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Groupe 
saison
2018

uN NouVeL HorIZoN
pour vos vacances et vos loisirs

Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif de Tourisme Social au service du droit aux vacances de qualité pour tous.

www.tourIsme-LoIsIrs49.Com
La forCe du réseau, La proxImIté de L’assoCIatIoN

pour tous
des loisirs 

et des vacances de qualité 



Mot du Président

LE POUVOIR D'AGIR POUR PARTIR EN VACANCES EST 
FONDAMENTAL

Nous avons tous le désir de s'évader, la volonté de connaître d'autres horizons. D'entrer 
dans un rêve, le construire pour qu'il se réalise.
Seul, en famille, en groupe nous sommes tous acteurs d'un mouvement pour se réaliser 
dans le mieux-être.
La réaffirmation de cet engagement est aujourd'hui matérialisée par cette nouvelle 
brochure 2018, gage de produits de qualité tournée vers ses adhérents, ses usagers.

Notre ambition est de faire en sorte de vous donner le pouvoir d'agir, de choisir sur ce 
qui est essentiel pour vous.

Tourisme et Loisirs 49, votre association de tourisme social, est inscrite au cœur du 
réseau de l'économie sociale et solidaire et entièrement tourné vers la satisfaction à vos 
préoccupations.
La marche à suivre est entièrement valorisée sur ce qui est essentiel pour l’être humain 
et en adéquation sur les réponses aux besoins de vacances de qualité pour tous.
L'association conforte ses actions de mutualisation des départs entre les salariés de 
toutes petites entreprises, les salariés des CE plus importants et les adhérents individuels. 
Personne ne doit de rester sur la touche.

Si l'année écoulée s'est fait remarquer par la réussite de ce mode de départ en vacances, 
en séjours, en journée pour tous, nous rééditons le processus pour 2018.

dans la programmation de ses activités, ce sont des vacances pour toutes les 
envies qui vous sont proposées :

• Un panel de destinations à l'étranger relève d'un professionnalisme qui n'est plus à 
démontrer, les excursions à la carte, en liberté, guidée, fournissent le fruit des avantages 
du tourisme social.
 
• Un accompagnement au départ de vos activités groupe pour vous rassurer n'a pas 
son égal. Vous êtes pris en charge par une équipe de bénévoles confirmés qui vient de 
se renforcer.
 
• Près de chez vous et partout en France, construire votre projet idéal est la partie que 
vous allez jouer avec votre association en lui faisant confiance.

Toute l'année, vous aurez à prévoir vos sorties et vos loisirs préférés avec les moyens de 
votre association les plus fiables. Une billetterie à tarifs réduits vous guidera dans les 
soirées les plus folles.

En nos locaux un accueil privilégié vient enrichir et développer vos projets. Une question 
appelle une réponse que nous nous efforçons de construire avec vous.

La force d'un réseau national, la proximité d'une association spécialiste, ce sont les 
atouts que nous avons de cesse de développer avec tous les adhérents, les usagers de 
nos prestations et les utilisateurs de nos produits pour des  vacances et des loisirs de 
qualité pour tous.

Le Président et son équipe
Claude Cadot
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tourIsme et LoIsIrs maINe et LoIre
Une association angevine présente sur le Maine et Loire
depuis 30 ans au service du tourisme social. 
 
La défense du droit à la culture, aux vacances, aux loisirs, passe par la négociation de tarifs 
préférentiels pour tous, mais aussi par le développement d’activités sociales, porteuses de 
valeurs humanistes et solidaires, et d’épanouissement.

L’association TOURISME & LOISIRS est affiliée 
à l’ANCAV-TT [association Nationale de 
Coordination des activités de Vacances  
tourisme et travail], qui regroupe 22 
associations de tourisme social en France. Elle 
est également membre du réseau UNAT [union 
Nationale des associations de tourisme], 
et adhérente à l’UNAT Pays de la Loire depuis 
2005.

NOTRE RéSEAU

pour Le droIt aux VaCaNCes de quaLIté pour tous 
• Des partenariats privilégiés avec les organismes de tourisme social, 
• Un grand choix de destinations en france et à l’étranger, 
• Des circuits, séjours, croisières, week-end et journée sur-mesure, 
• Des formules diversifiées : en liberté ou guidées, en location ou hôtelières, 
         en demi-pension ou all inclusive, 
• Des séjours culturels, sportifs, de bien-être, en famille ou entre amis, 
• Des voyages groupes ouverts aux individuels.

pour Le droIt à La déCouVerte des CurIosItés de sa réGIoN 
• Une nouvelle billetterie à tarif réduit en ligne sur www.TOURISME-LOISIRS49.COM, 
• Des réductions dans les plus grands parcs de loisirs, cinéma, spectacles, etc.
• Des sorties loisirs et découverte, à tarif groupe,
• Des accords de partenariat avec de nombreux sites touristiques, musées, etc.,
• Un accès aux événements sportifs et culturels à tarifs groupe,
• Des activités familiales à la journée avec des visites guidées de sites touristiques, de villes ou 

monuments, sports de loisirs, etc. 

pour Le droIt à La NeIGe pour tous 
• Jusqu’à 40 % de réduction sur les forfaits ski journée, ½ journée, séjour, etc.,
• Des calendriers de sorties de ski en autocar, dans les plus grandes stations,
• Des sorties raquettes, ski de fond, etc.

Adhérez à Tourisme et Loisirs ... 
pour profIteZ des aVaNtaGes de tout Notre réseau
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pourquoI adHérer ?
Adhérer, c’est s’engager pour élargir nos horizons !

 
uN état d’esprIt et des oBJeCtIfs 

Défendre le droit aux vacances, à la culture et aux loisirs 
pour tous. 
Créer de la solidarité entre individus, issus des secteurs 
privés ou publics ou exclus du monde du travail. 
Mutualiser les forces et capacités de chacun pour le 
bénéfice de tous au sein d’un réseau associatif.

 
des saVoIr-faIre 

Une connaissance confirmée du fonctionnement des CE 
et structures assimilées. 
Une association agréée “opérateur de voyage“.
Des salariés avec des compétences techniques 
polyvalentes.
Une parfaite adaptation à vos attentes et à votre budget.

 
La proxImIté

5 associations réparties sur le territoire de la région 
Ouest. 
Un accueil à Angers ouvert à tout public. 
Un accompagnement pour chaque prestation groupe 
effectuée par un accompagnateur bénévole.

 des parteNaIres 

Adhérent à l’ANCAV-TT. 
Adhérent à l’UNAT  Pays de la Loire. 
Des accords privilégiés avec la MACIF et Valeur 
Assurance. 
Des partenaires privilégiés du Tourisme social, associatif, 
alternatif et solidaire.

 des référeNCes

Des collectivités adhérentes représentant 9 927 salariés. 
Des CE de grandes mais aussi de petites entreprises, des 
associations et amicales. 

QUE VOUS SOYEZ 
CE,COS, CAS, CCAS,  PME/TPE, 

Association, etc...

uN seuL tarIf forfaItaIre

Votre adhésion est valable 1AN
Du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018

Tourisme eT Loisirs 

Adhérez à l’association

NOUVELLE
ADhéSION

CoLLeCtIVe
2018

Plus juste et équitable

Le montant de l’adhésion à l’association Tourisme et 
Loisirs est calculée au prorata du nombre de salariés/

membres couverts par la collectivité.

coLLecTiviTé 
+ de 50 salariés

Tarif forfaitaire de 

70 €
puis 0,95 € 

par salarié/adhérent

Tarif forfaitaire de 

70 € 

coLLecTiviTé 
- de 50 salariés
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voTre carTe Loisirs

Valable pendant 1 an 
[ du 1er novembre au 31 octobre ]

La réponse à vos envies

Véritable passeport, votre Carte Loisirs vous 
donne accès toute l’année* à des réductions 

auprès de centaines de partenaires 
en maiNe-eT-Loire,

ParTouT eN FraNce, 
et même à L’éTraNGer !

2
façons de bénéficier 

des tarifs réduits négociés

En présentant votre Carte 
Loisirs au guichet de votre 

prestataire. 
Vous réglez et vous 

bénéficiez de la réduction 
sur place.

En achetant un billet (ou 
contremarque) à notre 

association ou à l’une des 
22 associations du réseau de 

l’ANCAV TT.

Attention : Billets 
dans la limite des stocks disponibles. Ni repris 
ni échangés. Certains billets ont une date 
limite de validité. Un délai de commande est 
parfois nécessaire.

Attention : 1 billet (ou contremarque) par 
Carte Loisirs présentée. Une pièce d’identité 
peut être réclamée par le prestataire. En cas 
de manquement aux modalités prévues, le 
prestataire peut refuser le tarif réduit.

des REMIS
ES

sur vos va
cances, 

vos sorties

et vos lois
irs
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voTre carTe Loisirs

... c’est aussi des remises spéciales neige !

Si votre collectivité est adhérente 
de Tourisme et Loisirs, vous 

bénéficiez d’une

carte Loisirs
à tarif réduit

Tourisme eT Loisirs 
Adhérez à l’association

16€ 
au lieu de 28€ 
Plein tarif national 

adhésion individuelle.

Pour tous

+4€ 
Pour chaque 

membre 
de la famille 

supplémentaire
14€ 

Cos, CCas, Ce 
et association 

Adhérente à 
Tourisme et Loisirs

Coll
ectivi

té

Chaque année

Le Guide NeIGe 
vous est offert
Découvrez vos réductions pour vos séjours à la 
neige, vos locations de matériels et forfait de ski 
alpin, etc...

Dans près de 150 stations, 
jusqu’à 60 % de réduction 
sur les activités neige, sorties 
en  autocar, location de ski et 
jusqu’à 40 % en forfaits ski 
individuels avec le MONT'PASS

Le moNt'pass (achetez vos 
forfaits de ski à tarif réduit 
directement sur Internet). 



DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24 7

Tourisme eT Loisirs 
Adhérez à l’association

uNe aDhésioN 
à La PorTée De Tous

L’adhésion personnelle à la Carte Loisirs est la 
solution que nos administrateurs ont élaboré 
pour répondre à cette attente qui correspond 

à nos statuts et à notre objet social. 

des remises 
sur vos destinations vacances

En formule pension-complète, demi-
pension, ou tout-compris en location (-5%) 
ou en séjours/club (jusqu’à -15%).

une assurances 
sport/loisirs 

qui couvre vos activités 
sportives toute l’année (hors clubs, 
compétition et activités scolaires. 
à effet immédiat ! 

 
un accès à 
toutes nos 
activités 
mutualisées 
 
 
 
 

En France ou à l’étranger, en journée, en 
week-end ou en séjours, profitez du tarif 
groupe et d’un départ d’Angers. 

