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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 nécessaire que ce vacancier puisse réaliser ses transferts . ( voitures ,  wc ,  lit ) 

BA

MA

PA

FA

ComportementActivitésAu quotidien

Bonne 
autonomie

Moyenne
autonomie

Petite 
autonomie

Faible 
autonomie

Totalement autonome.
Aide ponctuelle et
présence discrète

pour l'encadrement.

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

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

minimum.

Très peu autonome. A
besoin d'une aide

constante pour
l'ensemble des actes
de la vie quotidienne.

Accompagnement collectif. Pas de
problème moteur. Un regard
discret est assuré pour le bon

déroulement des activités.
Capacités cognitives et d'échanges

de très bonnes à bonnes.

Accompagnement individuel
pouvant être nécessaire.
Capacités cognitives et

d'échanges moyennes. Sortie
de proximité seul(e) possible. 

Accompagnement
individuel nécessaire.

Capacités cognitives et
d'échanges faibles. Pas de

sortie seul(e).

Accompagnement individuel
constant. Capacités cognitives

et d'échanges faibles. Difficultés
motrices possibles. Personnes

fatiguables.

Comportement social.
Bonne intégration au

groupe sans problème
particulier.

Fait preuve d'humeur
constante la plupart du temps.

Les troubles occasionnels
sont identifiés et bien repérés.

Comportement ritualisé,
instable dans son mode de

relation. Nécessite une
surveillance pour sa sécurité.

Humeur ponctuellement
imprévisible mais sans réel

danger pour elle-même ou les
autres. Nécessite une vigilance

soutenue.
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Page Date
début Tarifs Acompte AutonomieNos week-ends

Couple

Pâques

Animaux

Animaux

Entre filles

Pêche et pétanque

Plaisir des sens

Resto/Bowling

Plaisir des sens

Date
fin

Nb
jours

A C C U E I L  E N  S É J O U R S  E T  W E E K - E N D S  O R D I N A I R E S

Page Date
début Tarifs Acompte Autonomie

Nos séjours et
 week-ends ordinaires

en week-end ou
semaine

Date
fin

A C C U E I L  E N  S É J O U R S  E T  W E E K - E N D  O R D I N A I R E S

Page Date
début Tarifs Acompte Autonomie

Saveurs de printemps

Médiation animale

Date
fin

Nb
jours

Pâques autour du
cheval 

Fourchettes et
compagnie

L E S  S É J O U R S  E T  M I N I S  S É J O U R S  

Nos séjours et
mini séjours 

en week-end ou
semaine

21 Mars

6 Octobre

27 Mars

13 Octobre

95€/jrs

95€/jrs

0€

0€

BA/MA

BA/MA

2 jrs

3 jrs

3 jrs

3 jrs

3 jrs

2 jrs

2 jrs

2 jrs

2 jrs

260 €

365 €

365€

365 €

340 €

230 €

250 €

250 €

250 €

24 Mars 26 Mars

7 Avril 10 Avril

28 Avril 1 Mai

5 Mai 8 Mai

29 Mai26 Mai

13 Oct 15 Oct

12 Nov10 Nov

1 Dec 3 Dec

3 Dec1 Dec

BA

BA

BA

BA/MA

BA/MA

BA

BA

MA

MA

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 Mars 5 Avril 7 jrs 1200 € 400€ PA

5 jrs 550 €12 Avril 7 Avril MA0€

7 jrs 1550 €30 Avril24 Avril FA400€

4 jrs 450 €8 Mai4 Mai 0€ BA

14

15

16

17

9

9

10

10

11

11

12

12

13

7

7
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début Tarifs Acompte AutonomieNos séjours et

