

au
au

01/08/2022
15/08/2022

22/07/2022
29/07/2022
29/07/2022

05/08/2022
12/08/2022
19/08/2022
12/08/2022
19/08/2022
26/08/2022
19/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

au
au
au

au
au
au
au
au
au
au
au
au

16/07/2022
23/07/2022
16/07/2022

30/07/2022
30/07/2022
30/07/2022
06/08/2022
06/08/2022
06/08/2022
13/08/2022
13/08/2022
20/09/2022

12/08/2022au30/07/2022

12/08/2022au30/07/2022

26/08/2022au13/08/2022

14/08/2022
27/08/2022

au
au

01/08/2022
15/08/2022

1890 €

890 €
1 semaine

2 semaines
1810 €

910 €
1 semaine

2 semaines
1890 €

1890 €

1890 €

1890 €

1890 €

Li eux

Li eux

Li eux

Dates

Dates

Dates

Tar ifs

Tar ifs

Tar ifs

MONTAGNE

MONTAGNE

MER

MER

MER

MER

séjours

séjours

séjours

CAMPAGNE

3 semaines
2390 €

17



18

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Conçus pour les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle déclarés 
auprès des directions départementales de la cohésion sociale, nos séjours sont 
conçus dans le respect des normes en vigueur. Notre attention est portée sur 
la réussite des vacances des vacanciers, en tenant compte de la sécurité et de 
l’hygiène. L’inscription à l’un des séjours figurant dans notre catalogue vous engage 
à l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription. 
 
POUR S’INSCRIRE
En tant que structure, vous pouvez inscrire les personnes nominativement. Nous pouvons 
également mettre en place une convention d’accueil d’un nombre défini de personnes. 
L’inscription s’effectue par correspondance. Votre demande sera prise en considération 
dès lors que vous nous aurez retourné :
     • Un dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche 
médicale signés et consciencieusement complétés. Vous les trouverez en annexe 
du catalogue ou sur notre site internet :
www.vacances-mistigri.fr 
Le dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche 
médicale comportent des mentions obligatoires, tout dossier incomplet, ou 
raturé ne pourra être pris en compte. 
     • 1 chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour libellé à l’ordre de « 
l’association Diabolo ». Vous recevrez en retour par courrier une confirmation 
d’inscription au séjour demandé.
 
COMMENT NOUS REGLER
Le solde du paiement devra être versé au plus tard 21 jours avant le début du séjour. 
En cas d’inscription tardive, c’est à dire dans les 21 jours précédents le départ, 
l’intégralité du montant du séjour devra nous être adressé. Vous pouvez régler par 
C.C.P ou par Chèque Bancaire au nom de l’Association Diabolo. 
 
NOS TARIFS
Tous les prix figurant dans nos brochures peuvent être soumis à variation à la 
hausse ou à la baisse en fonction des variations du taux de change, du coût des 
transports, des taxes afférentes aux prestations offertes. Par ailleurs, au vu des 
incertitudes pesant sur les modalités d’encadrement des séjours et le statut des 
équipes d’animation, tout changement législatif ou réglementaire pourra entrainer 
une hausse du prix des actions. A réception du dossier d’inscription, si l’activité 
concernée fait l’objet d’une modification, Diabolo informe le participant qui 
peut alors soit confirmer son inscription dans les nouvelles conditions, soit retirer 
son inscription ou rechercher une autre activité. La confirmation d’inscription 
et la facture associée, reflétant les conditions, notamment de prix et d’activité, 
convenues lors de son inscription définitive, sont adressées à chaque inscrivant. 
Faute pour le participant de contester cette confirmation et la facture dans un délai 
de quinze jours à compter de sa réception, seuls les prix indiqués sur nos brochures 
feront foi en cas de contestation.
 
Nos prix comprennent :
     • l’hébergement en pension complète
      • les transports au départ d’Amiens ou de Lille (le départ et retour d’un autre lieu, 
en fonction du nombre de participants, seront soumis à un surcoût)
     • les activités et animations
     • l’encadrement qualifié
     • le matériel pédagogique
     • les visites et excursions éventuelles 
     • l’assurance responsabilité civile
    • les options en surcoût :   

- Transport :  Permet le convoyage du vacancier, aller et retour, dans la commune 
de votre choix.