Votre Carte LoIsIrs C’est ....

des centaines de 
partenaires sur Vos sItes 
tourIstIques préférés

grâce aux 22 
associations de 
tourisme social 
affiliées à l’ANCAV TT 
(Association  
Nationale de 
Coordination 
des Activités 
de Vacances 
- Tourisme et 
Travail).
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sommaIre
week-eNd CapItaLes europeeNNes

- Londres
- Amsterdam
- Barcelone
- Venise
- Prague
- Porto

 Hors ponts et hors vacances scolaires

CIrCuIts – seJours etraNGer

Circuits
- Mexique
- Namibie
- Canada + Extension New-York
- Irlande
- Laponie

Séjours
- Canaries
- Baléares
- Andalousie
- Sardaigne
Hors vacances scolaires

week-eNd eVasIoN fraNCe
- Île de noirmoutier
- Normandie
- Paris libre
- Cherbourg

week-eNd prINtemps

Touristra Vacances
- Ile de Ré
- Mesquer
- La Palmyre
- Nontron

Campéole
- St Jean de Monts
- Royan

Atlantique Pelerin Vacances
- St Jean de Monts
- La Trinité sur Mer
- Ile d’Oléron

NoeL

Journée
- Mystère de Noel au Puy du Fou
- Chambord
- Légendia Parc 
- Fêtes de fin d'année

Week-end
- Marchés de Noel Strasbourg
- Fête des Lumière à Lyon

NeIGe
- Week-end Piau Engaly
- Séjour Morzine

 Hors vacances scolaires

CaBaret et speCtaCLes
- Melrose Cabaret
- La Belle Entrée
- Coté Sud
- L’Herberie
- La Revue de la Cloche

JourNees deCouVertes
- Paris
- Drones
- Mont Saint Michel (rando guidée)
- St Nazaire (chantiers Airbus…)
- St Brévin les Pins : Quad et Char à voile
- Mayenne : Le Lactopôle
- Marais Poitevin "Journée Venise Verte"

LoIsIrs
- Disneyland Paris
- Asterix - Journée classique 
- Asterix - Thématique HalloWeek-enden "Peur sur le Parc"
- Puy du Fou - Journée classique
- Puy du Fou - Cinéscénie
- Futuroscope
- Zoo de Beauval
- La Boissière du Doré
- Planète Sauvage
- Branféré
- Center Parc
- Echologia

10- ILes
- Ile d’Yeu
- Ile de Bréhat
- Belle Île en Mer
- Ile de Jersey

tHaLasso
- Journée Pornic
- Journée Les Sables d’Olonne
- Week-end 2 jours – St Malo
- Mini séjour

12- reNdeZ-Vous 2019
- Les Floralies – Nantes – Mai 2019
- Coupe du Monde de Football féminine – Du 1er au 30 Juin 2019
- L’Armada – Rouen – Du 6 au 16 Juin 2019



WEEK-END EUROPE
Escapades citadines dans les plus belles villes d'Europe
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Week-end Londres 3Jours / 2Nuits Départ Angers

Week-end Amsterdam 3Jours / 2Nuits Départ Angers

Week-end Barcelone 3Jours / 2Nuits Départ Nantes

Week-end Venise 4Jours / 3Nuits Départ Nantes

Week-end Prague 4Jours / 3Nuits  Départ Nantes

Week-end Porto 4Jours / 3Nuits Départ Nantes
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WEEK-END EUROPE
Escapades citadines dans les plus belles villes d'Europe

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Le surnom de « ville-monde » donné à Londres s'appuie sur une réalité, 
si bien que chacun devrait la visiter au moins une fois. La ville ne cesse 
d'absorber les influences et les cultures de ses immigrants, véritables 
moteurs de la cité, mais elle n'en est pas moins la quintessence de l'âme 
britannique avec ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ces 
bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus 
récemment, le London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les eaux 
troubles de la Tamise.

Bienvenue à Amsterdam ! La magie d’Amsterdam opère de bien des 
manières : par le biais de ses majestueuses demeures du Siècle d’or, au 
gré d’une balade le long des canaux, le temps d’une pause dans un “café 
brun”, aux murs noircis par la fumée, pour boire une bière à la lumière 
des bougies, lors d’une visite dans un musée ou d’une flânerie dans l’un 
des agréables petits marchés. La liste des charmes de cette capitale est 
longue, et on comprend aisément pourquoi elle est l’une des destinations 
touristiques les plus courues d’Europe.

Devenue l’une des premières destinations touristiques d’Espagne, la 
Catalogne a su trouver la recette pour plaire au plus grand nombre : une 
histoire parmi les plus vieilles d’Europe, une capitale, Barcelone, "La ville 
des Prodiges", et un arrière-pays débordant de charme pour oublier les 
plages bondées de la Costa Brava.
Barcelone est La ville des Prodiges ! 

Bienvenue à Venise ! À l'approche de la basilique Saint-Marc, un bourdon-
nement se dégage de la foule. Touristes, étudiants en art ou nonnes, tous 
se laissent bientôt happer par l'atmosphère si particulière de la cité des 
Doges.

A partir de 359 € / Adulte A partir de 501 € / Adulte

A partir de 457 € / Adulte

Londres Amsterdam

Barcelone Venise

A partir de 479 € / Adulte

promo HIVer

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ de Nantes

4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)
Départ de Nantes
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4 jours / 3 nuits
(vendredi – dimanche)
Départ de Nantes

4 jours / 3 nuits
(jeudi – dimanche)
Départ de Nantes

Ensorcelante cité à l'histoire millénaire, Prague est une ville d'une richesse 
culturelle fascinante. Et l'on y boit la meilleure bière d'Europe !
Son architecture digne de celle des contes de fées est inoubliable, et 
l'énergie qui émane désormais de certains quartiers est une excellente 
raison de prévoir une première ou une énième visite de Prague.

Porto est une ville vivante et fascinante qui est en train de devenir très 
rapidement une des destinations touristiques les plus respectées d’Europe 
de l’Ouest. Cette ville possède un immense héritage historique, de nom-
breuses attractions touristiques intéressantes et une vie nocturne des plus 
incroyables. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir à Porto et cette ville 
attire une grande variété de touristes.

A partir de 527 € / Adulte A partir de 584 € / Adulte

Prague Porto

NOS

Votre week-eNd à La Carte

- Hotel central

- Pass Transport

- Carnet de voyage détaillé

eN optIoN

- Tour panoramique de la ville

- Visite guidée

- Soirée typique

- Demi-pension, pension complète

réuNIoN d'information avant le départ 

avec les participants

 
préaCHemINemeNt possible en car 

depuis votre entreprise jusqu'à l'aéroport

 

assIstaNCe aéroport d’un accompagnateur 

TOURISME ET LOISIRS



CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGER
Détente et évasion à travers le monde

Irl
an

de
 ©

 P
ix

ab
ay

 | 
lic

en
se

 c
re

at
iv

e 
co

m
m

on
s

Circuits
Circuit Mexique 9Jours / 7Nuits Départ Paris

Circuit Namibie 12Jours / 9Nuits Départ Paris

Escapade Nord-Américaine 10Jours / 8Nuits Départ Paris

Circuit Irlande 8Jours / 7Nuits Départ Nantes

Circuit Laponie 8Jours / 7Nuits Départ Nantes

Séjours
Séjour Canaries 8Jours / 7Nuits Départ Nantes

Séjour Baléares 8Jours / 7Nuits Départ Nantes

Séjour Andalousie 8Jours / 7Nuits Départ Nantes

Séjour Sardaigne 8Jours / 7Nuits Départ Nantes
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGER
Détente et évasion à travers le monde

Entre forêts et déserts, feux d’artifice et fête des Morts, villes animées et 
pueblos, le Mexique évoque de nombreuses images contrastées, mais 
nulle idée préconçue ne saurait rendre justice à la réalité du pays
ATOUTS : Visite des sites archéologiques de Chichen Itza, Palenque et 
Uxmal,
Tour panoramique de Merida et visite de son marché,
Excursion aux cascades de Agua Azul avec déjeuner de poisson grillé,
Visite de Cancun et journée libre en bord de mer en “All Inclusive”

Elle offre des merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées 
dans toute l’Afrique australe, côtes tourmentées, grands espaces lunaires, 
désert du Namib aux dunes d’un rouge ardent, peintures rupestres mysté-
rieuses, faune et flore insolites... Et puis, dans quel autre pays au monde 
est-il possible de contempler des flamants survolant le désert tout en 
dégustant une sachertorte ?
ATOUTS : Safari inoubliable à Etosha, Rencontre avec le peuple Himba,
Découverte des hauts lieux géologiques du Damaraland,
Etape insolite sur la Côte des Squelettes à Swakopmund,
Croisière et rencontre avec pélicans, otaries, dauphins à Walvis Bay
Découverte des plus hautes dunes du monde à Sossusvlei
Observation du ciel austral

Un pays gigantesque recouvert de forêts et de lacs et un drapeau faci-
lement identifiable : voilà à peu près ce qu’évoque le Canada chez une 
grande majorité de personnes. Certes, l’attrait qu’exercent les paysages 
naturels sur le voyageur est indéniable, mais le Canada a bien plus à offrir 
que ses grands espaces, ses forêts d’érables ou les chutes du Niagara.
ATOUTS : Visite guidée de Québec /Excursion Chutes Montmorency et l’Ile 
d’Orléans / Un déjeuner dans une cabane à sucre / Un dîner dans le vieux 
Québec / Visite guidée de Montréal / Un déjeuner Smoked meat / Un dîner 
chansonnier / Croisière dans les 1000 Iles / Tour panoramique de Toronto  
/Croisière sur le Hornblower à Niagara / Un déjeuner panoramique à 
Niagara /Visite de Niagara on The Lake / Passage par le Pays Amish avec 
dîner de spécialités / Visite guidée de Washington / Déjeuner au bord du 
Potomac / Visite du National Air ans Space Museum / Visite guidée de New 
York / Visite du cimetière d’Arlington  /Déjeuner dans le quartier Chinois

Qui peut oublier la résonance mythique des paysages irlandais, marqués 
par l’Histoire et par les légendes, ou les cinquante tons de vert laissés par 
la pluie, une fois le soleil revenu ?
L’île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu’il soit glorieux ou 
tragique, entre dans le XXIe siècle avec dynamisme. Mais ce chouchou de 
l’Europe économique, qui réalise actuellement des prouesses industrielles, 
a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des lacs sereins, des falaises 
sauvages, des cités médiévales à l’architecture intacte, une vie culturelle 
vibrante, sans oublier, surtout, une population d’une extrême affabilité que 
l’on rencontre avec aisance dans les nombreux pubs.
ATOUTS : Dublin : tour panoramique, visites de Trinity College et de la 
cathédrale St Patrick, Journée entière dans le Connemara, Visite de l’ab-
baye de Kylemore, Excursion vers les falaises de Moher, Découverte de la 
péninsule de Dingle et de l’Anneau de Kerry, Visite d’une distillerie avec 
dégustation de whiskey, Verre de Bailey’s offert à l’arrivée

A partir de 1573 € / Adulte

A partir de 2180 € / Adulte

A partir de 1635 € / Adulte

Mexique Namibie

Escapade Nord-Américaine Irlande

A partir de 1341 € / Adulte

9 jours / 7 nuits
Départ PARIS

12 jours / 9 nuits
Départ PARIS

10 jours / 8 nuits 
Départ PARIS

8 jours / 7nuits
Départ de NANTES
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CIRCUITS ET SÉJOURS ÉTRANGERS 
Détente et évasion à travers le monde
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Son sens de la couleur, de la musique et de la fête, le charme de sa 
splendeur passée... un voyage en Andalousie laissera une quantité de 
souvenirs. Citons encore les jeux d’ombre et de lumière sur ses montagnes 
déchiquetées, ses pittoresques petits villages blancs inondés de soleil, le 
monde étonnant de son flamenco, ses innombrables fiestas, prétexte à des 
manifestations débordantes d’animation... Tous ces attraits ont toujours 
captivé les visiteurs.
ATOUT : En front de mer sur la Playa de Tesorillo à 2 km du centre 
piétonnier et la vieille ville. Il est superbement situé au bord d’une plage 
et à proximité d’une très belle crique dominée par une tour génoise.

