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PRESENTATION
LA LYSARDIERE

Séverine & Christian LANDELLE
06 03 88 15 13 / 05 53 30 57 15 24370
St Julien de tampon
sclandelleghotmail.fr
L'organisme de Vacances Adaptées LA
LYSARDIERE
est née de la vocation d'un couple
d'éducateurs de mettre leur
expérience au profit des personnes en
situation de handicap.
Le souhait étant d'offrir aux vacanciers
un lieu de séjour à taille humaine,
personnalisé géré par
des professionnels diplômés.
Notre éthique a toujours été de
favoriser le bien être,
l'épanouissement, le respect
de chacun.
Nous proposons aux vacanciers un
accueil et un accompagnement
optimal pour des vacances de qualité.
lalysardiere. fr
Immatriculation au près du registre
des opérateurs de voyages et de séjours
ATOUT FRANCE: 1MO24140002
Numéro de SIRE: 79926743000012
Garantie financière de l'APST
Agrément Vacances Adaptées

L’AUTONOMIE
Bien situer l’autonomie
Un groupe homogène est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement d’un séjour.
Vous connaissez bien chaque participant, nous vous remercions donc de respecter notre classification afin
d’offrir avec nous un séjour répondant au mieux aux besoins du vacancier.
Nous pouvons prendre en charge 1 seul vacancier en fauteuil roulant suivant les week-ends ou séjours.
De plus il est necessaire que ce vacancier puisse réaliser ses transferts. (voitures, wc, lit)

BA

MA

PA

FA

Au quotidien

Activités

Comportement

Bonne
autonomie

Totalement autonome.
Aide ponctuelle et présence discrète de l’encadrement.

Accompagnement collectif.
Pas de problème moteur.
Un regard discret est assuré pour le bon déroulement des activités.
Capacités cognitives et
d’échange de très bonnes
à bonnes.

Comportement social.
Bonne intégration au
groupe sans problème
particulier.

Moyenne
autonomie

Peut nécessiter ou non
d’un accompagnement
ponctuel ou d’une stimulation verbale. (douche,
vêture...)

Accompagnement individuel pouvant être nécessaire.
Capacités cognitives et
d’échange moyennes.
Sortie de proximité
seul(e) possible.

Fait preuve d’humeur
constante la plupart du
temps.
Les troubles occasionnels sont identifiés et bien
repérés.

Petite
autonomie

Peu autonome.
Aide effective dans les
actes de la vie quotidienne.
Arrive à se gérer un minimum.

Accompagnement
individuel nécessaire.
Capacités cognitives et
d’échange faibles.
Pas de sortie seul(e).

Comportement ritualisé,
instable dans son mode de
relation.
Nécessite une surveillance
pour sa sécurité

Faible
autonomie

Très peu autonome.
A besoin d’une aide
constante pour l’ensemble des actes de la
vie quotidienne.

Accompagnement individuel constant.
Capacités cognitives et
d’échange faibles.
Difficultés motrices
possibles.
Personne fatigable.

Humeur ponctuellement
imprévisible mais sans réel
danger pour elle même ou
les autres.
Nécessite une vigilance
soutenue.
P1

- ACCUEIL EN SÉJOURS ET WEEK-ENDS ORDINAIRES Nos accueils en séjours
et W-E ordinaires

Page

en week-end ou semaine

P4

en week-end ou semaine

Date
début

Date
fin

Acompte

Assurance
annulation

Autonomie

12 mars 19 mars 90€/jr

0€

0€

BA MA

P4

26 mars

90 €/jr

0€

0€

BA MA

en semaine

p4

17 mai

21 mai 90 €/jr

0€

0€

BA MA

en week-end ou semaine

P4

4 oct

10 oct

90 €/jr

0€

0€

BA MA

en semaine

P4

8 nov

10 nov

90€/jr

0€

0€

BA MA

Tarifs

1 avril

- WEEK-ENDS À THÈME Nos week-ends

Page

Date
début

Date
fin

Nb
jours

Tarifs

Acompte

Assurance
annulation

St Valentin

P5

12 fév

14 fév

2 jrs

250 €

0€

0€

BA MA

Balnéo Resto

P6

26 fév

28fév

2 jrs

230 €

0€

0€

BA MA
&

Balnéo Cuisine

P6

19 mars 21 mars 2 jrs

210 €

0€

0€

Gourmandises

P5

26 mars 28 mars 2 jrs

240 €

0€

0€

BA

Pâques

P6

2 avr

5 avr

3 jrs

340 €

0€

0€

BA MA
&

Jeunes & fun

P7

30 avr

3 mai

3 jrs

340 €

0€

0€

BA MA

Animaux

P7

30 avr

3 mai

3 jrs

340 €

0€

0€

BA MA

Anima-Parc

P8

21 mai

24 mai

3 jrs

340 €

0€

0€

BA MA

Au fil de l’o

P8

21 mai

24 mai

3 jrs

340 €

0€

0€

BA MA

Walibi

P9

3 sept

5 sept

2 jrs

240 €

0€

0€

BA MA

Pêche / Pétanque

P9

8 oct

10 oct

2 jrs

210 €

0€

0€

BA MA

Musique et Percussion

P10

29 oct

31 oct

2 jrs

220 €

0€

0€

BA MA

Equitation

P10

29 oct

31 oct

2 jrs

290 €

0€

0€

BA MA

Resto / Balnéo

P11

5 nov

7 nov

2 jrs

230 €

0€

0€

BA

Balneo / Cuisine

P11

5 nov

7 nov

2 jrs

210 €

0€

0€

MA

Balneo / Resto

P11

3 déc

5 déc

2 jrs

230 €

0€

0€

MA

Cuisine / Balneo

P12

3 dec

5 dec

2 jrs

210 €

0€

0€

Autonomie

BA

MA

&

MA

BA

- MINI SEJOURS Page

Date
début

Date
fin

Nb
jours

Tarifs

Acompte

Assurance
annulation

Pâques à la MER

P13

1 Avril

5 Avril

5 jrs

540€

0€

0€

Fort Boyard

P13

13 Mai

17 Mai

5 jrs

540 €

0€

0€

BA MA

Pêche pétanque

P14

12 Mai

16 Mai

4 jrs

410 €

0€

0€

BA MA

Automne en rythme

p14

10 Nov

14 Nov

4 jrs

410 €

0€

0€

BA MA

Douceur d’automne

P15

10 Nov

14 Nov

4 jrs

410 €

0€

0€

BA MA

Nos séjours

MER

Autonomie

BA MA

Dordogne

P2

- SÉJOURS ÉTÉ ET HIVER Nos séjours

Page

Date
début

Date
fin

Nb
jours

Tarifs

Acompte

Assurance
annulation

Autonomie

PETITE ET FAIBLE AUTONOMIE
FA

Plus près des animaux

P16

22 avr

27 avr

6 jrs

1500 €

400 €

57,60 €

Saveurs de printemps

P16

5 mai

11 mai

7 jrs

1160 €

400 €

43,60€

PA

Parcs animaliers

P17

8 juin

14 juin

7 jrs

1160 €

400 €

43,60 €

PA

Ménagerie de Rémi

P17

27 sept

2 oct

6 jrs

1500 €

400 €

57,60 €

Marchés de Noel

P30

6 déc

12 déc

7 jrs

1160 €

400 €

43,60 €

FA
PA

BONNE ET MOYENNE AUTONOMIE
Séjours été en Dordogne
Pêche Pétanque

P18

28 juin

5 juil

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA MA

Autour des animaux

P19

28 juin

5 juil

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA MA

Plein les yeux !

P19

5 juil

12 juill

8 jrs

880€

400 €

40 €

MA

Plaisirs d’été

P20

5 juill

12 juill

8 jrs

880 €

400 €

40 €

MA

18-30 Ans

P20

12 jull

19 juill

8 jrs

880 €

400 €

40 €

Que de spectacles !

P21

12 juill

19 juill

8 jrs

880 €

400 €

40 €

Les parcs en folie

P21

19 juill

26 jull

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA

Gourmandises d’été

P22

19 juill

26 juill

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA MA

Il était une fois

P22

26 juill

2 Aout

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA MA

Danses musique

P23

26 juil

2 Aout

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA MA

Festivités d’été

P23

2 Aout

15 Aout 14 jrs 1490 €

400 €

57,20 €

Festivités d’été

P24

2 Aout

15 Aout 14 jrs 1490 €

400 €

57,20 €

Rendez vous d’été

P24

15 Aout

22 Aout

8 jrs

880 €

400 €

40 €

Au fil de l’o

P25

15 Aout

22 Aout

8 jrs

880 €

400 €

40 €

BA
MA
MA

BA
MA
BA
MA

Séjours été MER
MA

ILE D OLERON

P26

18 juin

25 juin

8 jrs

880 €

400 €

40 €

ROYAN Cité balnéaire

P26

5 juill

12 juill

8 jrs

920 €

400 €

40 €

BA

ZOO LA PALMYRE

P27

19 juill

26 juill

8 jrs

920 €

400 €

40 €

BA MA

de Royan à la Rochelle

P27

2 Aout

15 Aout 14 jrs 1590 €

400 €

61,20 €

BA

15 Août

22 Août

8 jrs

920 €

400 €

40 €

BA

4 Sept

11 Sept

8 jrs

880 €

400 €

40 €

MA

MA

JONZAC
FORT BOYARD

P28

MA

Séjours fêtes de fin d’année
LA MAGIE DE NOËL

P30

23 déc

2 janv

11 jrs 1290 €

400 €

49,20 €

LA MAGIE DE NOËL

P31

23 déc

2 janv

11 jrs 1290 €

400 €

49;20€

IL ETAIT UNE FOIS NOËL P31

23 déc

2 janv

11 jrs 1290 €

400 €

49,20 €

23 déc

2 janv

11 jrs 1350 €

400 €

49,20 €

NOËL A LA MER

P32

BA
MA
BA

P3

2021
SEJOURS ET WEEK-ENDS ORDINAIRES
BA MA

2 à 7 Jours

- Dates:
entre le 12 et 19 mars
entre le 26 mars et 1 avril
entre le 17 et le 21 mai
entre le 4 et le 10 oct
entre le 8 et le 10 nov
- Effectif : 6 à 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 90 €/jr

- Transport voir p39

P4

À LA CAR

TE....