 - Assurance Annulation MAIF : 
 

AIDE AUX VACANCES
Certains organismes peuvent soutenir financièrement, sous certaines  conditions, 
la participation à l’un de nos séjours. Ces organismes décrits ci-dessous peuvent 
verser des aides  pour couvrir tout ou partie du solde du montant du séjour. 
Rencontrez-les et renseignez vous : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale  
Agricole,  Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives…
Les chèques ANCV ne sont valables que si ceux-ci nous sont parvenus avant 
le séjour.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS
Modification et annulation des séjours
    -  Du fait de l’organisateur
L’annulation des actions proposées du fait de l’organisateur, imposée par des 
circonstances majeures ou pour assurer la sécurité des vacanciers, entraînera le 
remboursement immédiat des sommes versées pour la participation au séjour. En 
cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur pour tout autre motif, il sera 
fait application des conditions prévues par l’article R211-12 du Code du Tourisme 
présenté dans les conditions générales de vente.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de l’organisateur, sur un 
élément essentiel telle qu’une hausse significative du prix, il est possible dans un 
délai de 7 jours après en avoir été averti, soit de résilier le contrat d’inscription sans 
pénalité et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter 
de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte 
de ces modifications.
    -  Du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation quel qu’en soit le motif, doit être notifié par lettre 
recommandée adressée à Diabolo
Frais d’annulation
L’annulation de l’inscription du fait de l’inscrivant entraîne dans tous les cas une 
retenue de 40 € au titre des frais de dossier.
Pour toute annulation intervenant à 30 jours ou moins de la date de départ, le 
barème de frais de désistement appliqué sera de :
25%      pour toute annulation survenant entre 31 et 20 jours avant le séjour, avec 
un minimum de 40€ 
50%      entre 19 à 8 jours
75%      7 à 2 jours avant le départ du séjour
100%      à moins de 2 jours du séjour
Frais de recouvrement
En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, il sera 
perçu des frais forfaitaires de dossier de 30€.
Assurance annulation (facultatif)
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF. La garantie 
pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation aura été justifiée par :
- Le décès du participant, de son conjoint ou concubin, de ses ascendants ou 
descendants en ligne directe ; de la personne figurant sur le même bulletin 
d’inscription que lui ; de ses frères, sœurs, beaux frères, belles sœurs.
- Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, entrainant 
l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de huit jours.
- […]
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- Pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant,
- Pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident 
préexistant à la souscription du contrat,
- […]
Voire « conditions d’octroi de la garantie annulation », définies par la MAIF et visibles 
sur www.diabolo.asso.fr
Assurance de responsabilité civile
L’association diabolo, 10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-sec a souscrit 
une assurance RAQVAM  n°3096469k auprès de la MAIF
 
REGLEMENT INTERIEUR
Dans le cas de majeurs protégés, un signalement sera fait à la famille ou au tuteur 
pour toute violation grave de la loi, ou du règlement intérieur du centre de vacances. 
En cas de mise en danger de soi ou des autres, une exclusion pourra être envisagée. 
Dans ce cas, l’exclu ne sera remboursé d’aucune somme et son retour sera à la 
charge de sa famille ou du tuteur. 
 
RECLAMATIONS
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par 
lettre recommandée à Diabolo dans un délai de 3 mois après le séjour.
Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, 
de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur, ou espèces.
 
VOYAGE
Dans les 21 jours précédant le départ, nous vous informerons du déroulement du 
voyage, des modes de transport utilisés à l’aller et au retour. Les horaires  prévus  
peuvent subir des modifications par les entreprises de transport (cars, trains, 
avions…) indépendantes de notre volonté.
Les éventuels traitements médicamenteux accompagnés obligatoirement d’une 
ordonnance  devront être remis au chef de convoi juste avant le départ.

Permet l’ indemnisation du séjour dans 
certains cas d’imprévus, ne  permettant pas la 
participation au séjour.

FOND MUTUEL DE SOLIDARITÉ

IM0802000001
AGRÉMENT VAO
DU 08/10/2020



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme qui intègre la loi du 14 juillet 1992 
fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, 
vous trouverez reproduits ci-dessous les articles R.211-5 à R.211-13 du même code : 
 
Art. R.211-5 -Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article 
L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par la présente section. 
 
Art. R. 211-6 -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour, ainsi que, si la  réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’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. 211-10 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R.211-12 et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ;
 
Art. R. 211-7 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Art. R. 211-8 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter 
les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur. 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place 
de son séjour. 
 
Art. R 211-9 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
 
Art. R 211-10 -Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix 
dans les limites prévue à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat. 
 
Art. R 211-11 -Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur :
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
 
Art. R 211-12 -Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Art. R 211-13 -Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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