mini séjours 

Fort Boyard

Pêche et pétanque

Le grand mixte

Zoo de la palmyre

Au plus près des
animaux

L'été en douceur

Parcs animaliers

Nature en Périgord

Date
fin

Nb
jours

Plaisirs d'été

Atour des animaux

Bistronomie

Joies de la mer

Soirées d'été

Tous en scène

Que de spectacles

Pêche et pétanque

Attractions d'été

Au pas, au trot,
au galop

Festivités
balnéaires

Festival musique
du monde

De la préhistoire
au moyen-âge 

A fond la forme

Remonter le temps

Pêche et pétanque

Festival musique
du monde

10 Mai 16 Mai  7 jrs 805 € 400€ MA

4 jrs 450 €21 Mai17 Mai BA/MA0€

5 jrs 580 €29 Mai24 Mai 0€

8 jrs 920 €14 Juin7 Juin MA400€

8 Juin 14 Juin 7 jrs 1550 € 400€ FA

8 jrs 880 €23 Juin16 Juin MA400€

8 jrs 1370 €
3

Juillet 26 Juin PA400€

8 jrs 880 €
3

Juillet
26 Juin MA400€

26 Juin
3

Juillet
8 jrs 880 € 400€ MA

8 jrs 960 €
10

Juillet3 Juillet MA400€

8 jrs 960 €
10

Juillet
3 Juillet MA400€

8 jrs 960 € MA400€

4 Juillet 18
Juillet 15 jrs 1690 € 400€ MA

8 jrs 960 €
17

Juillet
10

Juillet BA400€

8 jrs 960 €
17

Juillet
10

Juillet MA400€

8 jrs 960 € MA400€

17
Juillet

24
Juillet 8 jrs 960 € 400€ MA

8 jrs 960 € BA400€

8 jrs 960 € BA400€

8 jrs 1020 €1 Aout25
Juillet BA400€

24
Juillet

31
Juillet 8 jrs 960 € 400€ BA

8 jrs 960 € MA400€

8 jrs 960 € MA400€

8 jrs 960 €7 Août31
Juillet MA400€

8 jrs 960 € BA400€

3 Juillet 10
Juillet

10
Juillet

17
Juillet

17
Juillet

24
Juillet

17
Juillet

24
Juillet

24
Juillet

31
Juillet

24
Juillet

31
Juillet

7 Août31
Juillet

MA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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Date
début Tarifs Acompte AutonomieNos séjours et

mini séjours 
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Camping

Camping

Rendez-vous d'été
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Gourmandises
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Découverte du
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4 Sept 11 Sept 8 jrs 920 € 400€ MA
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7 Août31
Juillet
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43

44

45

46

47

48
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50

51
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53

54

55
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12 Aout 19 Août
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61

62

p 6

 A LA CARTE
LES SÉJOURS 
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 A LA CARTE

BA

Nous proposons des séjours et des week-ends 
ordinaires à la carte ! 

Cet accueil en séjour est modulable de 2 à 7 
jours en fonction de vos demandes. 

Les dates possibles : 

- entre le 21 et le 27 Mars 
- entre le 6 et le13 Octobre 

SEJOURS &WEEK-ENDS 
ORDINAIRES

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 selon les saisons : 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...

Thème des séjours :

2 animateurs 6 à 11 vacanciers

MA

95 € p 7

LES SÉJOURS 
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EN ROUTE POUR...

...les week ends à 
thème !!

p 8

PÂQUES 
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PÂQUES 

3 jours

2 animateurs 11 vacanciers

365 €

Thème du séjour :

Venez vivre un moment unique dans un centre de bal-
néo avec sauna et jacuzzi ! 

Un week-end rempli de rigolade avec la grande chasse aux 
œufs de la LYSARDIERE !

Vous profiterez d’une sortie au restaurant où vous pourrez 
déguster les spécialités du Périgord. Un vide grenier sera prévu 

pour trouver plein de petits souvenirs !!

COUPLE

2 jours
2 animateurs 11 vacanciers

260 €

Venez partager de bons moments en amoureux !!!
Durant ce week-end vous pourrez vous détendre à l’espace 
balnéo avec JACUZZI et SAUNA. Une soirée animée 
sera organisée, venez danser au rythme de la musique !
Vous profiterez aussi d’une sortie restaurant dans le 
cœur historique de Sarlat où vous dégusterez des 
spécialités Périgourdines. Le dimanche vous aurez   
l’occasion de passer un moment  rien que tous les 
deux devant une séance de cinéma !!