Cet accueil en séjour est modulable de 2 à 7 jours
en fonction de vos demandes
Hébergement :
Vous serez hébergés dans un gîte joliement décoré et confortable à st Julien de Lampon
en sud Dordogne.

Au programme :
Au cours de ce séjour ou W-E vous ferez de nouvelles rencontres. Les thèmes ne sont
pas définis. Les sorties seront déterminées selon les envies et possibilités du groupe.
Par exemple: Aller au contact des animaux, visiter les villages typiques de la région, faire
vos emplettes dans les magasins, pique-niquer au bord de l’eau, vide grenier, prendre un
verre en terrasse, profiter de l’espace balnéo, atelier cuisine, balades, pétanque, découverte des marchés locaux, chants, jeux, musiques...

2021
WEEK-ENDS A THEME
ST VAL
ENTIN

Un we
e

k end

dédié

BA MA

aux co
uples
!

Hébergement :
En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.

- 2 Jours
Durant ce week-end venez partager de bons moments à deux en amoureux !!
Musique et danse seront au programme
Sortie RESTAURANT à Sarlat où vous dégusterez des spécialités Périgourdines.
Détente à l’espace balnéo avec JACUZZI et SAUNA
Le Dimanche vous profiterez d’une séance de CINEMA en amoureux!

- Dates : du 12 au 14 février
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 250 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

BA MA

MAN
R
U
O
G
WEEK-END

DISE

Hébergement :En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
- 2 Jours

- Dates : du 26 au 28 mars
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 240 €

			

Venez exalter vos papilles !!!

Sortie RESTAURANT Périgourdin
Atelier CUISINE autour des desserts
Visite d’une CHOCOLATERIE avec dégustation
Soirée CREPES PARTY avec danse et musique

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P5

2021

WEEK-ENDS A THEME
BA

gîte hulotte

MA

gîte sixties

CUIS
&
O
T
S
BALNEO RE

INE

WE Balnéo resto initialement prévu du 13 au 15 Novembre
2020 reporté du 26 au 28 Février: 230€
- 2 Jours

- Dates : du 26 au 28 Février
du 19 au 21 Mars

WE Balnéo cuisine initialement prévu du 4 au 6 Décembre
2020 reporté du 19 au 21 Mars: 210 €

- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2

- Tarif : 230€ ou 210€
- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

PÂQUE
S

MA

gîte sixties

BA

gîte hulotte

Hébergement :En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
			

Les œufs gourmands seront à l’honneur !!!

Visite des célèbres jardins de Marquessac avec la cueillette des œufs de Pâques.
Nous découvrirons ensemble le château des Milandes, joliement décoré et agrémenté
d’une exposition des tenues portées par la célèbre Joséphine Baker. Ensuite spectacle
de fauconnerie avec des rapaces mis en vedette.
Vous serez en admiration devant leur envol.
Vide grenier le lundi pour que chacun se fasse plaisir
et bien sûr la traditionnelle grande chasse aux œufs à la Lysardière !!!

- 3 Jours

- Dates : du 2 au 5 avril
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 340 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P6

2021

WEEK-ENDS A THEME
J EU N E

BA MA

& FUN

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
			

Entre jeunes...de 18 à 30 ans!!

- 3 Jours

On se retrouve entre jeunes pour faire la fête

- Dates : du 30 avril au 3 mai

Au cours de ce week end un musicien professionnel animera un atelier percussions et
vous initiera à différents instruments de musique: djembé, kora, balafon...
Samedi soir barbecue suivi d’une soirée dansante
Le dimanche , tous au bowling pour une partie de rigolade!

- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 340 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

A N IM A U

BA MA

X

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
			

Les animaux à l’honneur.!

- 3 Jours

Tout d’abord, visite d’un grand parc animalier ombragé où toutes sortes d’animaux
vous attendent...notamment la famille ours !

- Effectif : 10

Vous ferez également la rencontre de Rémi, un jeune homme passionné par les animaux. Il s’occupe d’animaux originaux et passionnants comme des lamas, des chèvres
naines de moins de 4kg, des lapins géants sans oublier les oiseaux exotiques.
Rémi vous permettra un contact privilégié avec tous ces animaux, vous découvrirez
leurs cotés curieux, différents, attachants par le biais d’animations ludiques.

- Dates : du 30 avril au 3 mai
- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 340 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P7

2021
WEEK-ENDS A THEME
BA MA

... ANIMA PAR

C!

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
		
- 3 Jours

- Dates : 21 au 24 mai
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 340 €

Profitez des animations d’un grand Parc ludique !!

32 attractions /manèges pour s’amuser.
150 animaux à découvrir.
30 dinosaures grandeur nature à admirer en parcourant la forêt du parc.
Soirée barbecue en terrasse, pour partager un bon moment entre amis
Vide grenier pour y chiner des petits souvenirs

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

AU FIL D

E L’O

BA MA

Hébergement : en gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
Visite du centre de Montauban avec sa belle place carrée où vous pourrez siroter un
verre en terrasse
Très agréable croisière à bord d’une péniche sur les rives du Tarn où seront commentés
l’histoire de la batellerie,de la faune et de la flore. Pique-nique à l’ombre des arbres bordant
la rivière.
Au moulin un guide retracera avec vous toute la fabrication du papier et à votre tour
vous fabriquerez votre propre feuille.
Vide grenier pour y chiner des petits souvenirs

- 3 Jours
- 3 Jours

- Dates
- Dates
: 21 au: du
24 21
maiau 24
mai
- Effectif : 10

- Effectif : 11 : 2
- Accompagnateurs
- Accompagnateurs
:2
- Responsables
:2
:2
- Tarif -: Responsables
340 €
- Tarif :: 340 €
- Véhicules
- Véhicules
minibus :
voitureminibus
- Transport voirvoiture
p39

- Transport voir p33

P8

2021
WEEK-ENDS A THEME
WALIBI

BA MA

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
			

Rigolades, plaisirs et sensations !!

Venez vivre une journée animée et ludique au Parc WALIBI.
- le parc et ses manèges.
- le spectacle d’otaries.

- 2 Jours

Ambiance festive assurée!

- Accompagnateurs : 2

Chacun trouvera des attractions à sa mesure, selon ses envies...

- Dates : 3 au 5 septembre
- Effectif : 10

- Responsables : 2
- Tarif : 240 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

ANQUE
T
É
P
/
E
PÊCH

BA MA

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.

- 2 Jours

- Dates : du 8 au 10 octobre

		

Venez taquiner le poisson et taper la boule !

- Effectif : 10

Au cours de ces 2 jours, les parties de pêche alterneront avec les parties de pétanque.
Vous taquinerez le poisson au bord de l’eau et ferez frire les petits poissons à l’apéro du
soir.

- Responsables : 2

Un tournoi de boules sera organisé , tu pointes ou tu tires ...que le meilleur gagne

- Accompagnateurs : 2
- Tarif : 210 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P9

2021
WEEK-ENDS A THEME
TION
EQUITA

BA MA

ac

itr
V
e
d
r
e
i
r
t
L’é

Hébergement :En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
		

Week-end au centre équestre !

- 2 Jours

- Dates : 29 au 31 octobre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 220 €

Cavalier débutant ou confirmé, venez vivre deux demi-journées au centre équestre
- préparation de votre cheval
- soins, pensage
- balade
En soirée, projection d’un film sur le thème du cheval

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

MUSIQUE &

PERCU
SSION

BA MA

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
			

Week end de rythme et de son

Priorité à la musique, aux percussions et à la danse
Un musicien professionnel animera un atelier percussion et vous initiera à différents instruments de musique: djembé, kora, balafon...
Apéritif dinatoire suivi d’une soirée dansante le samedi soir

- 2 Jours

- Dates : du 29 au 31 octobre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 230 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P 10

2021
WEEK-ENDS A THEME
BALNEO

/ CUIS
INE /

MA

CR Ê
PES

Hébergement :En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.
C’est l’époque où l’on a besoin de cocooning, douceur et chaleur !
D’agréables moments en perspective à l’Espace BALNEO : Sauna et Jacuzzi vous attendent pour un pur instant de détente et de relaxation !
Vous profiterez également de ce week-end pour cuisiner des spécialités typiques de
la région composées de Foie Gras, Salade Périgourdine, Gâteau aux noix et cabécous.
Et en soirée « crêpes party » pour un dîner plaisir en musique !!
Quel régal, alors aux fourneaux et à table !

- 2 Jours

- Dates : du 5 au 7 novembre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 210 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

MA
2 dates

/

BA

EO
N
L
/ BA
O
T
RES

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.

- 2 Jours

- Dates :
du 5 au 7 novembre BA
du 3 au 5 décembre MA

			

Week-end détente et plaisir des sens!!

- Effectif : 10

Vous aurez accès à l’Espace BALNEO avec sauna et jacuzzi
pour un pur moment de détente et de relaxation.
En soirée on se prépare pour aller au resto pour y découvrir les plats typiques du
Périgord :foie gras, magret,confit de canard, cabécou, gâteau aux noix...

- Responsables : 2

HUM que de bonnes choses !
Un week-end tout en douceur pour le plaisir de chacun

- Accompagnateurs : 2
- Tarif : 230 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P 11

2021
WEEK-ENDS
A THEME
2021
BA

CUISINE

B
ARTY /
P
S
E
P
/ C RÊ

ALNÉO

Hébergement : En gîte à st Julien de Lampon en Dordogne.

		

- 2 Jours

- Dates : 3 au 5 décembre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 210 €

- Véhicules :
minibus
voiture

C’est l’époque où l’on a besoin de cocooning, douceur et chaleur !

D’agréables moments en perspective à l’Espace BALNEO : Sauna et Jacuzzi vous attendent pour un pur instant de détente et de relaxation !
Vous profiterez également de ce week-end pour cuisiner des spécialités typiques de la
région composées de Foie Gras, Salade Périgourdine, Gâteau aux noix.
Et en soirée « crêpes party » pour un dîner plaisir en musique !!
Quel régal, alors aux fourneaux et à table !

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en bord
de mer près de Royan.