A partir de 827 € / Adulte

Andalousie 8 jours / 7 nuits
Départ de NANTES

Terriblement envoûtante, la Laponie, insaisissable et lointaine, hante 
l’imagination. 
Ainsi les Sami, les aurores boréales et les rennes en liberté participent-ils 
de son atmosphère, de même que le père Noël en personne, dont nous 
nous sommes laissé dire qu’il résidait ici. L’envoûtement doit également 
aux latitudes extrêmes : une fois rendu à Nuorgam, le point le plus 
septentrional de Finlande, on se retrouve plus au nord que ne le sont 
l’Islande ou la quasi-totalité des territoires du Canada et de l’Alaska.
ATOUTS : 1 Journée de safari motoneige (environ 50 km – durée 5 à 6 
heures) avec pêche sous la glace et déjeuner dans un kota. Safari en 
chiens de traineau (promenade de 6 km). Déjeuner dans un kota. Excursion 
au pays des rennes – Avec entraînement au lancer du lasso ! Déjeuner 
dans l’auberge de la propriétaire. Olympiades lapones au village de 
Lapinkilä avec déjeuner dans une auberge. 
Pour les découvertes personnelles : skis de fond, raquettes, luges fournis 
par l’hôtel. L’hôtel Sirkantähti est situé en plein cœur de la station de ski 
de Levi, l’une des plus grandes de Laponie finlandaise. Sauna privé dans 
chaque chambre

A partir de 1624 € / Adulte

Laponie 8 jours / 7 nuits
Départ de NANTES

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Contrairement à ce que l’on entend habituellement sur l’île et son hyper 
développement touristique, Majorque reste l’une des grandes destinations 
« nature » en Méditerranée. De majestueuses falaises calcaires plongent 
dans des eaux translucides, saphir et turquoise, sur toute la côte ouest et 
nord de l’île. L’intérieur est traversé de vastes plaines plantées d’aman-
diers, de caroubiers, d’oliviers et de vignoble.
ATOUT : HOTEL JET TOURS ALCUDIA ****
Sa rénovation COMPLETE pendant l’hiver 2016-2017
Sa formule tout inclus jusqu’à 1h du 15/06 au 15/09.
Son équipe d’animation Jet tours, sa position « pied dans l’eau.
Sa taille humaine avec au total 163 chambres, son esprit francophone

A partir de 755 € / Adulte

Baléares “Majorque”

Oui, il existe un autre monde au-delà des stations balnéaires des îles Ca-
naries : volcans majestueux, sites préhistoriques, luxuriantes forêts de pins, 
paysages lunaires, méharées, dunes évoquant le Sahara qui s’étendent sur 
des kilomètres de paysage parfaitement sauvage…
ATOUTS : HOTEL CLUB JUMBO TANAIMO ***
Situé au pied des falaises renommées de Los Gigantes
La plage de sable noir de Playa de La Arena
Formule All Inclusive

A partir de 696 € / Adulte

Canaries "Ténérife" 8 jours / 7 nuits
Départ de NANTES

8 jours / 7 nuits
Départ de NANTES
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L’île est la deuxième “grande” de la Méditerranée – après sa voisine la 
Sicile. Elle apparaît comme une terre sauvage, presque impénétrable dès 
que l’on s’éloigne de ses côtes.
Sa position centrale ainsi que ses richesses naturelles en ont pourtant 
fait depuis des millénaires un point de passage et un enjeu stratégique 
pour les Phéniciens, les Piémontais, les Génois face aux Pisans, puis les 
Espagnols. En témoignent son riche héritage mégalithique, antique et 
médiéval, ses nombreuses églises romanes, gothiques ou baroques. Mais 
la Sardaigne recèle d’autres trésors : des plages parmi les plus belles de 
la Méditerranée, des gorges spectaculaires, de vastes zones balnéaires et 
des massifs préservés qui en font le paradis des randonneurs, des adeptes 
d’escalade, de plongée et de sensations fortes.
ATOUT : Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de Santa Teresa 
Gallura, à une soixantaine de kilomètres d’Olbia. Au bord d’une très belle 
et grande plage de sable avec accès direct, ce complexe architectural 
s’intègre très bien au paysage. Un petit train met en communication les 
différents niveaux de la structure hôtelière en suivant un itinéraire qui 
mène jusqu’à la plage. Une promenade assez sympathique avec une très 
belle vue sur la plage et la mer.

Sardaigne

A partir de 732 € / Adulte

8 jours / 7 nuits
Départ de NANTES

Villages Clubs en France
Hiver, Printemps, Eté, Automne

Formules Tout Compris, pension 
complète, demi-pension et location

Animations adultes, clubs enfants de 
3 mois à 17 ans, piscine et Spa

Pour des séjours en famille 
ou en groupe



WEEK-END ÉVASION FRANCE 
Découverte de nos plus belles régions

Week-end Île de Noirmoutier 2Jours / 1 Nuit Départ Angers

Week-end Normandie 2Jours / 1 Nuit Départ Angers

Week-end Paris libre 2Jours / 1 Nuit Départ Angers

Week-end Cherbourg 2Jours / 1Nuit Départ Angers
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WEEK-END ÉVASION FRANCE 
Découverte de nos plus belles régions

VVF Veules-les-Roses
900 mètres de la plage - Location de vélos possible - Falaises d’Etretat à 
proximité
Avec ses paysages et sa culture si souvent impressionnants, la Seine-
Maritime, berceau de l’impressionnisme, est une Normandie intense et 
attachante où vous pourrez vivre des expériences qui vous laisseront de 
vraies impressions
Jour 1 : Journée libre à Dieppe, découverte de Dieppe et de son festival 
international de Cerfs-Volants. Installation au VVF de Veules-les-Rose, 
dîner et nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner - Journée libre à Veules-les-Roses, un des plus beaux 
villages de Normandie. Retour à Angers.

A partir de 193 € / Adulte

Week-end Normandie 
“Festival des Cerfs-Volants”

Week-end Cherbourg

A partir de 191 € / Adulte

2 jours / 1 nuit
Départ Angers

2 jours / 1 nuit 
Départ Angers

VILLAGE VACANCES LES QUATRES VENTS ****
Au cœur de l’île de Noirmoutier en Vendée, blottis dans un grand parc 
boisé de 5 ha - Accès direct à la plage - Espace Alizé : piscine couverte, 
sauna.
Découvrez une île préservée où le littoral distille des parfums inoubliables, 
où le sel marque le paysage.

Week-End Noirmoutier 2 jours / 1 nuit
Départ Angers

WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ, 
formule pension complète

A partir de 172 € / Adulte
 
En option - Quad Energy + 22 € / personne
Sur une piste nature de 1500 m2, venez faire le plein de sensations en 
toute sécurité - 2 sessions de 12 km chacune

WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ, 
formule demi-pension

HOTEL NOVOTEL PORTE D’ORLEANS
Emplacement idéal, 3 minutes de la station de métro, arrivée au cœur de 
Paris en 15 minutes
Hotel entièrement rénové - Restaurant midi et soir / bar lounge
Ville mythique que le monde entier rêve de visiter un jour, Paris a su 
garder son authenticité.

A partir de 113 € / Adulte

Week-end Paris en liberté 2 jours / 1 nuit 
Départ Angers

WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ, 
formule petit déjeuner

WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ, 
formule petit déjeuner

APPART’CITY Cherbourg centre port
A 15 min de la Cité de la Mer
Hébergement en studio 2 jours équipés d’une petite cuisine
Une découverte qui marie la Normandie côté bocage et côté mer, avec des 
sites chargés de mémoire et d’autres propices aux balades dans la nature.
Jour 1 – Découverte de la Cité de la Mer, déjeuner inclus - Installation et 
nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Petit déjeuner - Journée libre à Cherbourg. Retour à Angers.



WEEK-END DE PRINTEMPS 
Formule locative les week-ends prolongés

Touristra Vacances
L’île de Ré  “Village Océanique”

Mesquer  “Le Château de Treambert”

La Palmyre  “La Grande Baie”

Nontron  “Le Domaine des Nouailles”

Atlantique Pellerin Vacances
Saint Jean de Monts  “Camping Les Aventuriers de la Calypso” ****

La Trinité Sur Mer  “Camping Plijadur” ****

L’Île d’Oléron  “Camping l’Anse des Pins” ****

Campéole
Royan  “Camping Clarfontaine” ****

Saint Jean de Monts  “Camping La Plage des Tonnelles” ****
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Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement disponible à 
partir de 17h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ. 
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

WEEK-END DE PRINTEMPS 
Formule locative les week-ends prolongés

Situé sur la côte sud de l’île, le village s’étend sur un site 
préservé de 11 hectares boisés et fleuris. À 20 min à pied de 
la plage et 4 km des pistes cyclables, découvrez l’île sous un 
climat océanique clément toute l’année.

Île de Ré - “Village Océanique”
Week-end du 1er 

Mai 
du 28 Avril au 

1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Mobil Home 4 pers. 243 €
au lieu de 291 €

243 €
au lieu de 291 €

243 €
au lieu de 291 €

162 € 
au lieu de 182 €

Mobil Home 6 pers. 279 € 
au lieu de 336 €

279 € 
au lieu de 336 €

279 € 
au lieu de 336 €

186 € 
au lieu de 224 €

Bungalow 4/5 pers. 264 €
au lieu de 333 €

264 €
au lieu de 333 €

264 €
au lieu de 333 €

176 € 
au lieu de 204 €

Bungalow 6/7 pers. 297 €
au lieu de 375 €

297 €
au lieu de 375 €

297 €
au lieu de 375 €

198 € 
au lieu de 232 €

LES + “VILLAGE OCÉANIQUE”
Location de vélos sur le village, Piscine chauffée avec pataugeoire, Plages et commerces à 
3 km.

La Palmyre - “La Grande Baie”
Week-end du 1er 

Mai 
du 28 Avril au 

1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Bungalow 4 pers.
Côté Pinède

225 €
au lieu de 264 €

225 €
au lieu de 264 €

225 €
au lieu de 264 €

132 € 
au lieu de 176 €

Bungalow 6 pers.
Côté Pinède

315 €
au lieu de 375 €

315 €
au lieu de 375 €

315 €
au lieu de 375 €

196 € 
au lieu de 250 €

Pour votre week-end, direction la Charente-
Maritime ! Au cœur de La Palmyre - Les 
Mathes et face à la Baie de Bonne Anse. 
La Grande Baie vous offre un cadre 
exceptionnel. 

LES + “LA GRANDE BAIE”
Restaurant panoramique vue sur mer,
Environnement préservé et vivifiant,
Au coeur d’un parc privatif,
Spa avec espace bien-être (en supplément)

Mesquer - “Le Château de Treambert”
Week-end du 1er 

Mai 
du 28 Avril au 

1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Chalet 4 pers. 141 €
au lieu de 180 €

141 €
au lieu de 180 €

141 €
au lieu de 180 €

94 € 
au lieu de 100 €

Chalet  6 pers. 177 € 
au lieu de 216 €

177 € 
au lieu de 216 €

177 € 
au lieu de 216 €

118 € 
au lieu de 120 €

Sur la presqu’île de Guérande, à quelques 
minutes des marais salants et de la réserve 
ornithologie exceptionnelle du Parc 
Régional de la Brière, le village s’étend 
sur un terrain vallonné et ombragé de 17 
hectares à 2 km des premières plages.

LES + “CHÂTEAU DE TRÉAMBERT”
Espace aquatique avec 2 bassins, Au coeur 
du parc naturel de la Grande Brière, La 
Baule et son immense plage à 15 km, 
Centre-ville de Mesquer à 1,5km.

EN OPTION : SUPPLEMENT “HORAIRE DE PROXIMITE”
Horaire d’arrivée : à partir de 10h00 – Horaire de départ : avant 17h00 
+ 24 € / hébergement
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WEEK-END DE PRINTEMPS 
Formule locative les week-ends prolongés

Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement disponible à partir de 
17h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ. 

Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

Nontron - “Le Domaine des Nouailles”
Week-end du 1er 

Mai 
du 28 Avril au 

1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Chalet 5/7 pers. 180 €
au lieu de 207 €

120 €
au lieu de 138 €

Chalet 8/9 pers. 231 € 
au lieu de 264 €

154 € 
au lieu de 176 €

Situé dans la superbe région du Périgord 
Vert, le village vous accueille sur un 
domaine de 7 hectares en lisière de forêt 
et en bordure de lac où une plage y est 
aménagée pour le plus grand plaisir des 
baigneurs et des pêcheurs. 

LES + “DOMAINE DE NOUAILLES”
2000 km de sentiers balisés,
Le Périgord et ses traditions culinaires et 
culturelles,
Centre-ville de Nontron à 3km.