Thème du séjour :

du 24 au 26 Mars

du 7 au 10 Avril

BA

BA

p 9
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ANIMAUX

ANIMAUX

3 jours

du 5 au 8
Mai

2 animateurs 11 vacanciers
365 €

3 jours

2 animateurs 11 vacanciers

365 €

du 28 Avril
au 1 Mai

Thème du séjour :

Dans ce week-end, les animaux sont à l’honneur !!!
Vous visiterez une réserve zoologique qui ac-

cueille plus de 200 animaux ! Vous pourrez 
entrer dans plusieurs enclos, comme celui des 

lémuriens, des antilopes, des wallabies…
Le lendemain venez découvrir “Reptiland” 

où vous attendent crocodiles, iguanes, 
serpents et tortues. Une autre vision des 

reptiles s’offre à vous ! 

Durant ce week-end, vous visiterez le Rocher des 
Aigles de Rocamadour, une invitation au voyage.  Les 

rapaces et les perroquets vous inviteront à 
partager leur réalité ! Venez rencontrer nos amis les ânes 

lors d’une promenade. La visite d’une chèvrerie  où vous 
assisterez à la traite et vous ramènerez pour le 

repas les traditionnels cabécous. Une soirée barbecue sera 
aussi organisée en terrasse pour partager un bon moment  de 

joie entre amis. Le dimanche matin vous pourrez 
dénicher pleins de petits souvenirs au vide grenier.  

Thème du séjour :

BA

MA

p 10

PÊCHE ET 
PÉTANQUE
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ENTRE FILLES

2 jours
2 animateurs 11 vacanciers

340 €

UN WEEK-END QU’ENTRE FILLES !!
Venez profiter d’un week-end détente ! Vous vous ferez bi-
chonner avec séance de maquillage, de coiffure, pose 

de vernis… Des ateliers créatifs sont prévus avec 
confection de bijoux… Des moments bien être avec 
massage de mains, cou, tête pour une vraie relaxation ! 

Une soirée pyjama avec pop corn, chocolat chaud et 
film romantique pour passer un moment 

inoubliable. Vous aurez la possibilité de vous dé-
tendre au sauna et au jacuzzi !!

Thème du séjour :

du 26 au 29 Mai

PÊCHE ET 
PÉTANQUE

2 jours

2 animateurs 11 vacanciers

230 €

du 13 au 15
Octobre

Thème du séjour :

Venez taquiner le poisson et taper la boule ! 
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. Un tournoi de 

boules sera organisé, tu pointes ou tu tires...
.....que le meilleur gagne !

BA MA

BA MA

p 11
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PLAISIR DES SENS

PLAISIR
DES SENS

2 jours

du 1er au 3
Décembre

2 animateurs 11 vacanciers
250 €

2 jours
2 animateurs 11 vacanciers

250 €

du 10 au 12
Novembre

Thème du séjour :

Venez faire le plein d’énergie et de sérénité ! Dans ce 
week-end vous aurez accès à l’espace balnéo du gîte

 avec sauna et jacuzzi pour vous relaxer et vous 
détendre ! Une sortie restaurant est prévue pour 

découvrir les plats typiques du Périgord où vous 
pourrez déguster foie gras, magret, confit de 

canard, cabécou, gâteau aux noix… MIAM 
que de bonnes choses !

Un week-end rempli de détente et de plaisir !!
Venez découvrir l’espace balnéo avec sauna et 

jacuzzi pour vous relaxer et prendre soin de vous ! 
Une soirée restaurant est prévue pour découvrir les 
plats typiques du Périgord où vous pourrez déguster 

foie gras, magret, confit de canard, cabécou, gâteau aux 
noix… MIAM que de bonnes choses !

Un week-end tout en douceur pour le plaisir de chacun.

Thème du séjour :

MA

BA

p 12

EN ROUTE POUR...
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Venez faire le plein d’énergie et de sérénité ! Dans ce 
week-end vous aurez accès à l’espace balnéo du gîte

 avec sauna et jacuzzi pour vous relaxer et vous 
détendre ! Une sortie restaurant est prévue pour 

découvrir les plats typiques du Périgord où vous 
pourrez déguster foie gras, magret, confit de 

canard, cabécou, gâteau aux noix… MIAM 
que de bonnes choses !

RESTO / BOWLING

2 jours
2 animateurs 11 vacanciers

250 €

Venez vivre un week-end de gourmandise et de         
rigolade autour d’un bon restaurant de la région. 