CHASSE AUX OEUFS DANS LE SABLE!! des Pâques originales.

- 2-Jours
5 Jours

Partez à l’aventure au ZOO PARC/ PLANET EXOTICA
3 univers: Les serres tropicales
		
Jurassic world « dinoland »
		 Village indiens avec spectacles équestres

- Effectif
- Effectif
: 11: 10

- Dates
- Dates
: du
: du
4 au
1 auoct
5 avril
- Accompagnateurs
- Accompagnateurs
: 2: 2
- Responsables
- Responsables
: 2: 2
- Tarif
:
210
€
- Tarif : 540 €

Balade en front de mer et petites emplettes dans les stations balnéaires

- Véhicules
: :
- Véhicules
minibus
minibus
voiture
voiture

- Transport
voirvoir
p33p39
- Transport
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en bord
de mer.
- 5 Jours

- Dates : du 13 au 17 Mai
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 540 €

				

Un séjour iodé assuré!

Visite de la cité de l’huître à Marennes d’Oléron
En bâteau, partez à l’abordage du célèbre Fort Boyard
Découverte du littoral avec balades dans les stations balnéaires et pique-nique
sur la plage
Vous partagerez des soirées animées au gîte: barbecue, danse, jeux...

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud
- 4 Jours

- Dates : 12 au 16 mai
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 410 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Dordogne. 		
		

Semaine dédiée aux passionnés de pêche et aux boulistes!

Chaque jour, détente au bord de l’eau: pêche en étang de poissons et d’écrevisses.
Organisation d’un concours de boules avec remise des médailles!
Vous irez également pêcher au moulin, y attraper chacun une truites pour les déguster
ensuite!
Visite de la bambouseraie de la Roque Gageac et promenade le long de la Dordogne
dans ce magnifique village de la région.
Le matériel de pêche est fourni.

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud
Dordogne. 		

Venez découvrir ou vous perfectionner au rythme des percussions
- stage musical animé par un musicien professionnel
- 4 après midi rythmées aux sons du djembé, kora, doum doum
Soirées avec apétitif dinatoire tout en musique : danse, chant, karaoké

- 4 Jours

- Dates: du 10 au 14 Novembre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 410 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud
Dordogne. 		

				4 Jours pour se détendre..
Quoi de mieux en ce mois que les plaisirs de la cuisine, des moments détente au jacuzzi
et au sauna
Vous profiterez également d’une après midi massage ( main, visage, cou).
Visite d’une chocolaterie avec fabrication de son propre sujet en chocolat
Un voyage dans l’histoire au coeur d’un village médiéval, huit habitations troglodytes
pour y découvrir la vie quotidienne de l’époque
Sans oublier une balade en forêt pour ramasser les chataignes

- 4 Jours

- Dates : 10 au 14 Novembre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 410 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement :

- 8 Jours

- Dates : du 28 juin au 5 juil
- Effectif : 11

Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St Julien de Lampon en
Sud Dordogne. Possibilité de se promener seul dans le village, différents commerces:
café, épicerie, boulangerie,presse,marché.			

Au programme :

- Tarif : 870 €

Semaine de détente au bord de l’eau : pêche en étang de poissons et d’écrevisses.
Organisation d’un concours de boules avec remise des médailles !
Vous irez également pêcher au moulin, y attraper des truites et les déguster ensuite !
Visite de la bambouseraie de la Roque Gageac et promenade le long de la Dordogne
dans ce magnifique village typique de la région.

- Transport voir p33

Sortie au restaurant pour y déguster les spécialités périgourdines.
Le matériel de pêche est fourni.
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région,
la piscine et les transats du gîte.

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Véhicules :
minibus
voiture
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St Julien
de Lampon en Sud Dordogne bénéficiant d’un ascenseur pour accéder aux chambres..

- Accompagnateurs : 3

Vous ferez la rencontre de Rémi, un jeune homme passionné par les animaux. Il s’occupe d’d’animaux originaux et passionnants comme des lamas, des chèvres naines de
moins de 4kg, des lapins géants sans oublier les oiseaux exotiques.
Rémi vous permettra un contact privilégié avec tous ces animaux, vous découvrirez
leurs cotés curieux, différents, attachants par le biais d’animations ludiques.

- Tarif : 1500 €

Visite d’une chèvrerie où vous assisterez à la traite et vous ramènerez pour le repas les
traditionnels cabécous.

- 6 Jours

- Dates : 22 au 27 Avril
- Effectif : 9

- Responsables : 2
- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

Venez découvrir la Bastide de Domme avec son point de vue imprenable.
Dégustation d’une coupe glacée en terrasse au bord de l’eau
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St
Julien de Lampon en Sud Dordogne bénéficiant d’un ascenseur pour accéder aux
chambres..
Au cours de cette semaine découvrez quelques saveurs du Périgord
Visite de la chocolaterie avec fabrication de votre propre moulage en chocolat
Après midi à Castelnault avec découverte du musée de la noix du Perigord.
Balade en petit train pour visiter la magnifique bastide de Domme
Après midi plage au plan d’eau
Dégustation d’une coupe glacée en terrasse au bord de l’eau
Soirée crêpes party /desserts en Musique !!
Achats souvenirs sur les marchés et boutiques des jolis villages de la région

- 7 Jours

- Dates : du 5 au 11 Mai
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 3
- Responsables : 2
- Tarif : 1160 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St Julien
de Lampon en Sud Dordogne bénéficiant d’un ascenseur pour accéder aux chambres.
Au cours de ce séjour les Parcs seront à l’honneur !

		

Venez approcher au plus près nos amis les singes. En semi liberté, ils viendront si vous le
souhaitez manger dans vos mains.Vous assisterez à l’animation du parc : Le nourrissage
des bébés singes.
Vous découvrirez également un autre grand Parc animalier, facile d’accès et ombragé où
toutes sortes d’animaux vous attendent...notamment la famille Ours !
Détente au glacier en terrasse à la Roque Gageac où vous pourrez
déguster la coupe glacée de votre choix !
Visite d’une chèvrerie et de la traite avec dégustation de cabécous
Soirée crêpes party /desserts en Musique !!
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- 7 Jours

- Dates : 8 au 14 Juin
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 3
- Responsables : 2
- Tarif : 1160 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St Julien
de Lampon en Sud Dordogne bénéficiant d’un ascenseur pour accéder aux chambres..

- 6 Jours

- Dates : du 27 Sept au 2 Oct
- Effectif : 9

- Accompagnateurs : 3

Vous ferez la rencontre de Rémi, un jeune homme passionné par les animaux. Il s’occupe d’animaux originaux et passionnants comme des lamas, des chèvres naines de
moins de 4kg, des lapins géants sans oublier les oiseaux exotiques.
Rémi vous permettra un contact privilégié avec tous ces animaux, vous découvrirez
leurs cotés curieux, différents, attachants par le biais d’animations ludiques.

- Responsables : 2

Visite d’une chèvrerie où vous assisterez à la traite et vous ramènerez pour le repas les
traditionnels cabécous.

- Véhicules :
minibus
voiture

Venez découvrir la Bastide de Domme avec son point de vue imprenable.
Dégustation d’une coupe glacée en terrasse au bord de l’eau

- Tarif : 1500 €

- Transport voir p39
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- 8 Jours

- Dates : 13 au 20 jul
- Effectif : 11

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 870 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p33
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud
Dordogne. 		
		

Semaine dédiée aux passionnés de pêche et aux boulistes !

Chaque jour, détente au bord de l’eau: pêche en étang de poissons et d’écrevisses.
Organisation d’un concours de boules avec remise des médailles!
Vous irez également pêcher au moulin, y attraper chacun une truite pour les déguster
ensuite!
Visite de la bambouseraie de la Roque Gageac et promenade le long de la Dordogne
dans ce magnifique village de la région.
Sortie au restaurant pour y déguster les spécialités périgourdines.
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région, la piscine et les
transats du gîte.
Le matériel de pêche est fourni.
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- 8 Jours
- 8 Jours
- Dates : du 28 juin au 5 juillet
- Dates
: du 28
- Effectif
: 10juin au 5 juillet
- Effectif
: 10
- Accompagnateurs
:2
- Accompagnateurs
- Responsables :: 22
- Responsables
:2
- Tarif : 880 €
- Tarif
: 880 € :
- Véhicules

- Véhicules :minibus
voiture
minibus
voiture
- Transport voir p33
- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable à St Julien
de Lampon en Sud Dordogne.
			

Semaine dédiée aux passionnés des animaux.

Découverte d’une mini-ferme , pique-nique et balade avec nos amis les ânes pour
partager un moment de complicité.
Journée dans un village médiéval reconstitué avec en soirée un restaurant à la
taverne. Artistes et artisans vous feront découvrir les danses d’autrefois, les vieux métiers
et la mini-ferme.
Promenade au zoo pour y observer les animaux au plus près.
Vous assisterez à la traite des chèvres à la ferme et rapporterez des cabécous pour le
repas! Soirée barbecue et animations à la piscine du gîte

- 8 Jours

- Dates : du 28 juin au 5 juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.

- 8 Jours

- Dates : du 5 au 12 juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Au cours de ce séjour festif, vous assisterez à un spectacle de chevalerie: Cascades
équestres, combats, personnages pittoresques, humour, une grande complicité et proximité
avec les artistes vous feront passer un moment magique.
Visite du château des Milandes où a vécu Joséphine Baker, suivi de son spectacle de
fauconnerie. Partez à la découverte des ruelles de la cité médiévale de Sarlat pour assister
aux spectacles musicaux, de jonglerie et saltimbanques.
Soirée dansante au village. Venez découvrir la Bastide de Domme.
Dégustation d’une coupe glacée en terrasse et flannerie sur le très beau marché de Sarlat
Soirée barbecue en Musique !!
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région, la piscine et les transats
du gîte.

- Transport voir p39
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Hébergement: Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.

- 8 Jours

- Dates : 5 au 12 juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

Journée festive au grand Parc du Bournat avec ses nombreuses attractions. Vivez une
journée comme en 1900 au cœur du Périgord Noir.
Découvrez le musée des anciennes autos et machines agricoles de Salviac.
200 véhicules à admirer!
Emerveillez vous en visitant l’une des plus belles grottes du Périgord.
Au restaurant, dégustez des spécialités locales en terrasse au bord d’un lac verdoyant.
Amusez vous et dansez lors des soirées concerts de nos villages.
A Sarlat, les saltimbanques, chanteurs, clowns vous feront rire et passer des moments de
plaisir !
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région, la piscine et les transats
du gîte.