A 300 m de la plage, pour des vacances familiales ensoleillées
Un point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses touristiques de la Charente-Maritime
Du phare de Cordouan au Zoo de la Palmyre, des vignes et caves de Cognac aux réserves
naturelles de la région, des vacances pour toutes les envies

Royan - “Camping Clairefontaine” ****
Week-end du 

1er Mai 
du 28 Avril au 

1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Mobil Home 4/6 pers. 
2 chambres

188 €
au lieu de 198 €

188 €
au lieu de 198 €

188 €
au lieu de 198 €

125 € 
au lieu de 132 €

Mobil Home 6/8 pers. 
3 chambres

240 € 
au lieu de 252 €

240 € 
au lieu de 252 €

240 € 
au lieu de 252 €

160 € 
au lieu de 168 €

Saint-Jean de Monts - “Camping La Plage des Tonnelles” ****

Salle de remise en forme (accès gratuit) - Espace bien-être avec sauna et jacuzzi (accès payant)
Accès direct à la plage
Camping implanté sur un site de l’Office National des Forêts - Proximité des commerces
Ambiance familiale et conviviale - Départ des pistes cyclables au pied du camping

Week-end du 
1er Mai 

du 28 Avril au 
1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 Mai

Mobil Home 4/6 pers. 
2 chambres

143 €
au lieu de 150 €

143 €
au lieu de 150 €

143 €
au lieu de 150 €

95 € 
au lieu de 100 €

Mobil Home 6/8 pers. 
3 chambres

186 € 
au lieu de 195 €

186 € 
au lieu de 195 €

186 € 
au lieu de 195 €

124 € 
au lieu de 130 €
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Notre prestation comprend : l’hébergement (formule locative, sans animation), draps et couverture (sauf linge de maison). Hébergement disponible à 
partir de 17h00 le jour de l’arrivée, à libérer avant 10h00 le jour du départ. 
Notre prestation ne comprend pas : la taxe de séjour, la restauration, le ménage de fin de séjour, la caution.

Week-end du 
1er Mai 

du 28 Avril 
au 1er Mai

Week-end du 
8 Mai

du 5 au 8 Mai

Week-end 
Ascension

du 10 au 13 
Mai

Week-end 
Pentecôte 

du 19 au 21 
Mai

Mobil Home 4/6 pers.  TARIF UNIQUE
165 €

Mobil Home 6/8 pers. TARIF UNIQUE
215 €

STOCK LIMITÉ : Sous réserve de disponibilité

Île d’Oléron
“CL’Anse Les Pins”****

ÎLE DOLÉRON - CAMPING L’ANSE LES PINS ****
Accès direct à la plage, Piscine couverte chauffée, piscine plein air, 
Tobbogans aquatiques, Vue sur mer, 500 mètres du village.
Semi-ombragé et sablonneux, L’Anse des Pins est le camping idéal pour 
vos vacances en famille.

La Trinité Sur Mer
“Camping Plijadur”****

LA TRINITE SUR MER - CAMPING PLIJADUR ****
Piscine couverte chauffée, Toboggans aquatiques, Aire de jeux aquatique, 
Etang d’eau de Mer avec pêche, 1200m du port de plaisance et de la plage
Le camping est situé dans le Morbihan à proximité de Carnac, se trouve 
seulement 1,2 km du port de plaisance et des premières plages de sable fin.

Saint-Jean de Monts - “Camping
Les Aventuriers de la Calypso”****

ST JEAN DE MONTS - CAMPING LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO ****
Piscine couverte chauffée, Piscine plein air, Toboggans aquatiques, aire de 
jeux  aqualudiques, Bains à bulle, sauna, Terrain multisports, jeux enfants.
Le camping se trouve à 700 mètres de la plage des Tonnelles et à 100 
mètres des pistes cyclables.



NOËL
Les traditions marchés et illuminations de Noël

Journée
Mystère de Noël au Puy du Fou 1 journée Départ Angers

Noël à Chambord 1 journée Départ Angers

Légendia Parc 1 journée Départ Angers

Fêtes de Fin d’Année 1 journée Départ Angers

Week-end
Le Marché de Noël à Strasbourg Week end Départ Angers

La Fête des Lumières à Lyon Week end Départ Angers
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NOËL
Les traditions marchés et illuminations de Noël

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

En décembre, le GRAND PARC DU PUY DU FOU crée l’événement 
en présentant son grand spectacle «Le Mystère de Noël», avec la 
participation de l’Orchestre philharmonique et les Chœurs de Prague.
Vivez 1h20 de féerie, de danse et de musique…
Prolongez l’aventure avec les nombreuses attractions du Puy du Fou : Le 
Dernier Panache, La Renaissance du Château, Les Santons de Glace, Le 
Monde Imaginaire de La Fontaine et les Automates musiciens. Retrouvez 
également l’esprit de Noël dans le Bourg 1900 et dans le village XVIIIème 
grâce aux charmes d’une crèche grandeur nature, des artisans d’art d’un 
autre temps et aux odeurs de vin chaud et de marrons grillés.

Embarquez à bord de notre petit train et découvrez notre parcours 
féerique, ponctué d’illuminations et de nouveautés, au plus près de nos 
animaux légendaires ! De la terre des grands prédateurs à la crèche, en 
passant par le tipi des rennes et la forêt enchantée, petits et grands ne 
cesseront d’être émerveillés…Les lutins assureront le spectacle, et avant 
votre départ, n’oubliez pas de rencontrer le Père Noël !
Deux heures de visite sont conseillées pour profiter pleinement de la 
magie de Noël, un chocolat chaud est offert pour toute entrée ! Un point 
de restauration rapide est également disponible sur place

A partir de 86 € / Adulte

 61 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus)
Journée incluant transport, déjeuner au restaurant, spectacle du Mystère de Noel, accès à 
l’ensemble des attractions du parc.

A partir de 37 € / Adulte

 27 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus)
Journée incluant le transport et l’accès à toutes les animations et spectacle.

Mystère de Noël au Puy du Fou

Legendia Parc

Départ Angers

Dès le 1er décembre le château pare son intérieur de majestueux sapins 
et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 1er étage, en 
passant par le porche d’entrée et la chapelle le parcours de visite est 
sublimé par la magie de Noël. Les allées extérieures sont également 
embellies de près d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent 
dès la tombée de la nuit.
Ambiance magique et féérique, découvrez Chambord comme vous ne 
l’avez jamais vu !

A partir de 96 € / Adulte

 86 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus)
Journée incluant le transport, la visite libre du château, le déjeuner au restaurant et le 
spectacle de la Belle et la Bête.

Noël à Chambord

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Contactez-nous pour organiser un événement qui vous ressemble dans un 
lieu qui sort de l’ordinaire !

Tarif  : nous consulter

Fêtes de Fin d’Année

Spectacle de “LA BELLE ET LA BÊTE”

Départ Angers

Départ Angers Départ Angers
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NOËL
Les traditions marchés et illuminations de Noël

DEMANDEZ VOTRE DEVIS - aurore@tourisme-loisirs49.com - 09 83 72 08 24

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
auprès de Tourisme et Loisirs Maine-et-Loire : 09 83 72 08 24

aurore@tourisme-loisirs49.com
www.tourisme-loisirs49.com

VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010.
Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. Réf. 17-11-4500.

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

VVF VILLAGES, C’EST 60 ANS D’EXPERTISE

DANS L’ACCUEIL DE GROUPES !

•  Plus de 80 villages de vacances 
à la mer, à la montagne, à la 
campagne, en toutes saisons.

•  Des séjours à la carte : week-end, 
court séjour, semaine…

•  En tout compris : que vous soyez 
tourisme, rando, sport… bénéficiez 
du savoir-faire VVF Villages pour 
un programme adapté et original !

•  En pension complète : organisez 
vos activités comme bon vous 
semble, vous avez carte blanche !

•  En location : planifiez vos 
prochaines retrouvailles entre amis, 
collègues, sportifs… et profitez de 
tarifs avantageux !

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

www.vvf-villages.fr

Les traditions du Noël alsacien, qui font de l’Alsace tout entière une terre 
d’accueil magique et envoûtante, prennent à Ribeauvillé et à Colmar une 
dimension toute particulière. Entrez dans l’univers féerique de ces deux 
villes d’art et d’histoire, dont le patrimoine architectural exceptionnel sert 
d’écrin à la fête.

HOTEL BRISTOL
Emplacement central de l’hotel, face à la gare vous permettra de partir à 
la découverte de la ville et de son incroyable patrimoine architectural et 
culturel
Hotel entièrement rénové en 2008.

PRESTATIONS :
Transport TGV 2nde classe
Visite guidée pédestre de Strasbourg
Dégustations chez un producteur de vins d’Alsace
Croisière promenade sur l’Ile

A partir de 430 € / Adulte

Marché de Noël à Strasbourg 3 jours / 2 nuits
Départ Angers

Chaque année, éclairagistes, designers, vidéastes, architectes, graphistes, 
artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de rue, proposent 
des installations inédites et surprenantes.

A partir de 489 € / Adulte

Fête des Lumières à Lyon
WEEK-END EN TOUTE LIBERTÉ 

formule petit déjeuner.

3 jours / 2 nuits
Départ Angers

WEEK-END AVEC VISITE GUIDÉE 
formule petit déjeuner.

Île d’Yeu    Île d’Aix    Fort Boyard
Île de Ré    Île d’Oléron    La Rochelle

www.inter-iles.comwww.compagnie-vendeenne.com



WEEK-END ET SÉJOUR À LA NEIGE
Prestation complète en montagne l’hiver

Week-end à Piau Engaly 4 jours / 3 nuits Départ Angers

Séjour à Morzine 8 jours / 7 nuits Départ Angers
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WEEK-END ET SÉJOUR À LA NEIGE
Prestation complète en montagne l’hiver
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Au cœur du parc national des Pyrénées, deux territoires – France et 
Espagne, pour deux fois plus de plaisir ! Ainsi, l’Espagne n’est qu’à 
quelques kilomètres en voiture de la station de Piau-Engaly, par le tunnel 
d’Aragnouet-Bielsa. En plus, Piau-Engaly est depuis longtemps réputée 
pour son enneigement naturel exceptionnel.
 
ATOUTS “Village Vacances VVF”
DOMAINE SKIABLE 
Le Ski-Centre Partenaire est idéalement situé en centre station, au pied 
des pistes et à 100 m des remontées mécaniques.
LE SKI ALPIN
Domaine de Piau-Engaly Sobrarbe – 1 850 m / 2 600 m 
- 60 km de pistes : 4 vertes - 17 bleues - 11 rouges - 7 noires. 
- Dénivelé de 1100 m. 
- 6 téléskis et 5 télésièges 
- Espace débutants sécurisé 
- Des espaces de nouvelles glisses : snowpark avec 6 zones freestyle pour 
tous les goûts (“Jib zone”, « Minipark”, “Débutant”, “Air zone”, “Boarder 
cross », “Big air bag”.), espaces freeride sécurisés accessibles depuis les 
télésièges de la station. 
 
LE SKI DE FOND ET LES RAQUETTES
Espace nordique Piau Pineta à 25 mn : dans la nature intacte du parc 
national d’Ordesa et Mont Perdu, 24 km de circuits en 4 parcours de 
niveau facile. 

CONFORT 
Les 52 chambres sont réparties dans un bâtiment de 3 étages (sans 
ascenseur). Un local à skis par chambre est prévu au rez-de-chaussée. 

A PROXIMITE 
Sorties en raquettes dans les Pyrénées.
Plongée sous glace, accessible à tous dès 16 ans. En combinaison, masque 
et gants étanches, bien encadrés par des professionnels, lancez-vous un 
nouveau défi et plongez sous la glace.
Escalade de glace : Piau-Engaly est proche de cascades très connues et 
particulièrement faciles d’accès, près du tunnel de Bielsa. Ce secteur 
propice à l’initiation comporte aussi de nombreux itinéraires plus difficiles 
pour les plus aguerris, versants français et espagnol.
Chiens de traîneau
Centre Balnéo à Piau-Engaly : bassin balnéo de 130 m², hammam, jets 
hydromassants, bains bouillonnants, banquettes chauffantes, lits à bulles, 
puits d’eau froide... pour de vrais moments de bien-être avec de larges 
baies vitrées offrant un panorama à 360°. Activités proposées : aquabike, 
aquagym, relaxation aquatique, massages et soins du corps.
Animations à la station : ski de nuit un soir par semaine en vacances 
scolaires, journées à thème (Saint Valentin, Carnaval…), séances de cinéma 
“après-ski”...

La station de ski de Morzine dispose de plusieurs installations qui 
raviront les adeptes des sports d’hiver et tous les amoureux des activités 
montagnardes. Durant votre séjour en Haute-Savoie, profitez des pistes, 
des aires de luge et de jeux, des patinoires et des manèges disponibles. 
Particulièrement prisé pour son ambiance chaleureuse, le village de 
Morzine vous réservera bien des surprises. Prenez le temps de vous 
promener et arrêtez-vous dans un des nombreux bars pour aller à la 
rencontre des habitants. Vous ne le regretterez pas !