Vous pourrez y découvrir les plats typiques du      
Périgord (Foie gras, magret, confit de canard, 
cabécou, gâteau aux noix…) Pleins de bonnes 

saveurs pour vous régaler ! 
Profitez d’une après-midi bowling pour vous 

amuser en bonne compagnie !!!

Thème du séjour :

du 1er au 3 Décembre

EN ROUTE POUR...

...les Séjours !!
p 13

BA
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Assurance annulation et 
transport incluse

VIVE LE
PRINTEMPS

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

Au cours de cette semaine, vous serez logé 
dans un gîte joliment décoré et confortable. 
Vous profiterez à votre rythme de visites et 

des plaisirs qu’offre le Périgord ! Vous aurez la 
chance de découvrir cette belle région au 

printemps, sa nature abondante et colorée, ses 
rues lumineuses et chaleureuses, tout en 
passant un super moment entre amis. Ce 

séjour est à la fois un moyen de se reposer et 
de se détendre au soleil, mais aussi de profiter 
des trésors du printemps qu’offre cette belle 

région du Périgord !

du 30 Mars au 5 Avril

3 animateurs 9 vacanciers

1200 €

- Musée consacré aux automates et jouets 
anciens .Un trésor de curiosités! 

- Balade en petit train pour visiter une jolie 
Bastide.

- Atelier cuisine et pâtisserie au gîte
- Dégustation d’une coupe glacée dans un beau 

village de la région.
- Soirée crêpes party en musique !

- Achats de souvenirs sur les marchés et 
boutiques de la région .

6 jours

PA

1 responsablep 14 Gîte basé en Dordogne

( Assurance annulation et 
transport inclus )

PÂQUES AUTOUR 
DU CHEVAL
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

PÂQUES AUTOUR 
DU CHEVAL

du 7 au 12 Avril
5 jours

- Visite du haras de Pompadour
- Journée à l’asinerie (soin aux ânes, 

balade…)
- Chasse aux œufs de Pâques 

- Visite d’une ferme pédagogique avec 
un contact direct et privilégié avec les 

animaux.

Venez fêter Pâques au contact de vos animaux 
préférés !

Les amoureux des chevaux et des ânes seront 
comblés lors des différentes activités lors 

desquelles vous aurez l’occasion de nouer un 
lien magique avec eux ! Chasse aux œufs et 
balades seront de mise pour fêter Pâques 

mieux que jamais ! 

550 €
( Assurance annulation 

incluse )

p 15

MA

2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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MÉDIATION
ANIMALE

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

du 24 au 30 Avril

1550 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

7 jours

FA

Des petits animaux rien que pour vous ! 
Durant cette semaine vous rencontrerez 

Marine, une professionnelle de la médiation 
animale. Vous partagerez avec elle un grand 

moment d’échange avec tous ses animaux aussi 
mignons les uns que les autres ! Vous 

pourrez caresser, câliner, nourrir toutes ces 
petites boules de poils !! Venez faire le plein de 

douceur et de mignonnerie !

- Rencontre au plus proche des animaux 
(médiation animale)

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

traditionnels cabécous !
- Visite d’une ferme pédagogique à Sarlat.
- Achats de souvenirs sur les marchés et 

boutiques de la région. 

p 16 3 animateurs 9 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

FOURCHETTES
ET COMPAGNIE
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Activités proposées :Activités proposées :
Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

du 4 au 8 Mai
4 jours

- Régalez-vous en dégustant de délicieux 
plats dans 3 restos différents !

- Visite de jolis villages de la région.
- Crêpe party et soirée en musique pour 

rigoler et s’amuser entre amis !

Amateurs de bons petits plats locaux, vous en 
aurez plein les papilles !

La région périgourdine regorge de saveurs et 
de couleurs qui rendent les plats de la région 
si délicieux et garnis ! Gourmands et palais 
raffinés sont les bienvenus pour profiter des 

merveilles de la gastronomie que la Dordogne 
a à vous offrir ! Découvrez aussi des paysages 

fleuris et envoûtants en visitant les jolis 
villages de la région.