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud Dordogne.
			

Venez vous amuser entre jeunes !

Journée Fun à WALIBI, toutes sortes d’attractions vous attendent pour
passer une super journée.
Vous découvrirez un parc aux dinosaures grandeur nature ! Impressionnant
Vous participerez aux nombreuses festivités locales, concerts, saltimbanques...
Soirée au Restaurant pour y déguster des spécialités périgourdines
Bataille d’eau dans la piscine du gîte, parties de pétanque ou de ping pong
Barbecue suivi d’une soirée dansante

Possibilité baptème de l’air ULM: supplément de 60 €

- 8 Jours

- Dates : du 12 au 19 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.
Spectacle « son et lumière » la légende de Pia, plus de 60 figurants sur scène,
combats, humour, magie vous séduiront.
Village médiéval reconstitué: costumes, ateliers de vieux métiers, jeux anciens et savoirs ancestraux.
Nouveau spectacle équestre avec multiples cascades, voltiges, duels, joutes entre
chevaliers pour votre plus grand plaisir.
Vous profiterez des nombreuses fêtes locales toujours très animées et du feu d’artifice.
A Sarlat, les saltimbanques vous ravieront avec leurs délirantes facécies.
Pour clore votre séjour venez écouter un concert en plein air au Pub du village en
sirotant un verre.

- 8 Jours

- Dates : 12 au 19 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable Sud Dordogne.

- 8 Jours

- Dates : du 19 au 26 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

		

Au cours de ce séjour, 3 Parcs différents seront à l’honneur !

Journée Anima-Parc : 32 attractions/manèges pour s’amuser, 150 animaux à observer et un
parcours en forêt de 30 dinosaures grandeur nature à contempler !!!
Découverte du Parc du Bournat et de ses nombreuses attractions. Vivez une journée
comme en 1900 au cœur du Périgord !
Promenade dans un grand Parc Animalier où vous attendent de nombreuses espèces
d’animaux dans un milieu naturel.
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région, la piscine et les transats

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.
- 8 Jours

- Dates : 19 au 26 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

			

HUMM TROP BON !!

Apprenti cuisinier ! Vous préparerez votre salade Périgourdine et de succulents desserts.

Soirée restaurant : Régalez vous avec le foie gras, gésiers, confits de canard, cabécou et
gâteau aux noix. Après le repas vous profiterez des spectacles de rue de Sarlat et du feu
d’artifice.
Vous passerez un bon moment au Mac do et vous visiterez le musée du chocolat avec la
fabrication de votre propre moulage en chocolat.
Soirée crêpes party /musique pour une ambiance de folie !!!
Et bien sûr :
Baignades à la piscine de la propriété.découverte de beaux villages de la Région.

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en Sud
Dordogne.

Il était une fois....la légende de la Dame Blanche qui une fois la nuit tombée réaparait
sur les chemins de ronde du château!
Spectacle Son et Lumières au château de Puymartin.
A l’assaut du château fort de Castelnauld, avec ses métiers d’époque, bateleurs,
catapultes...
A Martel, embarquez à bord d’un chemin de fer touristique pour
vous émerveiller des paysages sur 13km.
Promenade à Rocamadour, un des plus beau village de France
Enfin, soirée dansante pour une ambiance assurée!

- 8 Jours

- Dates : du 26 Juil au 2 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.
Cette semaine à l’ambiance assurée, sera placée sous le signe de la danse et de la musique
Chaque jour vous serez initiés à la préparation du spectacle que vous présenterez en fin
de séjour.
Vous choisirez ensemble des musiques variées et un thème de danse pour des
improvisations dirigées.
Dans un village médiéval reconstitué, vous assisterez à un spectacle de danses
costumées puis vous passerez à table pour un banquet à l’ancienne autour d’une viande à
la broche ou de plats mijotés en marmite. Dépaysement assuré !
Sans oublier bien sûr les balades dans les jolis villages de la région, la piscine et les transats
du gîte.

- 8 Jours

- Dates : 26 Juil au 2 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte confortable avec piscine en Dordogne.

- 14 Jours

- Dates : du 2 au 15 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1490 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Vous choisirez ensemble vos sorties en soirée parmi les nombreuses fêtes
des villages du Périgord.
Vous irez à la grande fête du melon et son immense braderie à l’ombre des noyers.
Les soirées festives seront animées autour de barbecues, crêpes party, concerts,
cinéma en plein air, saltimbanques ...
Pique-nique à la plage, baignades, jeux au grand lac de Causse seront au programme.
Sortie restaurant en terrasse au bord d’un lac verdoyant.
Parcours accrobranche pour les plus téméraires ou mini golf pour une activié plus
tranquille.
Journée au parc d’attractions WALIBI
Visite de la bambouseraie de la Roque Gageac et promenade le long de la Dordogne
dans ce magnifique village

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte confortable avec piscine en Dordogne.

- 14 Jours

- Dates : du 2 au 15 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1490 €

Vous choisirez ensemble vos sorties en soirée parmi les nombreuses fêtes
des villages du Périgord.
Vous irez à la grande fête du melon et son immense braderie à l’ombre des noyers.
Les soirées festives seront animées autour de barbecues, crêpes party, concerts,
cinéma en plein air, saltimbanques ...
Pique-nique à la plage, baignades, jeux au grand lac de Causse seront au programme.
Sortie restaurant en terrasse au bord d’un lac verdoyant.
Visite de la bambouseraie de la Roque Gageac et promenade le long de la Dordogne
dans ce magnifique village

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en Dordogne.
Vous découvrirez un grand parc aux dinosaures , reconstitué grandeur nature!!
Partez à la découverte d’une ancienne grotte de plus de 30000 ans, une expérience hors
du temps
Pique-nique, baignades, jeux d’eau gonflables sur un grand lac de la région: amusement,rigolade seront au programme.
Sortie RESTO en terrasse au bord d’un lac verdoyant.
Enfin, soirée dansante après un bon barbecue partagé ensemble pour une ambiance
assurée !
Visite de Sarlat avec dégustation d’une glace dans la cité médiévale
Balade sur les marchés et vide greniers de la région

- 8 Jours

- Dates : du 15 au 22 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte confortable avec piscine à St Julien de
Lampon en Sud Dordogne.

Journée au lac de Causse, pique-nique, jeux et baignade seront au rendez vous.
Pêche à la truite au moulin, chacun ramènera et dégustera son poisson.
Dans un des plus beaux villages de France ST CIRQ LAPOPIE, vous irez admirer la
cascade haute de 30m. Cette journée sera ponctuée par une promenade au fil de l’O,
à bord d’une gabarre, laissez vous glisser sur le Lot ,
Dans un village médiéval reconstitué vous vivrez à l’heure du Moyen Age: découvrez
les vieux métiers, les danses d’autrefois, la mini ferme
Et sans oublier un bon RESTO au bord de l’O !

- 8 Jours

- Dates : du 15 au 22 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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- 8 Jours

- Dates : 11 au 18 juil
- Effectif : 5

- Accompagnateurs : 1
- Responsables : 2
- Tarif : 990€

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p33
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en bord
de mer.
- 8 Jours

- Dates : du 18 au 25 Juin
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Découverte de l’île au charme authentique! Ses plages, ses petits villages typiques et la
richesse de son patrimoine maritime.
Les cabanes colorées des créateurs/ artisans à découvrir.
Journée au ZOO Parc « Planet Exotica» : reptilarium, parc aux dinosaures, village
indiens,jardins botaniques . Visite du phare de Chassiron.
Vous profiterez de la fête de la musique sur le port et le centre de Royan
Baignades sur les plages du littoral et balades dans les villages de bord de mer
Soirées barbecue et festives au gîte
Régalez vous au restaurant tous ensemble.

- Transport voir p39

ROYAN C
ITÉ B
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Hébergement : A proximité des plages de sable fin de Royan, un grand gîte situé au
calme vous accueillera pour des vacances formidables.

Station balnéaire où vous profiterez de sa grande plage de sable fin. Découverte de la
ville avec pause shopping, flannerie sur les marchés.
Montez à bord d’un ancien train à vapeur et voyagez comme au XIX siècle «le train des
mouettes» entre saujon et la tremblade (40km A/R) avec escales pour visiter des villages
Vous passerez une soirée de rire et de plaisir au luna parc, une immense fête foraine
Vous profiterez des animations et des ambiances festives des stations balnéaires.
Chaque jour visite d’un joli village côtier ( Ronce les bains, St Palais, la Palmyre, Monac
sur seudre...) avec un passage chez le glacier
Au restaurant, vous vous régalerez des produits de la région.

- 8 Jours

- Dates : du 5 au 12 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 920 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : Vous serez logés dans un gîte joliement décoré et confortable en bord
de mer.

Journée au magnifique ZOO de la Palmyre
Montez à bord d’un ancien train à vapeur et voyagez comme au XIX siècle «le train des
mouettes» entre saujon et la tremblade( 40km A/R) avec escales pour visiter des villages
de charme; Fête du coquillage, soirée dansante et feu d’artifice
Régalez vous au restaurant tous ensemble.
Baignades sur les plages du littoral et balades dans les villages de bord de mer
Vous profiterez des marchés, des animations et des ambiances festives des stations
balnéaires. Soirées barbecue animées au gîte!