ATOUTS « Cap Vacances l’Hauturière »
DOMAINE SKIABLE
- 650 km de pistes
- 1000 à 2466 mètres d’altitude
- 33 pistes vertes, 122 pistes bleues, 104 pistes rouges et 27 pistes noires
- Nombreuses activités de glisse et des pistes dédiées à de nouvelles 
pratiques

CONFORT
- Chambre équipée (2 à 4 personnes)
- Au choix : lit double ou simple, lits superposés pour enfants
- Salle de bain avec douches
- Chambre faite à l’arrivée
- Changement du linge de toilette et ménage salle de bain en milieu de 
séjour 
- TV écran plat
- Bar avec salon, cheminée et terrasse, WIFI gratuit

RESTAURATION
- Restaurant nouvelle génération
- Petit déjeuner continental
- Déjeuners et dîners sous forme de grands buffets
- Paniers repas avec ingrédients au choix

ANIMATION
- Découverte du domaine avec un moniteur ESF (début de semaine)
- 4 sorties découverte incluses
- Séance de stretching et collation au retour de ski
- Animations apéritifs pour les parents (club enfants 18h30 – 21h00)
- Grandes animations en soirée

BIEN-ETRE
- Spa avec jaccuzi, sauna, hammam et salle de massage

A partir de 319 € / Adulte
Période de référence promotionnelle - Hors vacances Scolaires

A partir de 677 € / Adulte
Hors vacances Scolaires

Week-End à Piau Engaly Séjour à Morzine4 jours / 3 nuits
Départ Angers

8 jours / 7 nuits
Départ Angers

WEEK-END FORMULE PENSION COMPLÈTE.
1ère prestation : dîner

Dernière prestation : petit déjeuner

WEEK-END FORMULE PENSION COMPLÈTE.
1ère prestation : dîner

Dernière prestation : petit déjeuner



CABARET ET SPECTACLES
En Province, dîner ou déjeuner-spectacle

L’Herberie Pouancé (49) Départ Angers

La Revue de la Cloche Nantes (44) Départ Angers

Cabaret Côté Sud Bouguenais (44) Départ Angers

Melrose Cabaret Condé sur huisne (61) Départ Angers

La Belle Entrée  St André Goule d’Oie (85) Départ Angers
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Départ Angers

A partir de 99 € / Adulte

Danses, Humour, Chants, Poésie, Magie, Acrobaties… tous les ingrédients 
de la bonne humeur sont réunis pour donner le CLAP de départ d’une 
revue qui vous fera du bien ! Quand la tradition du Music-Hall joue sur le 
Fil Rouge du cinéma, les artistes s’amusent, partagent, exercent leur Art 
avec brio pour que vous repartiez la tête légère et le cœur gonflé à bloc. 
Attention, vous risquez de tomber sous le charme de ce lieu si différent des 
autres !
Votre menu « Rubis » (A titre indicatif)
Cocktail Melrose | Tartelette chaude aux poireaux, gougère au fromage 
normand | Saumon fumé maison, blini tiède, salade verte et légumes 
craquant, crème légèrement acidulé | Sorbet citron avec ou sans alcool 
| Suprême de volaille fondant, crème de cidre, pommes pochées au 
Calvados, gratin dauphinois | Du de camembert et Fourme d’Ambert, 
bouquet de verdure | Délice de fruits rouge et chocolat blanc, coulis de 
fruits | Café, vin eau.

Melrose Cabaret Condé sur Huisne 
(61)

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Cette année encore, le cabaret Côté Sud vous prépare de très belles surprises. Tout 
est réuni pour votre plaisir : le meilleur Accueil, une Cuisine généreuse et raffinée, 
un Service convivial et attentionné. Pendant votre  Dîner, tour à tour, Imitateur, 
Transformiste, Chanteurs, Comédiens, Chanteuse, Humoristes vous entraînent 
dans l’univers Burlesque du Cabaret, avec énormément de bonne humeur. Après une 
courte pause, la fête continue, vous retrouvez tous les Artistes sur scène et dans la 
salle... ils sont un peu fous, mais ils rivalisent de talent et d’enthousiasme pour vous faire 
partager le rire et l’émotion d’un Spectacle Vivant Original, renouvelé chaque année.
Votre menu (A titre indicatif)
Duo d’Amuse-Bouches Mini Choux au Chèvre frais et Verrine du Soleil Coupe de Blanc 
de Blancs “Méthode Traditionnelle” |Foie gras de Canard “Maison” Gelée de Muscadet 
au Miel | Veau Braisé sauce aux Girolles 
Gratin Dauphinois et Purée de Carottes | Le P’tit LOLO Rouge*Laurent Perraud Vigneron 
IGP Val de Loire | Grand Café Gourmand, Opéra Croquant aux Gavottes, Verrine de 
Fruits Exotiques, Crème Brulée Vanille, Bourbon, Sorbet Mangue, Tartelette au Citron 
Yusu |Café | Eau minérale Evian à discrétion.

A partir de 103 € / Adulte

Cabaret Coté Sud Départ AngersBouguenais
(44)

L’Herberie

Au cœur de l’Anjou Bleu, la chaise rouge à l’Herberie abrite diverses 
activités entre culture et agriculture : - le Théâtre, avec ses 70 spectacles 
et événements par saison. - la Ferme, avec son jardin potager, son élevage 
de moutons et volailles, son poulailler, son verger. - le Centre Équestre 
avec ses poneys, chevaux de selle et d’attelage. 
Votre menu
Les menus sont mis à jours régulièrement en fonction de la saisonnalité 
des produits.

A partir de 67 € / Adulte

Départ ANGERSPouancé 
(49)

Le rideau se lève et l’orchestre donne le tempo. 
Plein Feux sur la troupe ! 20 artistes, amateurs et professionnels, vous 
entraînent au rythme d’un orchestre en live. Comédien, chanteurs, 
danseurs, enchaînent sketches humoristiques et grands tableaux, chantés 
et dansés.
Votre menu “Formule Gourmande”
Plateau individuel servi à table
Salé : Navette sésame mousse de canard, navette pavot mousse de 
saumon, club sandwiche crudités-Emmental, pain d’épices au chèvre, 
brochette tomate mozzarelle, tartine rillettes de thon
Sucré : Gâteau nantais, croquant chocolat, tartelette fruits, carré aux 
pommes, Bavarois framboises
Vin blanc pétillant (1 bouteille pour 5), jus d’orange (1 bouteille pour 10)

A partir de 91 € / Adulte

La Revue de la Cloche Départ AngersNantes 
(44)

Départ Angers
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Véhicules de 8 à 85 Fauteuils 
EXCURSIONS - VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER 

Scolaires - Clubs 
Associations - CE 

 02 41 78 00 80 
 

www.voyages-baudouin.fr transport@voyages-baudouin.com 
13 Route de St Laurent – BP 90066 - 49290 CHALONNES SUR LOIRE 

Autocars Grand Tourisme, Couchettes, Royal Class… 
Autocar pour les personnes à mobilité réduite 

 

Explorez les frontières de vos songes...
Dans un Music-Hall de campagne, un enchanteur des temps modernes 
tente, par l’effet d’un sortilège, d’emmener le spectateur dans son 
imaginaire. Au fur et à mesure du spectacle, le public se retrouve 
confronté à sa propre imagerie du réel et du songe, chacun trouvant alors 
sa part de clarté et d’obscurité, de masculinité et de féminité, de volupté 
et de froideur.
Une divertissante exploration de son MOI par le prisme des arts du Music-
Hall.

A partir de 104 € / Adulte

La Belle Entrée Départ AngersSt André Goule d’Oie (85)

Votre menu “Joséphine” (A titre indicatif)
Cocktail La Belle Entrée  |Tartare de Thon Mariné et Tomates Séchées 
| Confit de Canard Sauce à l’Orange, Poêlée de légumes et Gratin 
Dauphinois | Petite Salade Composée, Brie et Saint-Nectaire |Croquant au 
Chocolat | Une bouteille de 75cl. de Bordeaux Rouge ou Vin blanc/ 2 pers | 
Une coupe de Saumur Brut “Les petites bulles” 12cl.

Toutes ces journée incluent le transport en autocar, le dîner-spectacle (boisson comprise), 
l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.



JOURNÉES DÉCOUVERTES
Pour petits et grands

Paris  Départ Angers

Initiation Drône  Sans transport

Mont Saint-Michel  Départ  Angers

Saint-Nazaire  Départ  Angers

Marais Poitevin  Départ  Angers

Saint-Brévin Les Pins  Départ  Angers
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Des visites pour ne plus toucher terre !
La mer, l’océan, l’Atlantique et au bout de la route, un port, l’un des plus grands : Saint-
Nazaire. Vous pensiez être arrivé ? Et si tout commençait ?
À la conquête du globe, sur les mers, sous les océans, dans les airs… Mais aussi dans l’histoire, 
le présent et parfois déjà l’avenir…
Alors n’attendez plus, embarquez. Cette histoire est aussi la vôtre.
Visite guidée des CHANTIERS NAVALS 
Durée 2h00. Loin d’être une simple vitrine, le circuit vous permettra d’être plongé au cœur du 
processus de la construction des navires. Par les «  rues “ des chantiers, ville dans la ville, vous 
irez à la découverte des ateliers, des cales d’assemblage tandis qu’au-dessus de vos têtes l’un 
des plus puissants portiques d’Europe accompagnera votre découverte. 
Déjeuner au restaurant
Visite libre de d’ESCAL’ATLANTIQUE
Durée 1h30/2h00. Un lieu exceptionnel. Il suffit de passer les murs de la base sous-marine 
pour être transporté dans le temps. La coque noire du transatlantique est bien là. Réalité 
ou décor ? Après tout, qu’importe : la porte du Grand Hall s’ouvre. Vous y êtes attendu. 
Bienvenue à bord ! 

Départ Angers

A partir de 78 € / Adulte

Journée incluant le transport, les visites mentionnées, le déjeuner au restaurant (boisson 
comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Saint-Nazaire3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Le Mont Saint-Michel “Merveille de l’Occident ”par l’originalité de son 
site, la beauté de son architecture, est l’une des principales curiosités 
monumentales de la France.
Cet îlot rocheux de près d’un kilomètre de circonférence s’élève à 80 
mètres de haut et est rattaché à la Baie par un pont passerelle.

Détails prestations
Randonnée guidée de 3 heures au départ du Bec d’Andaines, face au Mont 
Saint-Michel, déjeuner au restaurant puis visite libre l’après-midi.

A partir de 85 € / Adulte
Journée incluant le transport, la randonnée guidée d’une durée de 3 heures, le déjeuner 
au restaurant (boisson comprise), l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement 
Tourisme et Loisirs

Mont Saint-Michel Départ Angers

Paris

VISITE LIBRE DU MUSÉE GRÉVIN : plus de 200 célébrités à rencontrer en 
plein cœur de Paris, dans des décors à couper le souffle.

VISITE LIBRE DES JARDINS D’ACCLIMATATION : créé en 1860, le jardin 
d’Acclimatation combine à merveille les espaces paysagers, les animations 
culturelles et un parc d’attraction. Situé dans le bois de Boulogne, il 
continue de séduire des générations d’enfants et leurs parents. Le jardin 
propose de nombreuses attractions : un parcours en petit train, un centre 
équestre, des balades à poneys, un théâtre de marionnettes, un parcours 
de cinq kilomètres en barque sur la “Rivière Enchantée” au milieu d’une 
nature préservée… Plusieurs points de restauration permettent de faire 
une pause gourmande.

A partir de 89 € / Adulte et enfant
Journée incluant le transport, les visites libres du Musée Grévin et des Jardins d’Acclimatation 
(6 attractions incluses), l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement Tourisme et 
Loisirs.