450 €
( Assurance annulation 

incluse )

FOURCHETTES
ET COMPAGNIE

BA

p 172 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Séjour Mer

Thème du séjour :

Embarquez pour une grande aventure autour du célèbre Fort Boyard !
Sur un bateau, les pieds dans le sable de Royan ou les yeux rivés sur les beaux 
paysages de la côte, ce séjour vous fera voir les merveilles de la Charente Maritime. 
Entre les curieux et les gourmands, il y en aura pour tous les goûts grâce au 
restaurant, aux visites variées et aux différentes balades shopping !

7 jours

2 animateurs

11 vacanciers

FORT BOYARD

Activités principales :

Croisière commentée 
pour découvrir Fort

Boyard 

Restaurant au bord de
l’eau 

ZOO «Planet exotica»
Parc animalier exotique

du 10 au 16 Mai

Visite de belles villes de
la région

805 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

MA

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 18

Thème du séjour :

PÊCHE ET 
PÉTANQUE
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Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

du 17 au 21 Mai
4 jours

-Une journée du terroir à Sarlat: ferme 
géante organisée par les commerçants et 

agriculteurs de la région .
- Pêche en étang de poissons et d’écrevisses.
- Possibilité de faire frire votre pêche et de 

la manger à l’apéro !
- Concours de boules avec remise de prix !
- Vide greniers pour acheter des souvenirs.

Cette semaine est dédiée aux pêcheurs et au 
boulistes !

Si vous aimez taquiner le poisson, vous pourrez 
même frire votre pêche à l’apéro ! 

Pour les pros de la boule, un tournoi de 
pétanque sera organisé avec récompense à la clé ! 
Amateurs ou experts, vous passerez tous un bon 

moment de détente mais aussi de bonne 
humeur. Rigolade assurée !

450 €
( Assurance annulation 

incluse )

PÊCHE ET 
PÉTANQUE

MA
BA

p 192 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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LE GRAND 
MIXTE

Thème du séjour :
Ce séjour mêle différentes activités pour vous 
faire découvrir la région périgourdine dans 
toute sa splendeur ! La nature, ses animaux 

et ses beaux paysages, la gastronomie… 
tout est prêt pour vous accueillir dans cette 
magnifique Dordogne et vous faire passer 
un week-end inoubliable ! Parfait pour se 

détendre et s’amuser entre amis ou visiter de 
nouveaux coins !

du 24 au 29 Mai

580 €

- Profitez d’un tour en gabarre pour découvrir les 
beaux paysages de la région.

- Vide grenier pour acheter plein de souvenirs.
- Concours de pétanque pour les plus intrépides !
- Visite d’un parc animalier pour être au plus près 

des animaux !
-  Soirée restaurant pour découvrir les merveilles 

de la région périgourdine.

( Assurance annulation  
incluse )

5 jours

MA

Activités proposées :Activités proposées :

p 20 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

ZOO DE LA PALMYRE

Activités principales :

Journée au célèbre 
ZOO 

de la Palmyre



21

Séjour Mer

Thème du séjour :
Quoi de mieux en cette période de s’amuser et de profiter de la plage et du beau temps ? 
Embarquez pour un séjour sensationnel entre amis au contact des animaux et des 
merveilles de la Charente maritime ! Gastronomie et paysages d’exception seront au 
programme pour vous offrir ce que cette région a de meilleur ! Sans oublier la visite du 
célèbre Zoo de la Palmyre et ses 1600 animaux qui vous promettent une visite
 inoubliable remplie de joie et de rires !

8 joursZOO DE LA PALMYRE

Activités principales :

Journée au célèbre 
ZOO 

de la Palmyre

Visite de jolies villages
cotiers

Les jardins du riollet
avec pique-nique

du 7 au 14 Juin

Restaurant sur la 
plage

920 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

MA

2 animateurs

11 vacanciers

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 21
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TOUS EN 
SCENE

AU PLUS PRÈS 
DES ANIMAUX

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

Des petits animaux rien que pour vous ! 
Durant cette semaine vous rencontrerez Marine, 

une professionnelle de la médiation animale.  
Marine vous permettra un contact privilégié avec 

tous ses animaux, vous découvrirez leur côté 
curieux, différent, attachant(...) par le biais

 d’animations ludiques !! 

du 8  au 14 Juin

1550 €

- Rencontre au plus proche des animaux (médiation 
animale sur place au gîte)

- Vous partagerez avec elle un grand moment 
d’échange avec tous ses animaux aussi mignons les 
uns que les autres ( hamster, chien, cochon d’inde, 

lapin, poney…)
- Visite d’une ferme pédagoqique où vous pourrez 

vous occuper des petits animaux.
- Visite d’une chèvrerie où vous assisterez à la traite

 et ramènerez pour le repas les traditionnels
 cabécous.