- 8 Jours

- Dates : du 19 au 26 Juillet
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 920 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

BA
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Hébergement : vous serez logés dans un gîte tout confort près de la côte

- 14 Jours

- Dates : du 2 au 15 août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1590 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Journée au célèbre ZOO de la Palmyre
Balade sur le port de plaisance et visite du grand aquarium de la Rochelle.
Traversée en bâteau de la Tremblade à l’île d’Oléron avec pique nique sur la plage de St
Trojan les bains
Soirée au Restaurant à Mescher avec vue sur mer
Soirée illuminée au luna parc, grande fête foraine où chacun pourra y trouver son plaisir
Chaque jour visite d’un joli village côtier ( Marenne, Royan...)
Vous profiterez des marchés, des animations et des ambiances
festives des stations balnéaires. Soirées barbecue animées au gîte!
Joies de la plage avec baignades seront au rendez vous

- Transport voir p39
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Hébergement : vous serez logés dans un gîte tout confort près de la côte
Journée au parc aquatique «les Antilles de Jonzac»
- 8 Jours

- Dates : du 15 au 22 Août
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 920 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Traversée en bâteau de la Tremblade à l’île d’Oléron avec pique-nique sur la plage de St
Trojan les bains
Soirée au Restaurant à Mescher avec vue sur mer
Chaque jour visite d’un joli village côtier ( Marenne, Royan...)
Vous profiterez des marchés, des animations et des ambiances festives des stations balnéaires. Soirées barbecue animées au gîte!
Joies de la plage avec baignades seront au rendez vous

- Transport voir p39

FORT
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Hébergement : Vous logerez dans un gîte joliement décoré et confortable en bord de
mer.

Cap sur Fort Boyard ! en bâteau vous photographierez le célèbre Fort.
Chaque jour visite d’un joli village côtier ( Fouras, Talmont , Royan...) avec passage
chez le glacier
Vous profiterez des marchés, des animations et des ambiances festives des stations balnéaires. Soirées barbecue animées au gîte!
Joies de la plage avec baignades au rendez vous
Au restaurant, vous vous régalerez
des produits de la région.

- 8 Jours

- Dates : du 4 au 11 Septembre
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 880 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : En gîte très confortable en Dordogne , complètement accessible.

- 7 Jours

Promenade sur les marchés de Noël et découverte des 70 châlets animés. Vous pourrez
profiter du Père Noël, d’une balade en calèche, des marrons chauds.

- Dates : 6 au 12 Décembre

Activités sur le thème de Noël .Ensemble nous ferons des décorations, de la patisserie,
celles ci ponctuées par des chants de Noël

- Accompagnateurs : 3

Vous ferez la rencontre de Rémi, un jeune homme passionné par les animaux.
Il s’occupe d’animaux originaux et passionnants comme des lamas, des chèvres naines
de moins de 4kg, des lapins géants
sans oublier les oiseaux exotiques.
Rémi vous permettra un contact privilégié avec tous ces animaux, vous découvrirez
leurs cotés curieux, différents, attachants par le biais d’animations ludiques.

- Effectif : 10

- Responsables : 2
- Tarif : 1160 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : En gîte très confortable à St Julien de Lampon, en Sud Dordogne.
Tous ensemble nous préparerons Noël, la décoration du gîte, du sapin, de la table.
Ambiance assurée au cours de cette soirée avec danses, chants, déguisements sans
oublier votre cadeau sous le sapin !
Promenade sur les marchés de Noël et découverte des 70 châlets animés. Vous
pourrez profiter du Père Noël, d’une balade en calèche, des marrons chauds.
Partez à la découverte de « la rue du temps qui passe », une promenade dans
les rues commerçantes du début du siècle dernier et admirez les jolis villages illuminés
de la région.
Après-midi détente au cinéma et partie de rigolade au Bowling.
Visite d’une chocolaterie avec dégustation et fabrication de votre propre moulage.

Préparation et réveillon de la St Sylvestre, repas, soirée dansante et cotillons
pour clore cette
année en beauté.

- 11 Jours

- Dates : 23 dec au 2 janvier
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1290 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

P 30

2021
SÉJOURS HIVER
LA MAGI
E

DE NOE

L

BA

Hébergement : En gîte très confortable à St Julien de Lampon, en Sud Dordogne.
Tous ensemble nous préparerons Noël, la décoration du gîte, du sapin, de la table.
Ambiance assurée au cours de cette soirée avec danses, chants, déguisements sans
oublier votre cadeau sous le sapin !
Promenade sur les marchés de Noël et découverte des 70 châlets animés. Vous pourrez profiter du Père Noël, d’une balade en calèche, des marrons chauds.
Partez à la découverte de « la rue du temps qui passe », une promenade dans les
rues commerçantes du début du siècle dernier et admirez les jolis villages illuminés
de la région.
Après midi détente au cinéma et partie de rigolade au Bowling.
Visite d’une chocolaterie avec dégustation et fabrication de votre propre moulage.
Soirée crêpes party en musique
Préparation et réveillon de la St Sylvestre, repas, soirée dansante et cotillons pour
clore cette année en beauté.

- 11 Jours

- Dates : 23 dec au 2 janvier
- Effectif : 10

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1290 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39
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Hébergement : En gîte très confortable à Sarlat, en Sud Dordogne.

- 11 Jours

- Dates : 23 déc au 2 janvier
- Effectif : 9

- Accompagnateurs : 2
- Responsables : 2
- Tarif : 1290 €

- Véhicules :
minibus
voiture

Tous ensemble nous préparerons Noël, la décoration du gîte, du sapin, de la table.
Ambiance assurée au cours de cette soirée avec danses, chants, déguisements sans
oublier votre cadeau sous le sapin !
Promenade sur les marchés de Noël et découverte des 70 châlets animés. Vous pourrez
profiter du Père Noël, d’une balade en calèche, des marrons chauds.
Après-midi détente au cinéma et partie de rigolade au Bowling.
Journée à Périgueux avec ses illuminations, sa crèche et son marché de Noël
Visite du musée des anciennes autos et machines agricoles de Salviac : 200 véhicules
à admirer !
Vous découvrirez en soirée une chorale de chants de Noël
Soirée crêpes party en musique
Préparation et réveillon de la St Sylvestre, repas, soirée dansante et cotillons pour
clore cette année en beauté.

- Transport voir p39
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Noël les pieds dans le sable

- 11 Jours

Hébergement : En gîte très confortable à 10 min des plages près de Royan

- Dates : 23 dec au 2 janvier

Préparation de Noël, , décoration du gîte, du sapin

- Accompagnateurs : 2

sapin

- Effectif : 10

Fête de Noël, repas , chants, musique sans oublier la surprise du cadeau au pied du

- Responsables : 2

Promenade sur

- Tarif : 1350 €

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p39

les marchés de Noël et découverte des châlets animés de Royan
Découverte des villages illuminés de la région
Sortie au family fun park avec bowling, billard,trampoline ou laser game
Après midi magique au parc Planet Exotica
Visite du zoo de la Palmyre
Promenade en bord de mer
Visite d’un des plus beaux villages de France ( Talmont sur gironde), balade à Meschers,
Marennes, Ile d’Oléron....

Préparatifs du réveillon du nouvel an, soirée dansante et festive....
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Gîte LA HULOTTE
Hébergement : Cap sur le sud ouest ! Vous serez hébergés dans un gîte typiquement Basque.
Vous découvrirez les traditions locales, danses, chants, pelote.

Au programme : (modulable selon les choix du groupe)
Vous visiterez le vieux Bayonne où il fait bon flâner, Biarritz, ses points de vues et ses
plages animées. St Jean de Luz, le centre ville, la place des peintres, le port, sa promenade le long de l’océan.
Escapade à St Sébastien en Espagne , le train vous emmenera jusqu’au cœur de la ville.
Vous vivrez à un autre rythme. Sa baie en forme de coquille, les plages de sable, les
immeubles cossus de la belle époque, rien ne manque à St Sébastien pour y passer des
moments inoubliables !
Sans oublier les fêtes locales, marchés et autres découvertes...
Un mini groupe permet plus de SOUPLESSE et de LIBERTE !

2 séjours au choix
- 8 Jours

- Dates : 11 au 18 juil

ou du 8 au 15 août

- Effectif : 5

- Accompagnateurs : 1
- Responsables : 2
- Tarif : 990€

- Véhicules :
minibus
voiture

- Transport voir p33
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LOCATION DE GÎTE
Gîte LA HULOTTE
Louez LA HULOTTE de La Lysardière

Pour les transferts organisés et encadrés par votre établissement,
nous louons, selon disponibilités de Septembre à Juin

TARIFS : Location du Gîte pour 3 jours minimum
150 Euros/Jour 11 couchages soit: 15€/jour/pers
Draps non fournis
Electricité en supplément d’Octobre à Avril
Forfait ménage : 70 euros

« Gîte La Hulotte »
- 1 grande pièce de vie/ cuisine/salon
au 1er étage (escaliers)
- 4 chambres de 2 lits x 90,
- 1 chambre de 3 lits x 90
- 5 salles de douches, 5 wc
- 1 cuisine d’été
- Terrasse, Espaces
verts
- Parking privé
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LOCATION DES GÎTES
Gîte LES SIXTIES
Entièrement accessible

Louez LES SIXTIES de La Lysardière

Pour les transferts organisés et encadrés par votre établissement,
nous louons, selon disponibilités de Septembre à Juin

TARIFS : Location du Gîte pour 3 jours minimum
200 Euros/Jour 11 couchages soit : 15€/jour/pers
Draps non fournis
Jacuzzi / Sauna 3 heures par séjour offert
Electricité en supplément d’Octobre à Avril
Forfait ménage : 70 euros

Déco années 60 « Gîte Les Sixties»
- 1 grande pièce de vie/ cuisine/salon
- 5 chambres de 2 lits x90
- 1 chambre de 2 lits x90 (sans fenêtre)
- 1 chambre de 3 lits x90
- 3 salles de douches, 3 wc
- 1 espace BALNEO
( sauna, jacuzzi)
- Ascenseur
- Terrasse, Espaces
verts
- Parking privé
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L’ACCOMPAGEMENT DU VACANCIER
Les responsables de La Lysardière :
La direction assure le suivi des différents séjours, l’organisation, la mise en place et le choix des activités.
Seuls interlocuteurs des représentants légaux, des responsables d’établissements, des référents des
vacanciers et des familles, nous garantissons un contact direct permettant une bonne prise en charge
du vacancier.

Les accompagnateurs des week-ends et séjours :
Les équipes d’accompagnateurs sont généralement composées de personnel diplômé ou en cours de
formation dans le secteur médico social, de la santé ou de l’animation. Elles assurent l’encadrement de
la vie quotidienne, des activités et de l’animation.