Départ Angers

Le drone interpelle, il est source de curiosité, il fascine autant qu’il étonne. 
L’idée est de permettre à tout un chacun d’assouvir cette curiosité et de 
donner la possibilité à tous de piloter un drone professionnel en toute 
sécurité au travers d’initiations et de formations.
Nous vous proposons une approche pédagogique, conviviale et ludique du 
pilotage de drones.
Détail de la prestations
Découverte des drones, des technologies et des métiers, présentation de 
drones, sensibilisation autour des utilisations et de la sécurité pour les 
vols de drones, animation de voltige, démonstration de vol de précision, 
initiation au vol et au parcours de précision, initiation au vol en immersion 
pour plus de sensations, course de drones en équipe
Offre limitée à 35 personnes max

A partir de 70 € / Adulte
Journée incluant l’ensemble des prestations citées ci-dessus,  l’accompagnement Tourisme et 
Loisirs.

Initiation “Drône” Sans transport

Départ Angers

VENEZ DÉCOUVRIR AUTREMENT PARIS…

Brain sur l’Anthion
(49)
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Le Marais poitevin, un univers de terre et d’eau : L’ancien golfe des Pictons 
s’est transformé au fil des siècles en une cathédrale de verdure grâce à 
un réseau hydraulique ingénieux qui préserve cet espace des assauts de 
l’Océan et des crues hivernales. Résultat : plus de 8000 km de voies d’eau 
à découvrir en barque et des habitants qui ont appris de tout temps à vivre 
avec cette eau omniprésente. Classé Parc Naturel Régional et détenteur 
du label Grand Site de France, le Marais poitevin lie Niort à l’Océan 
atlantique et réserve ses plus beaux panoramas au cœur du «marais 
mouillé» et de ses villages maraîchins de Coulon, Arçais et la Garette.
Détail de la prestations
Visite commentée de la Maison du Marais poitevin à Coulon, aussi 
agréable qu’incontournable, pour comprendre la complexité du Marais 
poitevin à travers la projection du Maraiscope, maquette du marais 
animée d’un son et lumière. 
Déjeuner maraîchin composé de spécialités
Promenade guidée en “plate”, barque traditionnelle. Le meilleur moyen et 
le plus agréable pour découvrir la Venise Verte de l’intérieur.
Goûter régional : brioche vendéenne, tourteau fromager, jus de pomme. 

A partir de 83 € / Adulte
Journée incluant le transport, les visites mentionnées ci-dessus, le déjeuner maraîchin, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Marais Poitevin Départ AngersSaint-Brévin Les Pins

St Brevin, c’est avant tout un environnement protégé avec 8 kms de plage 
de sable fin, des dunes boisées, des sentiers de promenade et une forêt en 
bord de mer. Ses bords de Loire offrent un point de vue unique sur 
l’Estuaire.

ACTIVITÉS RANDONNÉE QUAD : au guidon de votre quad 150, venez-vous 
initier ou vous perfectionner au pilotage grâce à cette randonnée guidée 
d’1H. Sections trialisantes et sensations garanties !
ACTIVITÉ CHAR À VOILE : les chars sont prêts à votre arrivée sur la 
plage. Après un rapide réglage des supports et un briefing du moniteur, 
vous découvrez ensemble le pilotage sur des circuits progressifs. Une 
balade ou une course (en relais, ou pas !) peuvent-être réalisées en fin de 
session. Formule 1 char pour 2 (>20). 

A partir de 97 € / Adulte et enfant
Journée incluant le transport, la randonnée en quad et l’initiation au char à voile, l’assurance 
assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Départ AngersDépart Angers

« Le plus grand safari de France » (sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Comparaison faite le 24/11/2017)

LE PARC ANIMALIER A 15 MIN. DE NANTES
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LOISIRS
Parcs d’attractions, Zoos, ...

Disneyland Paris  Départ Angers

Parc Asterix  Départ Angers
journée classique + thématique Halloween “Peur sur le Parc”

Puy du Fou + Cinéscénie  Départ Angers 

Futuroscope  Départ Angers

Beauval  Départ Angers

La Boissière du Doré  Départ Angers

Planète Sauvage  Départ Angers

Branféré  Départ Angers

Center Parc Départ Angers  Départ Angers

Echologia  Départ Angers

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

NAISSANCE EXCEPTIONNELLE

D’UN BÉBÉ PANDA
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Venez, vivre des expériences sensationnelles au Parc Asterix
7 Attractions a sensations fortes, 20 Attractions pour toute la famille, 13 
Attractions pour les Petits Gaulois des Spectacles irrésistibles ou se mêlent 
effets spéciaux, magie, cascades.

Offre promotionnelle valable le 31/03/18 
et les samedis et dimanche du mois d’Avril 2018
UN BILLET ADULTE ACHETE = UN BILLET ENFANT GRATUIT

A partir de 95 € / Adulte 

 55 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Parc Asterix - la journée Départ Angers

JOURNÉE CLASSIQUE

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Ah la fête d’Halloween ! Ses masques, ses bonbons, ses citrouilles, ses 
soirées déguisements et films d’épouvante… Malheureusement, fêter 
Halloween en France n’est pas aussi festif qu’aux Etats-Unis et il faut 
redoubler d’inventivité pour passer une soirée un peu originale. Mais 
alors que faire pour Halloween cette année, afin de passer une nuit 
d’enfer? Aller découvrir Peur sur le parc au Parc Astérix, par Toutatis

Période référence : le samedi 6 ou le dimanche 7 Octobre 2018 
TARIF UNIQUE

A partir de 92 € / Adulte et Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Parc Astérix - Halloween Départ Angers

En 2018, le Puy du Fou prolonge le voyage dans le temps avec une 
nouvelle création originale !  
Savourez des moments de plaisir dans ce vaste parc à thèmes en famille 
ou entre amis ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions 
fortes... Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs 
fois « Meilleur Parc du Monde» !
Laissez-vous transporter par cet univers fascinant au coeur d’une nature 
préservée !

Le grand parc du puy du fou

A partir de 62 € / Adulte

 51 € / Enfant de 5 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Départ Angers
3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

La Cinéscénie du Puy du Fou représente le plus grand spectacle de nuit 
du monde ! Imaginez 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 
costumes et participez à 1h30 de spectacle grandiose !
Spectacle renommé et incontournable, la Cinéscénie a déjà attiré 
12 millions de spectateurs ! Les projections vidéo 3D, les drones, les 
somptueux décors, les effets spéciaux, les illusions d’optique et la mise 
en scène de lumière sont les éléments qui ont contribué à la création du 
mythe.

Tarif Unique
16 juin - 01 septembre - 08 septembre

A partir de 52 € / Adulte et Enfant
Journée incluant le transport, le spectacle de la Cinéscénie, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Cinéscénie du Puy du Fou Départ Angers

SOIRÉE - LA CINÉSCÉNIE

PEUR SUR LE PARC - SPÉCIAL HALLOWEEN
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Il était une fois un pays pas si lointain, quelque part entre les étoiles et les 
rêves, où vivaient des héros de Disney qui habitaient des contes de fées 
dont la dernière page ne se tournait jamais. Venez vous amuser au cœur 
des cinq pays magiques ! Plongez dans vos univers Disney préférés et 
faites se rencontrer rêve et réalité en revivant leurs histoires.

Saison standard

A partir de 118 € / Adulte 

 113 € / Enfant de 3 à 11 ans inclus
Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Disneyland Paris 1 jour / 1 Parc
Départ Angers

Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend !
Plongez dans l’atmosphère fun, féerique et fantastique du plus surprenant 
parc d’attraction en France. Situé à Poitiers, dans le département de 
la Vienne le Futuroscope est un parc de loisirs ludique portant sur des 
thèmes scientifiques & technologiques. Les attractions se composent de 
projections, d’expériences sensorielles et de shows à grand spectacle.

Nouveauté 2018 : Sébastien Loeb, 9 fois champion du Monde des rallyes, 
vous invite à bord !!

Tarif unique
Période de référence 2018 : 8/04 • 14 et 15/04 • 21 et 22/04 • 13/05 • 26/05 • 2, 9, 16 et 23/06 
• 1, 8, 15, 22 et 29/09

A partir de 67 € / Adulte et Enfant
Journée incluant le transport, le petit déjeuner en cours de route, l’accès à un des deux parcs, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Futuroscope Journée classqiue
Départ Angers

En 2018, l’arrivée des guépards et des loups et nouvel espace pour les 
ours, sans oublier la naissance d’un bébé panda !
Le Zoo Parc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. 
Un voyage au coeur du monde animal (4 000 animaux sur 26 ha), à travers 
ses 4 serres tropicales, son vivarium, sa savane africaine où plus de 70 
animaux (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros...) évoluent en liberté, ses 
éléphants d’Afrique sur 5 ha (la plus grande installation d’Europe), plus de 
250 primates, ses animaux rares et mythiques, la plus grande collection 
ornithologique de France, une plaine asiatique.

A partir de 60 € / Adulte 

 53 € / Enfant de 3 à 10 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Zoo de Beauval Journée classqiue
Départ Angers

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Zoo de la Boissière du 
Doré vous fait découvrir une remarquable collection d’espèces à 30 
minutes de Nantes et de Cholet. En plein cœur du vignoble nantais, une 
équipe de passionnés s’occupe de plus de 1000 animaux, appartenant à 
de nombreuses espèces en danger d’extinction, comme l’orang-outan, 
emblème du parc.

A partir de 40 € / Adulte 

 34 € / Enfant de 3 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

La Boissière du Doré Journée classqiue
Départ Angers
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Parcs d’attraction, zoos, ...
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Le Parc animalier de Branféré est un lieu d’émerveillement et de découverte privi-
légié du monde animal et végétal. Sur un parc botanique de 45 hectares plusieurs 
fois centenaires, vous découvrirez des espèces animales du monde entier dans 
des conditions proches du milieu naturel. A la différence d’un zoo traditionnel, les 
animaux évoluent en semi-liberté dans de grands espaces.
Tout au long de l’année, le Parc de Branféré vous propose des animations à la fois 
spectaculaires, pédagogiques et culturelles, comme le spectacle d’oiseaux face au 
château du début du XIXème siècle. Cigognes, pélicans, aigles, vautours, faucons, 
perroquets et perruches volent à quelques centimètres de vos têtes dans un ballet 
aérien époustouflant.
Vivez également des sensations fortes avec l’attraction du Parcabout. Petits et 
grands pourront admirer, perchés entre 2 et 8 mètres, la plaine africaine où les 
girafes cotoient les gnous et les zèbres.

A partir de 57 € / Adulte 

 50 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc animalier et au Parcabout, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Parc animalier de Branféré Journée classique
Départ Angers

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Venez découvrir le plus Grand Safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original, composé d’une Piste 
Safari à parcourir avec son véhicule ou l’un de nos camions 4x4 (pour une 
visite guidée en option), et d’une partie piétonne aux 4 univers différents : 
la Cité Marine avec la présentation de dauphins, le Village de Kirikou, le 
Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.

A partir de 64 € / Adulte 

 52 € / Enfant de 2 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, l’accès au parc, le raid 4 x 4 guidée, l’assurance assistance-
rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Planète Sauvage Journée classique
Départ Angers

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Bienvenue dans un parc exceptionnel, fruit d’une aventure humaine 
extraordinaire et d’un site unique alliant patrimoine historique et richesses 
naturelles inattendues. En parcourant Echologia, en couple, en famille, 
entre amis ou collègues, attendez-vous à partager l’insolite.
Echologia, le Natur’eau Parc, vous invite à découvrir et à partager une 
terre naturelle et préservée, où chacun peut apprendre en s’amusant et en 
s’émerveillant à vivre en harmonie avec l’environnement.

A partir de 44 € / Adulte 

 29 € / Enfant de moins de 12 ans
Journée incluant le transport, la visite guidée du parc accompagné d’un professionnel, l’accès 
illimité au parc, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Echologia Journée classique
Départ Angers

JOURNÉE CLASSIQUE

Center Parc

A partir de 53 € / Adulte

 40 € / Enfant de moins de 11 ans
Journée incluant le transport, l’accès au parc (activités gratuites), l’accès illimité à l’espace 
Aquamundo, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Journée classique
Départ Angers

Au centre de ce domaine niché en pleine nature, un Aqua Mundo unique et 
même des Maisons dans les Arbres. Une expérience inoubliable.
260 hectares de nature préservée, un cœur animalier, une ferme et une 
volière, un spa Deep Nature®, 1 300m² de bien-être avec Aqua Balnéo 
et cabines de soin, action Factory, univers de jeux intérieur pour enfants 
(Baluba, Kids Klub, trampolines...), l’Aqua Mundo et le nouveau toboggan 
Discoslide, le double Arbre à eau et la Rivière Sauvage.