- Découverte de la Bastide de Domme et son point 
de vue imprenable sur la Dordogne.

- Dégustation d’une coupe glacée en terrasse 
au bord de l’eau !

- 

( Assurance annulation et 
transport inclus )

7 jours

FA

p 22 3 animateurs 9 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

 

Thème du séjour :

L’ÉTÉ EN 
DOUCEUR
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Activités proposées :Activités proposées :

 

Thème du séjour :

du 16 au 23 Juin
8 jours 

- Visite de la forêt des singes.Venez vous évader le 
temps d’une surprenante promenade parmi 150 

macaques de Barbarie, qui vivent en liberté. Vous 
apprécierez la proximité avec les singes et les 

nombreuses possibilités d’observation de cette 
espèce étonnante dans un cadre exceptionnel !

 - Venez vous régaler au restaurant, vous y 
dégusterez des spécialités locales en terrasse au 

bord d’un lac verdoyant. 
- Sortie en gabarre pour découvrir la Dordogne au 

fil de l’eau !
- Balade et visite des jolis villages typiques du 

Périgord.
- Soirée animée à la fête de la musique !

- A Sarlat, les saltimbanques, chanteurs, clowns 
vous feront rire et passer des moment de plaisirs ! 

Venez passer des vacances tranquilles, à votre 
rythme !

Envie d’admirer de beaux paysages, pleins de 
couleurs et de reliefs ? Laissez-vous tenter par la 

Dordogne et ses trésors ! 
Des moments de repos seront proposés au 
cours de la journée. Des sorties et balades

 au rythme de chacun. 

880 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

L’ÉTÉ EN 
DOUCEUR

p 232 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Au cours de ce séjour les parcs seront à

 l’honneur ! Vous aurez le plaisir de découvrir 
deux différents espaces où vivent des animaux 

attachants, tout en découvrant de nouvelles 
espèces. Venez vous ressourcer à leurs côtés et 

passer un moment convivial entre amis. 
Musique et gourmandise seront aussi de la 

partie.
Bons moments et rigolade assurés !

du 26 Juin au 3 Juillet

1370 €

- 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 une ferme

 pédagogique avec pleins de petits animaux trop 
mignons !

- 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  !!

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

PA

PARCS 
ANIMALIERS

p 24 3 animateurs 9 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

PÊCHE ET 
PÉTANQUE



25

Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

8 jours

- Sortie restaurant pour y déguster des 
spécialités périgourdines.

 - Vous visiterez la bambouseraie de la Roque 
Gageac ainsi que son jardin exotique avec une 

promenade le long de la Dordogne. 
- Tournoi de pétanque !

- Pêche et dégustation de poissons.
- Visite de la région et des beaux villages 

périgourdins.
- Détente au bord de la piscine du gîte !

Cette semaine est dédiée aux passionnés de 
pêche et aux boulistes ! 

Chaque jour, vous profiterez pour vous détendre 
au bord de l’eau où vous pourrez pêcher en étang, 

des poissons et des écrevisses
Amateur de boules ? Venez défier d’autres 

champions lors d’un tournoi, super récompense 
à la clé !

880 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

PÊCHE ET 
PÉTANQUE

     MA

du 26 Juin au 3 Juillet

p 252 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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NATURE EN
PÉRIGORD

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

Vous cherchez des vacances ressourçantes dans 
un environnement privilégié, venez découvrir 
le Périgord Noir qui va vous révéler une telle 

alliance de paysages exceptionnels, de richesses 
naturelles et patrimoniales. Venez vous

 ressourcer en pleine nature et profiter de cet 
environnement calme et serein. La bonne 

humeur sera bien évidemment au rendez-vous 
entre les parcs, la gourmandise et les fêtes de 

village ! 