L’argent de poche :
•
•
•
•

Un minimum d’argent de poche est nécessaire pour les petits plaisirs des vacanciers.
Pour la personne ne gérant pas seule son argent de poche: Ce dernier sera inséré dans une
enveloppe scellée avec le nom et le montant inscrit dessus. Dans la mesure du possible, un
justificatif sera donné pour toute dépense supérieure à 10 euros.
Pour l’adulte gérant seul son argent de poche, LA LYSARDIERE n’engagera pas sa responsabilité si perte, vol ou dépenses excessives.
Prévoir un porte monnaie mis dans une sacoche à bandoulière.

Les chèques vacances :
La Lysardière adhère à l’ANCV ( Agence Nationale pour les Chèques Vacances). Vous pouvez régler
votre séjour en partie ou en totalité par ce mode de paiement.

SUIVI MÉDICAL
La fiche médicale :
Cette fiche est indispensable pour identifier les éléments médicaux avant et pendant le séjour.
Elle est à remettre en amont du séjour, accompagnée des différentes ordonnances en cours.
Tout évènement médical se déroulant au cours des vacances sera mentionné sur cette fiche.

Les soins lors du séjour :
Dans le cas où un vacancier a besoin de soins médicaux pendant son séjour, il est impératif de nous
le préciser et de nous envoyer la photocopie de l’ordonnance 15 jours avant le début du séjour afin de
prendre contact avec le cabinet infirmier du lieu de séjour.
En cas d’urgence: le vacancier sera dirigé vers un médecin ou pris en charge par les pompiers ou le
SAMU

La gestion des médicaments :
•
•
•
•

Les médicaments seront obligatoirement sous pilulier pour la totalité du séjour.
Prévoir un pilulier séparé pour le jour du transfert à remettre en main propre au responsable.
Uniquement pour le transfert ALLER, les traitements de type injection, pansement devront être réalisés avant le départ.
Dans les gîtes, une armoire ou un contenant fermant à clé sera réservé au stokage des médicaments.

La carte vitale :
Elle sera jointe au pilulier du vacancier.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Constituer le dossier de réservation
- Dans un premier temps vous devez effectuer une réservation téléphonique via
les contacts suivants : 06 03 88 15 13 - 05 53 30 57 15 - sclandelle@hotmail.fr
- Nous retourner la fiche d’inscription que vous aurez préalablement photocopié à la fin de ce
catalogue. Mentionnez obligatoirement si vous souscrivez ou non à l’assurance annulation.
- A réception de cette fiche, l’inscription sera effective, la facture avec l’acompte et le solde sera
envoyée directement au représentant légal.
- Vous devez ensuite constituer un dossier obligatoire qui doit comporter les éléments suivants:
•
•
•
•
•

Fiche confidentielle (à photocopier en fin de catalogue).
La photocopie de la carte d’invalidité.
La photocopie de la mutuelle.
La fiche médicale (à photocopier en fin de catalogue) accompagnée d’une copie de toutes
les ordonnances en cours.
La carte vitale devra être fournie pour le séjour.

Veuillez remplir ces fiches avec soin car toutes les informations demandées sont importantes.
«Toute rubrique non complétée ou ambigüe, n’engagera pas la responsabilité de la Lysardière
en cas de litige.
- Pour les transports, vous recevrez une convocation de prise en charge 1 mois avant le début
du séjour confirmant les lieux de rendez-vous ALLER / RETOUR et précisant les horaires de
RDV.
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ASSURANCES - ANNULATION

Si vous devez annuler à moins de 30 jours, L’ASSURANCE annulation vous rembourse les frais de séjour
versés à la LYSARDIERE, exceptés les frais de dossier.
L’ASSURANCE annulation intervient pour les motifs et circonstances énumérés ci après, à l’exclusion de
tous autres.
Toute procédure de remboursement ne peut être entamée que si la totalité des frais de séjour a été réglée.
Si vous ne souscrivez pas d’assurance annulation, et que vous annulez le séjour, les frais de dossier
seront retenus et le barème suivant sera appliqué :
• entre 30 et 20 jours avant le départ: 50% du montant du séjour
• entre 19 et 11 jours avant le départ: 70% du montant du sejour
• entre 10 et 5 jours avant le départ: 80% du montant du séjour
• à moins de 5 jours avant le départ: 100 % du montant du séjour

Dans tous les cas, aucun remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté pour
quelque raison que ce soit ( volontaire ou impératif).
Extrait d’une partie du contrat assurance :
DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ?

Nous intervenons pour les motifs et circons.nces énumérés ci-après. à l’exclusion de tous autres
- MALADIE, ACCIDENT OU DECES (y compris l’aggravation de maladies antérieures et des séquelles d’un accident
antérieur)
•
de vous-méme. de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant, sous réserve qu’elle figure
aux mêmes Dispositions Particulières ;
•
de vos ascencian. ou descendan. et/ou ceux de vo. conjoint ou ceux de la personne vous accompagnant, sous réserve
qu’elle figure aux mêmes Dispositions Particulières ;
•
de vos beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles ; • de votre remplaçant professionnel, sous réserve que son nom soit rnentionné aux Dispositions Particulières
•
de la personne chargée. pendant votre voyage :
•
de la garde de vos enfants mineurs. sous réserve que son nom soit mentionné aux Dispositions Particulier.
•
de U garde d’une personne handicapée, sous réserve qu’elle vive sous le méme toit que vous et que vous en soyez
le tuteur légal et que son norn soit mentionné aux Dispositions Parliculières.
ANNULATION TOUTES CAUSES JUSTIFIEES
La garantie vous est acquise :
•
dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté, justifiés et qui vous empêchent de partir ;
•
ainsi qu’en cas d’annulation, pour une œu. justifiée, d’une ou plusieurs personnes inscrites en méme temps que vous
et assurées au titre du présent contrat ;
•
en cas d’atten.t ou de catastrophe naturelle survenant à destination dans 15 jours précédant la date de départ et dans un
rayon de 100 km de votre lieu de villégiature (par dérogation au paragraphe « EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES
LES GARANTIES » du chapitre « GENERALITES ASSURANCE & ASSISTANCE ») ;
•
du fait de la faillite de la compagnie aérienne régulière, low colt ou charter vous transportant ;
•
du fait de la grève du personnel de la compagnie aérienne régulière, low cost ou charter vous transportant à condition
qu’aucun préavis n’ait été déposé au moment de la souscription du présent contrat.
EXCLUSIONSÀ LA GARANTIE «ANNULATION DE VOYAGE»
•
Outre les exclusions figurant au chapitre « GENERALITES ASSURANCE & ASSISTANCE », nous ne pouvons rvenir dans les
circonstances prévues ci-après :
•
l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de la réservation de votre voyage ou de souscription du contrat ;
•
les interruptions volontaires de grossesse ;
•
les fécondations in vitro et leurs conséquences ;
•
les traitements esthétiques ;
•
la maladie nécessitant des traitements psychiques, psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses ayant entraîné
une hospitalisation inférieure à 4 jours consécutifs au moment de la date d’annulation de votre voyage ;
•
les maladies infectieuses contagieuses en contexte épidémique faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires du pays d’origine ;
•
l’oubli de vaccination ;
•
les accidents résultant de la pratique des sports suivants bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme, luge de compétition, tous sports
aériens, ainsi que ceux résultant d’une participation ou d’un entraînement à des matchs ou compétitions ;
•
la non-présen.tion, pour quelque cause que ce soit, de documents indispensables au voyage, tels que passeport, visa, titres de
transport, carnet de vaccination ;
•
les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation
entre la date d’achat de votre voyage et la date de souscription du présent contrat ;

IMPORTANT

En cas de Sinistre susceptible de donner lieu à une annulation, vous devez annuler votre réservation auprès de l’organisateur
du voyage dès que vous en avez connaissance. Pour bénéficier de la garantie «Annulation de Voyage» ou de toutes autres
prestations en Assurance du présent contrat, vous devez nous envoyer votre déclaration de sinistre dans les cinq jours ouvrés
suite à la survenance de l’événement à :
APRIL International Voyage Service Cabinet Jean Fougère
Gestion Clients TSA 10778 92679 COURBEVOIE
TeI. : +33 1 73 03 41 18 Fax : +33 1 73 03 41 70
Mail : gestion@aprilvoyage.com P32
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2021
TRANSPORTS
SÉJOURS
TRANSPORTS
			TRANSPORTS SEJOURS
La Lysardière assure les transports depuis votre établissement ou à proximité selon les circuits
établis. Si le vacancier est excentré du circuit, nous proposons de le récupérer, en gare de
Sarlat ou Souillac avec la mise en place du service ACCES PLUS de la SNCF.
		Les transports sont compris dans le coût du séjour.
Voici des lieux de prise en charge déjà définis, si vous ne trouvez pas de lieu approprié pour
vous, merci de nous contacter afin d’étudier d’autres possibilités
aire de covoiturage vergis II

parking du carrefour

aire de covoiturage beausoleil

parking du décatlon

19270 USSAC sortie 49

19510 SALON LA TOUR sortie 44
parking du Burger King

87220 FEYTIAT sortie 35
aire de repos de beaune les mines

24 ST CYPRIEN

parking pharmacie

46600 CRESSENSSAC
parking du péage d’ussel

19200 ST ANGEL sortie 23

sortie 59 82300 CAUSSADE

place Gambetta

parking société laitière

La mie de pain Albanord

63820 ST JULIEN PUY LAVEZE

82000 MONTAUBAN

Foyer de ceyran

parking leclerc drive

24700 MONTPON MENESTEROL
parking cafétéria le 7 perigueux

gare de laqueille,

ZA grand font, 24330 BOULAZAC

63450 ST SANDOUX

aire de covoiturage la croisière

parking de la pharmacie la morlette

parking de la poste

87290 ST AMAND MAGNAZEIX
aire de covoiturage 87
la crouzille, sortie 20

87240 ST SYLVESTRE
parking des meubles logial hemery

les narrons, 36200 ARGENTON/ creuse

parking péage de caussade

24100 BERGERAC

87280 LIMOGES

sortie 23

parking mairie

46090 FRANCOULES

avenue schowb, 33150 CENON
parking péage sortie 11
33230 COUTRAS

parking du rond point les 5 routes
36170 PARNAC sortie 20

63870 ORCINES

aire de covoiturage chez perrier
19460 NAVES sortie 20
parking du Lild

avenue de la résistance
33220 PINEUILH

1275 Rte du Nord

5 rue gutenberg,

31150 BRUGUIERES
parking conforama
rue de parasol

47300 VILLENEUVE/LOT
parking de l’église

46250 FRAYSSINET LE GELAT
parking de la poste

259 Av de G de Gaulle
16800 SOYAUX

TRANSPORTS week-ends à THEME & week-ends ou séjours ORDINAIRES
Nous assurons les transports A/R à partir de 4 personnes du même secteur géographique, 		
dans un rayon d’environ 1 h30 autour de St JULIEN DE LAMPON (24370).
Tarif: De 20€ à 60 € TTC / personne en fonction de la distance.