Promenade dans les Îles
Partez dans les îles métropolitaines françaises

L’Ile d’Yeu  Départ Angers

L’ile de Bréhat  Départ Angers

Belle Ile en Mer  Départ Angers

L’Ile de Jersey  Départ Angers
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Partez dans les îles métropolitaines françaises
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

À Yeu se mélangent des paysages très variés : côte sauvage, criques, 
falaises, dunes et bois, plages, landes, bocage… Ce charmant concentré de 
Vendée se visite pour ses beautés naturelles, mais aussi pour ses dolmens, 
ses chapelles, ses phares, ses villages aux maisons basses, ses ports et son 
musée de la Pêche et du Sauvetage en mer…

Belle-Île, la bien nommée, doit son nom à la beauté et à la diversité de 
ses paysages. La côte «en dedans», particulièrement vallonnée, est bordée 
de grandes plages de sable blond. La côte « sauvage » est rocheuse 
et abrupte, comme le site remarquable des aiguilles de Port-Coton. 
Réchauffée par les courants du Gulf Stream, Belle-Île bénéficie d’un climat 
particulièrement ensoleillé. Belle-Île-en-Mer est, depuis toujours, l’île des 
peintres et des artistes.

A partir de 80 € / Adulte 

 67 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les traversées maritimes aller/retour (port de départ St 
Gilles Croix de Vie), une location de vélo à la journée, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

A partir de 78 € / Adulte 

 69 € / Enfant de 4 à 12 ans inclus
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, la location de vélo à la journée, 
l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs

L’île d’Yeu

Belle Île en Mer

Départ Angers

Séparée de la terre par un bras de mer, Bréhat n’est qu’à une dizaine 
de minutes en bateau de la pointe de l’Arcouest. Et pourtant... Le 
dépaysement est immédiat sur cette île rebaptisée “l’île aux fleurs” pour 
la variété de sa flore et la beauté de ses paysages. Un vrai petit coin de 
paradis.

Tarif unique
En option : une location de vélo pour explorer librement l’Ile.
+ 15 € / adulte - + 11 € / enfant

A partir de 58 € / Adulte et Enfant
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, l’assurance assistance-rapatriement,  
l’accompagnement Tourisme et Loisirs

L’ile de Bréhat

Jersey. Une île façonnée par la mer, où les marées, parmi les plus 
impressionnantes au monde, chevauchent le littoral et nourrissent les 
terres. Une île de petite superficie mais de grand caractère, où les chemins 
de campagne s’ouvrent sur le haut des falaises et où on n’est jamais 
à plus de dix minutes de la mer. Une île de redécouverte, offrant tant 
d’opportunités d’activités et d’exploration. Une île où il est bon reprendre 
son souffle. C’est ici que votre évasion insulaire commence...

A partir de 120 € / Adulte 

 90 € / Enfant jusqu’à 15 ans
Journée incluant le transport, les traversées aller/retour, le tour de l’Ile commentée en 
autocar, l’assurance assistance-rapatriement,  l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

L’Ile de Jersey

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

Départ Angers

Départ Angers

DÉCOUVERTE LIBRE DE L’ÎLE

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE À VÉLO

Départ Angers



THALASSO
Instant de relaxation en journée ou en week-end

Journée
Pornic  Départ Angers

Les Sables d’Olonne  Départ Angers

Week-end
Escale à Saint-Malo 2 jours / 1 nuit Départ Angers

Mini-séjour détente 5 jours / 4 nuits Sans transport
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THALASSO
Instant de relaxation en journée ou en week-end
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3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

Découvrez notre centre de thalassothérapie – surplombant la plage de La 
Source – petite crique proche du port et de ses boutiques, encadré de 
cabanes de pêcheurs sur pilotis, notre hôtel de Loire Atlantique : Alliance 
Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa s’élève face à l’océan.

Intensément Thalasso !
Accessible directement depuis l’hôtel, les Thermes Marins de Saint-Malo 
proposent des soins de thalassothérapie et de spa.
Le choix est vaste pour inviter le corps à se détendre : modelage sous 
affusions, enveloppements d’algues, bains à jets relaxants et sensoriels 
pour la thalasso.

A partir de 124 € / Adulte
Journée incluant le transport, un programme de 3 soins individuels, l’accès à l’espace Forme, 
l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

A partir de 365 € / Adulte
Week-end incluant le transport, un programme de 5 soins individuels et 2 soins collectifs 
répartis sur deux jours, la demi-pension  au Grand Hotel des Termes**** (petit déjeuner 
– dîner), l’accès à la salle de musculation, la piscine de détente en eau de mer couverte et 
chauffée, sauna et hammam et au parcourt Aquatonic, l’assurance assistance-rapatriement, 
l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Pornic

Escale à Saint-Malo

Départ Angers

Station balnéaire prestigieuse, idéalement située quand on souhaite 
effectuer un séjour de thalassothérapie régénérant au Relais Thalasso 
Les Sables d’Olonne, la ville ne réserve que de bonnes surprises, côté 
tourisme. Il y bien sûr, tout d’abord, la plus belle plage d’Europe orientée 
plein sud, protégée des vents et son remblai, si joyeux et si animé. Il y 
aussi les fameuses villas, témoins du temps jadis et de la naissance de la 
vogue des bains de mer. La cité, à proprement dit, possède de nombreux 
incontournables qui valent vraiment le détour et traduisent à merveille le 
charme sablais

A partir de 168 € / Adulte
Journée incluant le transport, un programme de 3 soins individuels, l’accès à l’espace 
Hydromarin, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement Tourisme et Loisirs.

Les Sables d’Olonne

Mini-séjour comprenant la demi-pension (petit déjeuner / dîner) du Lundi 
au Vendredi, l’hébergement en chambre double (non vu sur mer), 12 soins 
de thalassothérapie (8 soins individuels et 4 soins collectifs) répartis sur 
l’ensemble du séjour, accès libre 
- la salle de musculation 
- la piscine de détente en eau de mer couverte et chauffée
- sauna et hammam
- Parcours Aquatonic, labyrinthe aquatique d’eau de mer ponctué de jets, 
de douches et de courants. 

A partir de 910 € / Adulte

Mini-Séjour Détente

JOURNÉE DÉTENTE

Départ Angers

Week-end
2 jours / 1 nuit
Départ Angers

5 jours / 4 nuits
Sans transport

JOURNÉE DÉTENTE

FORMULE 5 JOURS / 4 NUITSFORMULE 2 JOURS / 1 NUIT



RENDEZ-VOUS 2019
... et pour l’année prochaine

Les Floralies  Départ Angers

Coupe du monde de Football Féminine Départ Angers

L’Armada de Rouen  Départ Angers
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RENDEZ-VOUS 2019
... et pour l’année prochaine
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Les Floralies Internationales sont une prestigieuse manifestation florale 
organisée tous les 5 ans à Nantes depuis 1956.
La création et la mise en scène paysagères se donnent rendez-vous 
pendant 12 jours dans le Parc des Expositions de la Beaujoire, bordé par 
“l’Erdre”, plus belle rivière de France. Les centaines de milliers de visiteurs 
des Floralies Internationales - Nantes hissent l’événement au premier rang 
des manifestations ornementales françaises et parmi les plus prestigieuses 
d’Europe.
Elles accueillent à chaque nouvelle édition, plus de 200 exposants 
ornementaux, professionnels et amateurs de la France entière et des 
quatre coins du monde. Sélectionnés pour leur savoir-faire, ils partagent 
une même passion pour l’horticulture, la botanique, le paysage et 
l’environnement.

Nous vous donnons rendez-vous du 8 au 19 Mai 2019 !!

Tarif, nous consulter.

Les Floralies

Pour la première fois de son histoire, la France organise la Coupe du 
monde de football féminin, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019.
21 ans après 1998, les Bleues rêveront de décrocher 
l’étoile qui pourrait consacrer encore le développement du foot féminin.
Le match d’ouverture aura lieu au Parc des Princes. Les demi-finales 
et la finale auront lieu à Lyon , devenu le centre de rayonnement 
du football féminin français depuis les succès de la section dames de 
l’OL ( quadruplechampionne d’Europe en 2011, 2012, 2016 et 2017). 
Les sept autres sites retenus sont Rennes, Valenciennes, Reims, Le 
Havre, Nice, Montpellier et Grenoble.

Coupe du monde de football féminie

Tarif, nous consulter.

3 jours / 2 nuits
(vendredi – dimanche)
Hotel zone 1 ou 2

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté fêtera ses 30 ans 
d’existence et sa 7e édition, qui aura lieu du 6 au 16 juin 2019.
 
Des millions de visiteurs sont de nouveau attendus sur les quais du port 
de Rouen. Ils profiteront de concerts, de feux d’artifices géants et de 
nombreuses animations et bien sûr visiteront gratuitement la cinquantaine 
de navires présents. Les plus beaux et les plus grands voiliers, les 
bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception 
venus du monde entier auront remonté la Seine sur 120 kilomètres à 
travers les magnifiques paysages de la Normandie.

Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue l’événement fédérateur de 
l’axe Seine.

Tarif, nous consulter.

L’Armada de Rouen

Sur-mesure

Concerts, festivals, salons, 
événements sportifs et 

culturels...

Vous avez connaissance
d’un événements en 2019 

et souhaiter organiser une 
sortie pour les salariés ?

Contactez-nous pour un devis sur-mesure
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MENTIONS PARTICULIÈRES

RÉSERVATION

Ouvert de 9 h 00 à 20 h 00 du lun. au 
sam. et de 9 h 30 à 19 h 30 le dimanche
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www.cybelevacances.com

“Envie de piscines co� ertes et chauff ées,
d’emplacements spacie�  et arborés, 
d’une multitude d’animations et de services ?
Vous tro� er�  votre bonheur ch�  Cybele Vacances”

Perpignan

La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

29°

Pour les SEJOURS / CIRCUITS A L’ETRANGER
Les navettes aéroport en autocar grand 
tourisme, les frais occasionnés par le 
chauffeur, les péages
autoroutiers (selon trajet), le séjour ou 
circuit en pension complète ou formule All 
Inclusive (se référer au descriptif), les visites 
et excursions mentionnées au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement, 
l’assistance aéroport d’un accompagnateur 
TOURISME ET LOISIRS.

NOS PRIX NE COMPRENNENT 
PAS :

L’assurance annulation/interruption/
bagages (facultative). Les suppléments 
chambres seules, les visites non mentionnées.

Nos tarifs - valables jusqu’au 31 décembre 
2018 – sont calculés en fonction du nombre 
de personnes par autocar : tarifs base 40 
personnes.

Au-delà et en deçà de ces chiffres, interrogez-
nous pour connaître le tarif adapté à votre 
remplissage.

Les tarifs restent à confirmer lors de la 
réservation (certains tarifs de prestataires 
n’étant pas toujours connus à l’édition de la 
brochure ils peuvent évoluer à la baisse ou la 
hausse et en fonction de leurs disponibilités).

Tarifs calculés sur les saisons mai, juin, 
septembre, hors ponts, jours fériés et 
vacances scolaires.

Pour les départs hors agglomération : nous 
consulter.

SAUF MENTION SPÉCIFIQUE, NOS PRIX COMPRENNENT :

Pour les excursions JOURNEE
Le transport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le chauffeur, les péages autoroutiers (selon 
trajet), les visites et/ou activités mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement 
TOURISME ET LOISIRS.