< 50 km
50 à 100 km
100 à 150 km

20,00 €
40,00 €
60,00 €

Nous pouvons également venir vous chercher et vous raccompagner en gare de Souillac
ou de Sarlat sans frais (horaires à convenir).
Pour information : la SNCF propose gratuitement une aide ( ACCES PLUS) à la montée,
descente du train ainsi qu’aux changements de trains (correspondance).
Cette aide est à réserver 48h avant le départ.
Modalités de transport à définir ensemble lors de la réservation :  05.53.30.57.15
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2021
NOS TARIFS
TARIFS DES SÉJOURS
Le prix du séjour comprend : La pension complète , les transferts routiers ou ferroviaires,
les visites et les animations incluses au programme.
Tarifs des séjours :
Ils sont mentionnés sur le descriptif de chaque séjour, ils incluent les frais de dossier
de 60 euros TTC
Règlement :
Chèque bancaire à l’ordre de la Lysardière, virement , Chèques vacances ANCV
Assurance ANNULATION facultative :
Nous vous proposons de souscrire à une assurance annulation (APRIL Voyage) correspondant à: 4% du prix du séjour hors frais de dossier (avec un minimum de 40€)

TARIFS DES WEEK-ENDS ET SÉJOURS ORDINAIRES
Le prix comprend : La pension complète, les visites et les animations incluses au programme.
Le prix ne comprend pas : les frais de transport (voir tableau de la rubrique transport)
Tarifs des week-ends et séjours :
Ils sont mentionnés sur le descriptif de chaque week-end ou séjour ordinaire, pas de frais de
dossier.
Règlement :
Chèque bancaire à l’ordre de la Lysardière, virement ou Chèques vacances ANCV
Pas d’Assurance ANNULATION :
Seront facturés que les week-ends et séjours ordinaires effectués
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2021
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
TRANSPORTS SEJOURS

Article 111-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expresventes de voyages, de forfaits ou de séjours au sens du Code sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
de tourisme.
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifiLA LYSARDIERE a souscrit auprès de sa compagnie GAN AScation peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause,
SURANCE à SARLAT un contrat garantissant sa responsabilité
les modifications apportées à l’information préalable doivent être
civile.
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Conformément à l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les extraits suivants sont intégralement reproduits :
Article R211-6
Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L 211-7, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent a. règles définies par la présente section.

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes

obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai et porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Article 8211-8

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

1° Le nom et adresse du vendeur, de son garant et de son assu- Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
reur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage, en cas de séjour contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
fractionné, les différentes périodes et dates ;
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans- R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparaports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
tion pour dommages éventuellement subis, e après en avoir été
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un
et ses principales caractéristiques et son classement touristique accusé de réception
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait tou- en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourseristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 5° Les prestations de restauration proposées ;
ment immédiat des sommes versées ;
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
Article R211-3-1
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix proposé par k vendeur ; un avenant au contrat précisant les
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposi- total du voyage ou du séjour ;
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
tion des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà eftoute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposid’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
tions de l’article R. 211-8 ;
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du venle trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
9°
L’indication,
s’il
y
a
lieu,
des
redevances
ou
taxes
afférentes
deur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu
Article R211-10
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquel’indication de l’immatriculation de la fédération ou de ‘,Mon men- ment ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de Dans le cas prévu à l’article L. 211-14 lorsque, avant le départ de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infortionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
prestations fournies ;
mer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
Article R211-4
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit commu- versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
niquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes verles autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occa- des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
sées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
sion du voyage ou du séjour tels que :
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était inter11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acvenue de son fait à cette date.
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégo- ceptées par le vendeur ;
ries de transports utilisés ;
Les dispositions du présent article ne font en aucun .s obstacle à
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe- du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré- le vendeur.
du pays d’accueil ;
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’or- Article 211-11
ganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à raccord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.
211-4 ;

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
1es dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- soit proposer des prestations en remplacement des presta6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. tions prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 211-10 et R. 211-11;
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
de prix ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
la différence de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la ré- des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
alisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs vaparticipants, la date limite d’information du consommateur en cas conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur lables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer- de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
autre lieu accepté par les deux parties.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maà la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du ladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un do- Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
cument précisant au minimum les risques couverts et les risques non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le exclus ;
contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat pu l’acheteur ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes
211- 10 et R. 211-11 •
12° L’information concernant la souscription facultative d’un a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représencontrat d’assurance couvrant les conséquences de certains tation locale du vendeur ou, à défaut, I. noms, adresses et nucas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains méros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec
d’accident ou de maladie ;
le vendeur ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aéb) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
ro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
R. 211- 15 à R. 211-18.
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en
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2021
FICHE INSCRIPTION

WEEK-END ET SÉJOUR ORDINAIRE
À PHOTOCOPIER

****

LA LYSARDIERE
LE BOURG
24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 ou 0553305715
SIRET:79926743000012
N°Atout France:IMO24140002

Date choisie :
Week-end ou Séjour ordinaire
du.....................................au ..................................... 2021. Tarif : 90 euros TTC / jour
PARTICIPANT :
Nom .............................................................. Prénom ...............................................................
Date de naissance ........................................... Sexe : M F
Etablissement fréquenté : Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier
concernant le séjour
Nom du Référent .............................................................................................
Fonction.............................................................................................................
Nom du Foyer....................................................................................................
Adresse ............................................................................................................
Code postal ..................... Ville..........................................................................
Tél ................................... Mail : ......................................................................
Le vacancier a t’il une mesure de protection : .........................tutelle / curatelle:

oui

non

Le RELEVE DE FRAIS sera adressé à :
Nom .......................................................Prénom...............................................
Adresse............................................................................................................
Organisme ........................................................................................................
Code postal...................... Ville..........................................................................
Tel..................................... Mail : .......................................................................
CONVOYAGE: Le vacancier sera pris en charge à la gare ( Souillac ou Sarlat) ou accompagné
par sa structure .
Le transport peut être assuré par la Lysardière dans un rayon de 1h30 autour de St Julien de
Lampon à partir de 4 personnes de la même zone géographique inscrites avec une participation aux frais de transport.
Je soussigné(e) Mme ,Mr 					
agissant en qualité de ,					
certifie avoir pris connaissance des conditions
générales et particulières de LA LYSARDIERE
mentionnées au catalogue 2021 et déclare
les accepter sans réserve.
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Fait à
Signature

,le
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2021
FICHE INSCRIPTION
WEEK-ENDS À THÈME
À PHOTOCOPIER

****

LA LYSARDIERE
LE BOURG
24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 ou 0553305715
SIRET:79926743000012
N°Atout France:IMO24140002

Tous ces week ends commencent à partir de 17h30 et se terminent à la même heure
SURLIGNER le week end choisi :

TARIFS

 ST VALENTIN du 12 au 14 Février:
 RESTO / BALNEO du 26 au 28 Février:
 BALNEO / CUISINE du 19 au 21 Mars :
 GOURMANDISE du 26 au 28 Mars:
 PAQUES du 2 au 5 Avril: Bonne autonomie ( 3 jours)
 JEUNES & FUN du 30 Avril au 3 Mai ( 3 jours)
 ANIMAUX du 30 Avril au 3 Mai (3 jours) :
 ANIMA PARC du 21 au 24 Mai( 3 jours) :
 AU FIL DE L’O du 21 au 24 Mai ( 3 jours) :
 WALIBI du 3 au 5 Septembre:
 PETANQUE & PECHE du 8 au 10 Octobre :
 MUSIQUE ET PERCUSSIONS du 29 au 31 Octobre :
 EQUITATION du 29 au 31 Octobre :
 RESTO / BALNEO du 5 au 7 Novembre ou du 3 au 5 Décembre
 CUISINE/ BALNEO/ CREPE PARTY du 5 au 7 Novembre
 CUISINE / BALNEO du 3 au 5 Décembre :

250 € TTC
230 € TTC
210 € TTC
240 € TTC
340 € TTC
340 € TTC
340 € TTC
340 € TTC
340 € TTC
240 € TTC
210 € TTC
220 € TTC
290 € TTC
230 € TTC
210 € TTC
210 € TTC

Participant : Nom .....................................Prénom ..............................................................
Date de naissance...................................... Sexe : M

F

Tutelle/ curatelle : oui

non

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossie
Nom ............................................................ Prénom ................................ Fonction...............................................
Nom du Foyer............................................. Adresse .............................................................................................
Code postal ............................Ville .......................................................... Tél........................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................
Le RELEVE DE FRAIS sera adressé à :
Organisme ...................................................... Nom ............................... Tel........................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Code postal ............................Ville ................................................ Mail................................................................
Pas d’assurance annulation proposée : seront facturés que les week-ends effectués
CONVOYAGE : Le vacancier sera pris en charge à la gare ( Souillac ou Sarlat) ou accompagné par sa structure.
Le transport peut être assuré par la Lysardière dans un rayon de 1h30 autour de St Julien de Lampon à partir de
4 personnes de la même zone géographique inscrites avec une participation aux frais de transport.

Je soussigné(e) Mme ,Mr .................................................... Fait à................................ ,le.............................
agissant en qualité de ........................................................, Signature
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de LA LYSARDIERE mentionnées au catalogue 2021 et
déclare les accepter sans réserve.
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2021
FICHE INSCRIPTION
MINI SEJOURS
À PHOTOCOPIER

SURLIGNER le MINI SEJOUR choisi :

****

LA LYSARDIERE
LE BOURG
24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 ou 0553305715
SIRET:79926743000012
N°Atout France:IMO24140002

TARIFS

 PAQUES A LA MER: du 1 au 5 Avril ( 5 jours)

540 € TTC

 FORT BOYARD du 13 au 17 Mai: ( 5 jours)

540 € TTC

 PECHE & PETANQUE du 12 au 16 Mai : ( 4 jours)

410 € TTC

 AUTOMNE EN RYTHME: du 10 au 14 Novembre ( 4 jours)

410 € TTC

 DOUCEUR D’AUTOMNE: du 10 au 14 Novembre ( 4 jours)

410 € TTC

Participant : Nom .....................................Prénom ..............................................................
Date de naissance...................................... Sexe : M

F

Tutelle/ curatelle : oui

non

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossie
Nom ............................................................ Prénom ................................ Fonction...............................................
Nom du Foyer............................................. Adresse .............................................................................................
Code postal ............................Ville .......................................................... Tél........................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................
Le RELEVE DE FRAIS sera adressé à :
Organisme ...................................................... Nom ............................... Tel........................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Code postal ............................Ville ................................................ Mail................................................................
Pas d’assurance annulation proposée : seront facturés que les mini séjours effectués
CONVOYAGE : Le vacancier sera pris en charge à la gare ( Souillac ou Sarlat) ou accompagné par sa structure.
Le transport peut être assuré par la Lysardière dans un rayon de 1h30 autour de St Julien de Lampon à partir de
4 personnes de la même zone géographique inscrites avec une participation aux frais de transport.

Je soussigné(e) Mme ,Mr .................................................... Fait à................................ ,le.............................
agissant en qualité de ........................................................, Signature
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de LA LYSARDIERE mentionnées au catalogue 2021 et
déclare les accepter sans réserve.
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2021
FICHE INSCRIPTION
LES SÉJOURS
À PHOTOCOPIER

NOM DU SÉJOUR .......................................................

****

LA LYSARDIERE
LE BOURG
24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 ou 0553305715
SIRET:79926743000012
N°Atout France:IMO24140002

DATES.......................................

PARTICIPANT : Nom .............................................................. Prénom
Date de naissance...................................... (obligatoire pour l’assurance)

Sexe : M F
Mesure de protection : oui

non

Personne s’occupant de l’inscription : Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier, la convocation concernant le séjour :
Nom du référent .................................................. Fonction..............................................................................
Nom du Foyer ...................................................... Mail.....................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
Code postal .....................................Ville ..................................................... Tél..............................................
CONVOYAGE: Nous contacter précédemment pour déterminer ensemble le lieu de prise en charge
Ville de départ et de retour...............................................................................................................................
Le RELEVÉ DE FRAIS sera adressé à :
Organisme........................................ Nom .................................................... Tel..............................................
Adresse......................................................................................................... Code postal...............................
Ville ................................................. Mail........................................................................................................
TARIFS et ASSURANCE ANNULATION en option :
LA LYSARDIERE vous propose et vous conseille de souscrire à une assurance annulation. Celle ci vous rembourse les
frais d’annulation dans un certain nombre de cas ( voir page des conditions particulières)
Tarif de l’assurance : 4% du prix du séjour hors frais de dossier ( avec un minimum de 40€)
MONTANT

FRAIS DE DOSSIER

MONTANT TOTAL

OPTION ASSURANCE ANNULATION
FACULTATIVE

Séjour petite autonomie

1 100,00 €

60,00 €

1 160,00 €

44€

Séjour faible autonomie

SÉJOURS

1 440,00 €

60,00 €

1 500,00 €

57,60

Séjour mer en juin et septembre

820,00 €

60,00 €

880,00 €

40,00€

1 semaine mer en juillet ou août

860,00 €

60,00 €

920,00 €

40,00 €

1 semaine dordogne en Juillet ou Août

820,00 €

60,00 €

880,00 €

40,00 €

2 semaines dordogne Juillet ou Août

1 430,00 €

60,00 €

1 490,00 €

57,20 €

2 semaines mer en août

1 530,00 €

60,00 €

1 590,00 €

61,20 €

Fêtes de fin d’année dordogne

1 230,00 €

60,00 €

1 290,00 €

49,20 €

Fêtes de fin d’année mer

1 290,00 €

60,00 €

1 350,00 €

51,60 €

Dés réception de cette fiche d’inscription le représentant légal
recevra la facture correspondante mentionnant l’acompte et le solde avec les dates d’échéances
Afin de facturer le séjour il est impératif de savoir si vous souscrivez à l’assurance annulation

Je souscris à l’assurance annulation : oui

non

Je soussigné(e) Mme ,Mr ...................................................
agissant en qualité de .......................................................,
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières de LA LYSARDIERE mentionnées au catalogue
2021 et déclare les accepter sans réserve.

(réponse obligatoire)

Fait à.......................................... ,le.............................
Signature
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2021
2021
FICHE CONFIDENTIELLE

À nous retourner

(ENTOURER LA RÉPONSE APPROPRIÉE)

****

NOM : ...................................................... PRÉNOM : ..................................................... AGE : ............. ANS
Inscription en couple : oui

non

Partageront ils la même chambre ?

Comportement :

oui

non

QUE PRECONISEZ VOUS ?

Difficultés relationnelles
oui
non
Si oui avec qui et que préconisez vous ?
................................................................................ ..................
.................................................................................................
..................................................................................................
Troubles du comportement
oui
non
Si oui lesquels ?...................................................... ......
......................................................................................
Rituels ou habitudes particulières ........... oui ......... non
Si oui lesquels ?...................................................... ......
......................................................................................
Pourrait partir du gîte sans prévenir ........ oui ......... non
Peut se mettre en danger
oui
non
Si oui comment ?..................................... .....................
................................................................. .....................
......................................................................................

SANTÉ :

VOS INFOS COMPLEMENTAIRES

A un traitement
oui
non
S’en occupe seul-e
oui
non
Nécessite le passage d’une infirmière
oui
non
Suit un régime
oui
non
Si oui lequel ?................................................................
Alimentation mixée
oui
non
Appareil respiratoire
oui
non
Sujet à des ronflements importants
oui
non

QUOTIDIEN :

Se douche seul-e
S’habille seul-e
Gère le change de ses vêtements
Enurésie
Porte des protections
Se rase seul
Se lève la nuit ( insomnie régulière)
Gère son argent de poche
Gère seul-e son tabac

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

APTITUDES :
S’exprime verbalement

normalement / difficilement / très peu ou pas

Capacités cognitives

très bonnes / bonnes / moyennes / faibles

Lit l’heure et peut rentrer à une heure fixée
Peut sortir seul-e dans le village
Peut sortir avec d’autres vacanciers dans le village
Peut rester seul-e sur le lieu de séjour ( temps court)

non
non
non
non

Capacités physiques

dynamique

fatigable

Marche

plus d1heure

moins d’1 heure

Utilise une canne
Baignade autorisée
Sait nager
Sauna/ jacuzzi autorisé
Peut monter/ descendre des escaliers
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oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

très fatigable
non
non
non
non
non

2021
********FICHE MÉDICALE
À nous retourner

****
****

LA LYSARDIERE
LE BOURG
24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 ou 0553305715

À PHOTOCOPIER

SÉJOUR choisi........................................................
du....................................au..................................... 2021

SIRET:79926743000012
N°Atout France:IMO24140002

PARTICIPANT :
Nom............................................. Prénom........................
Numéro de sécurité sociale..................................................................................................................
Caisse d’affiliation.................................................................................................................................
Mutuelle (nom et adresse)....................................................................................................................

TRAITEMENT :
Alimentation mixée?.................................................................................... oui
L’intervention sur le lieu de séjour d’une infirmière est elle nécessaire ?: oui
TRAITEMENT

MATIN

MIDI

SOIR

non
non

COUCHER

Le traitement est prescrit par (nom du médecin)................................................ Le..............................
Le traitement a t’il été modifié récemment ?
Oui
Non
Tel du médecin (si différent de celui indiqué ci-dessous)......................................................................
Le vacancier prend ses médicaments seul :
oui
non
Groupe sanguin........................................................

MÉDECIN TRAITANT :

Nom..........................................................................Tel........................................................................
Adresse.................................................................................................................................................
Code postal ................................... Ville...............................................................................................
Peut on le joindre pendant le séjour ?
Oui
Non
Si non, qui contacter en cas d’urgence ?.........................................................................................
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2021
TROUSSEAU SEJOURS VACANCES
À PHOTOCOPIER

Merci de marquer autant que possible le nom du vacancier sur les vêtements
Éviter tout linge de valeur ou de lavage délicat.
Nombre recommandé
pour le séjour

LISTE DU TROUSSEAU

ÉTÉ

HIVER

7

7

Slip ou culotte

7

7

Chaussettes

4

4

Soutien gorge

2

2

Pyjama ou chemise de nuit

7

7

Tee shirt

2

3

Pull ou gilet

1

Manteau

1

1

Tenue sportive

1

3

Pantalon

5

0

Short/bermuda

1

1

Maillot de bain

1

1

Serviette de plage

2

2

Serviette de toilette, gant

1

1

1

1

1

1

Chaussures type baskets

1

0

Sandales

1

1

Paire de chaussons

1

Bonnet écharpe gant

1

1

Sac à linge sale

1

1

Petite sacoche

1

1

Ceinture

Nécessaire de toilette(brosse ou peigne, savon, dentifrice, brosse
à dents, shampooing, rasoir ,crème...)
Chaussures de ville

Protections hygiéniques si besoin durant le séjour
1

Lunettes de soleil
Protections jetables pour le lit (si besoin)
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1

Crème solaire

1

Casquette ou chapeau

Enveloppes timbrées portant les adresses pour l’envoi des cartes
postales
Pour les vacances de 15 jours le linge est lavé en milieu de séjour

LA LYSARDIERE
Séverine et Christian LANDELLE
24370 St Julien de Lampon

06-03-88-15-13 / 05-53-30-57-15
sclandelle@hotmail.fr
			Ialysardiere.fr

La Lysardière
Périgord Noir

Dordogne

en