Pour les WEEK-ENDS
Le transport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le chauffeur, les péages autoroutiers (selon 
trajet), les visites et/ou activités mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, l’accompagnement 
TOURISME ET LOISIRS.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
extrait du decret du 15 juin 1994 - decret d’application de la loi du 13 juillet 1992

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues 
au deuxième alinéa (a et b) de l’article 
14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, 
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 le présent 
titre .
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titre de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées a 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 
portant sa raison sociale, son adresse et 
l’autorisation, 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 le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion 
du contrat et sur la base d’un transport 
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 est subordonnée à un nombre 
minimal de participants. La date limite 
d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ne 
peut être fixée à moins de 21 jours avant 
le départ;
8* Le montant ou le pourcentage à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du 
solde;
9* Les modalités de révision de prix telles 
que prévues par le contrat en application 
de l’article 100 du présent décret;
10* Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle;
11* Les conditions d’annulation définies aux 
articles 101, 102, 103 ci-après;
12* Les précisions concernant les risques 

couverts et le montant des garanties 
souscrites au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences et la 
responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et 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. 97 - 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. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur 
et l’acheteur, et signé par les deux parties, 
doit comporter les clauses suivantes:
1* Le nom, 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 100 ci-après;
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; en tout état de cause, 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 accusé de 
réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de service 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 96 ci-dessus;
14* Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle;
15* Les conditions d’annulation prévues aux 
articles 101,102 et 103 ci-dessous;
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 (n° 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 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 n° de téléphone de 
la représentation locale du 
vendeur ou à défaut, les noms, adresses 
et n° 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 n° de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour.
Art. 99 - 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 accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à 15 jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte 
une possibilité expresse de révision des 
prix dans les limites prévues à l’article 
19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, 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 les 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. 101 - 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 accusé de 
réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées. - soit accepter la 
modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur : un avenant 
au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties, 
toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui 
être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 
21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
: l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée 
si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date. 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 proposée 
par le vendeur.
Art. 103 - 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.



CONDITIONS PARTICULIèRES
L’accès aux activités de T.L. implique l’adhésion à 
l’Association de chaque participant. Toute inscription n’est 
valable qu’après acceptation de T.L.
Elle implique l’acceptation des conditions générales et 
particulières, et le règlement d’un acompte d’au moins 
25% du montant de la commande (50% pour les groupes) 
et 100 % pour une inscription à moins de 35 jours du début 
de la prestation.
Le solde contractuel est dû à 30 jours avant le début de la 
prestation, le non-respect de ce délai valant annulation de 
fait et subissant les frais d’annulation correspondants.
1°) T.L. agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent 
et les compagnies de transport, hôteliers, et autres 
prestataires de service. Elle décline toute responsabilité 
quant aux modifications de programme dues à des cas 
de force majeure : mouvements de grève, changements 
d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, 
maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques 
intervenant dans les pays d’accueil, catastrophes 
naturelles, conditions climatiques, etc.
Dans le cas où la responsabilité de T.L. serait recherchée 
en raison d’un fait personnel, cette responsabilité ne 
pourrait dépasser le prix facturé à l’adhérent.
2°) L’exécution des séjours proposés dans nos brochures 
suppose l’intervention de prestataires différents : 
transporteurs, propriétaires, gérants d’immeubles, 
hôteliers, restaurants, etc. Ces derniers conserveront 
en tout état de cause les responsabilités propres à leur 
activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur 
législation nationale ou des conventions internationales 
instituant en autres dispositions une limitation de 
responsabilités. T.L. se réserve, si les circonstances l’y 
obligent, en cas d’événements extérieurs indépendants 
de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses 
programmes.
Les descriptifs des sites, villes, stations, les prestations 
proposées par ceux-ci, sont donnés par T.L. à titre indicatif 
sans caractère contractuel. T.L. ne saurait être tenu pour 
responsable des modifications, suspensions de services et 
fermetures inopinées...
3°) Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation 
non-consommée du fait du participant, pour quelque cause 
que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. 
L’adhérent doit attirer l’attention sur toute particularité 
le concernant susceptible d’affecter le déroulement du 
voyage ou du séjour. Le souscripteur prendra à sa charge 
tous les frais qu’il pourrait encourir en cas de non-respect 
des heures et lieux de présentation mentionnés sur les 
documents de voyage ou de séjour, ou encore si par suite 
de la non-présentation de ses documents de voyage 
personnels (papier d’identité, titres de transport, etc.) 
ou invalidité des pièces personnelles, il se trouve dans 
l’impossibilité de prendre le départ au moment indiqué.
De même T.L. dégage sa responsabilité en cas de 
défaut d’enregistrement occasionné par un retard de 
pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non 
prévu au programme, quelle qu’en soit la cause. Toute 
réclamation relative à une activité doit être adressée dans 
un délai de 30 jours après la fin des prestations par lettre 
recommandée. Passé ce délai, cachet de la poste faisant 
foi, T.L. se réserve le droit de ne pas donner suite.
4°) PRIX - Tous les prix figurant dans nos brochures 
peuvent être soumis à variation. Seuls les prix indiqués 
lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent 
sur la confirmation d’inscription font référence pour tous 
problèmes de modification ou d’annulation.
Les prix peuvent être soumis à révision en fonction des 
variations des tarifs aériens, hôteliers et fluctuations des 
parités monétaires, des redevances et taxes, jusqu’à 30 
jours avant le début de la prestation.
5°) L’ensemble des propositions contenu dans nos 
brochures est fait dans la limite des places disponibles 
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de 
production et de commercialisation que subit T.L., pouvant 
entraîner la disposition partielle ou totale, temporaire ou 

définitive des places mises en vente. Tout dépassement 
du nombre contracté doit être expressément soumis 
par écrit à l’accord de T.L. Les participants ainsi inscrits 
sont soumis aux conditions contractuelles, y compris 
en cas d’annulation ultérieure. Le contrat est établi 
pour une capacité donnée de personnes. Si le nombre 
de participants dépasse la capacité d’accueil, T.L. ou le 
prestataire peuvent refuser les personnes supplémentaires, 
le contrat étant alors réputé rompu du fait du souscripteur. 
Dans ce cas, le prix de l’activité reste acquis à T.L.
6°) Le souscripteur d’un contrat groupe devra fournir à 
T.L. par écrit et de façon lisible la liste des participants 30 
jours avant le départ, mentionnant les nom, prénom, date 
de naissance et sexe de chaque participant. Ceux-ci seront 
regroupés de façon à satisfaire aux contingentements 
imposés par l’hébergement et le transport. T.L. dégage 
sa responsabilité en cas de fourniture trop tardive de 
ces noms vis à vis des contraintes imposées par les 
prestataires. Si le nombre de personnes portées sur la 
liste est inférieur au nombre contracté, le souscripteur 
devra obligatoirement mentionner par écrit si les places 
restantes sont annulées ou conservées par lui.
7°) ANNULATIONS - Toute annulation partielle ou totale, 
doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à T.L. La date du cachet de la poste faisant foi. 
Elle fait l’objet de frais de dossier de 75 € par contrat et 
d’indemnités d’annulation prévues au barème suivant :

Nombre de jours avant le départ  Taux
                                 jusqu’à 46 jours  15 %
                                 jusqu’à 22 jours  30 %
                                 jusqu’à   8 jours  50 %
                                 jusqu’à   3 jours  75 %
                                 moins de 3 jours  100 %
En outre, certaines prestations nécessitant un engagement 
financier ferme et définitif (affrètements spéciaux, 
couchettes, billetterie de spectacles, expositions, parcs 
d’attractions, réservation de musées, monuments) sont 
facturées à 100%, quelle que soit la date d’annulation, 
totale ou partielle.
8°) ANNULATION PARTIELLE SUR UN CONTRAT GROUPE 
- Le barème des indemnités ci-dessus s’applique à la seule 
prestation terrestre, l’indemnité étant de 100 % pour les 
frais fixes tels que : transport en autocar, transport affrétés 
spécialement, charters, frais de guidage, etc.
9°) ANNULATION DU FAIT DE T.L. - Elle donne lieu au seul 
remboursement des sommes versées, sans autre indemnité 
lorsqu’elle est imposée par des circonstances de force 
majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif 
l’insuffisance du nombre de participants. Cette dernière 
éventualité ne peut intervenir moins de 21 jours avant le 
début prévu de la prestation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’accord 
amiable sur une prestation de substitution.
10°) L’adhérent peut céder son contrat à un autre adhérent 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
l’activité. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer T.L. 
par lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant le début du séjour. (15 jours pour 
une croisière). La cession de contrat doit s’effectuer à prix 
coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables 
solidairement du paiement du solde ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
11°) ASSURANCES - Seules les personnes en situation 
régulière vis-à-vis de leur adhésion à T.L. peuvent 
bénéficier des couvertures d’assurance ouvertes par celle-
ci : R.C., accidents, bagages...
L’assistance rapatriement et l’assurance annulation, 
lorsqu’elles ne sont pas expressément incluses dans nos 
tarifs, peuvent être souscrites le jour de la réservation pour 
un montant de 2,9% du total de la commande (Police n° 
9.303.003 - MACIF).
T.L. décline toute responsabilité en cas de défaut ou 
d’irrégularité de l’adhésion, ainsi qu’en cas de non-validité 
des causes invoquées pour obtenir la mise en œuvre des 
couvertures d’assurance.

Les conditions d’application des garanties font l’objet 
de documents annexés à l’adhésion et au contrat. Ces 
documents peuvent être fournis à tout moment par T.L.
12°) TAXES DE SEJOUR - Sauf mention expresse dans 
l’offre préalable ou le contrat, elle est à régler sur place à 
l’arrivée.
13°) ANIMAUX - Sauf indication écrite expresse, les 
animaux sont interdits. En cas de non-respect de cette 
clause par l’adhérent, le prestataire peut refuser l’accueil.
SéJOURS INDIVIDUELS
14°) ETAT DES LIEUX - Pour les locations, un inventaire 
est établi en commun et signé par le locataire et le 
propriétaire ou son représentant à l’arrivée ou au départ. 
Il constitue la seule référence en cas de litige concernant 
l’état des lieux. 
Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père 
de famille. L’état de propreté du logement à l’arrivée 
du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. 
Le nettoyage des locaux est à la charge de l’adhérent 
pendant la période de location et avant son départ.
15°) DEPOT DE GARANTIE - A l’arrivée dans une location, 
un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la 
fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après 
l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, 
ce dépôt est restitué, déduction faite du nettoyage et 
du coût de remise en état des lieux si des dégradations 
étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur aux heures 
mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant 
l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ 
du locataire, le dépôt de garantie ou son solde est renvoyé 
par le propriétaire dans un délai de 15 jours.
16°) PAIEMENT DES CHARGES - En fin de séjour, l’adhérent 
doit acquitter auprès du prestataire les charges non 
incluses dans le prix.
17°) HOTELS - Les prix comprennent la location de la 
chambre et le petit déjeuner ou la ½ pension ou la pension 
complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons des repas. Lorsqu’un adhérent occupe seul 
une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est 
facturé un supplément dénommé «supplément chambre 
individuelle». Le jour du départ, la chambre doit être 
libérée avant 10h00.
18°) CAMPING - Sauf indication contraire, les réservations 
d’emplacements se font à la semaine. La demande de 
branchement électrique doit être précisée lors de la 
réservation.
19°) LITIGES - Toute réclamation relative à l’état des lieux 
et à l’état descriptif lors d’une location doit être soumise 
dans les trois jours à compter de l’entrée dans les lieux. 
Toute autre réclamation relative à un séjour doit être 
adressée dans les meilleurs délais, par lettre, à T.L.
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RENSEIgNEMENTS ET INFORMATIONS

Aurore BOISSIER
CoordinatriCe de l’assoCiation

aurore@tourisme-loisirs49.com
TÉL : 09 83 72 08 24

UN CONSEIL OU UN DEVIS ?

Aurore est  à votre écoute et à disposition

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Association Tourisme et Loisirs, 
Maine et Loire, 6 rue Lardin de Musset, 49100 ANGERS   
 
Le Lundi de 14h00 à 17h30 
et du mardi au vendredi de 9h00 à12h30 et de 14h00 à 17h30

Une association régie par la Loi de 1901 à but non lucratif de Tourisme Social au service du droit aux vacances de qualité pour tous.

WWW.TOURISME-LOISIRS49.COM
LA FORCE DU RÉSEAU, LA PROxIMITÉ DE L’ASSOCIATION

https://www.facebook.com/tourismeloisirsangers/