880 €

- Journée découverte au lac de Causse,
 baignade, promenade, pique nique, un bel 

endroit pour se dépayser.
- Au cœur d’un parc animalier vous y

 observerez plus de 150 espèces d’animaux 
sauvages et domestiques.

- Au bord d’un autre lac, une partie de pêche 
vous attend. Les poissons seront grillés pour 

l’apéro du soir !
- Découverte de Sarlat, ville médiévale 

authentique suivi d’un repas au restaurant !
- Sans oublier bien sûr les fêtes de villages, les 

saltimbanques de rue, les soirées barbecue.
- Piscine au gîte

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

MA

du 26 Juin au 3 Juillet

p 26 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

PLAISIRS 
D’ÉTÉ 
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

PLAISIRS 
D’ÉTÉ 

du 3 au 10 Juillet

8 jours 

- 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!
   - 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.

De la gastronomie aux joies de l’eau en passant 
par les découvertes animalières et culturelles...

Une semaine de vacances aux plaisirs divers 
et variés ! Venez passer un moment inoubliable 

et ensoleillé entre amis dans les parcs, restaurant, 
soirées et balades dans les magnifiques villages 

du Périgord.

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

p 272 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne



28

AUTOUR DES 
ANIMAUX

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Semaine dédiée aux passionnés des animaux. 

Vous participerez à leurs soins et partagerez 
avec eux des moments privilégiés. Avec des
 activités très variées, vous aurez la chance 

d’ être au plus proche de nos amis les bêtes et 
d’aiguiser votre curiosité. Repartez la tête pleine 

de souvenirs inoubliables ! 

du 3 au 10 Juillet

960 €

- Découverte d’une mini ferme où vous 
participerez aux soins des animaux et partagerez 
avec eux un moment privilégié. Pique nique sur 

place au milieu des animaux.
- Journée à l’asinerie où vous ferez une belle 

balade avec un âne tenu en longe ,jeu de piste, 
pique nique....

- 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 !

- Vous dégusterez une coupe glacée à la guinguette 
sur le bord de la Dordogne.

- Piscine au gîte

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

MA

p 28 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

BISTRONOMIE
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

BISTRONOMIE
8 jours 

- Visite de Sarlat , ville médiévale emblème de 
la cuisine périgourdine.

- Découverte des villages classés de la région.
- 2 sorties restaurant durant la semaine où vous 
pourrez déguster les plats typiques de la région.

- Visite d’un moulin à huile de noix, suivi de 
l’élaboration de l’huile: de la noix à la bouteille!!

- Accueil à la ferme où le producteur de foie 
gras vous fera découvrir son élevage d’oies

- Vous pourrez vous organiser des pique niques 
au bord de la rivière et des barbecues au jardin.

Vacances dédiées aux plaisirs des papilles ! Vous 
êtes au bon endroit pour profiter de la réputation 
culinaire du Périgord Noir et de la découverte de 

ses produits locaux. Vous apprécierez les 
spécialités de la région lors des sorties restaurant 
et vous aurez la chance de visiter les lieux où sont 

produits ces trésors de la gastronomie !

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA
du 3 au 10 Juillet

p 292 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Séjour Mer

Thème du séjour :

La mer est un lieu paradisiaque en cette période estivale et elle regorge de trésors à 
découvrir. Venez partager avec nous cette aventure aux couleurs des cabanes 
ostréicoles et au rythme des vagues ! A bord d’un bateau ou pieds nus sur le sable, 
les balades ne cesseront de vous surprendre grâce aux paysages à couper le souffle et 
aux activités variées. Un moment de détente et de bonne humeur assuré !

15 joursJOIES DE LA MER

Activités principales :

Traversée en bateau de
la tremblade à St Trojan

Restaurant avec vue 
sur mer

du 4 au 18 Juillet

Commerces d’autrefois 
à Rochefort

1 690 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

MA

ZOO «Planet exotica»
Parc animalier exotique

2 animateurs

11 vacanciers

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 30

SOIRÉES D’ÉTÉ  
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Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

SOIRÉES D’ÉTÉ  

du 1O au 17 Juillet
8 jours 

- Lors des soirées préparez vous à profiter 
des marchés nocturnes, fêtes de village, feu 

d’artifice , cinéma de plein air,
 saltimbanques et musiciens de rue…

- Les journées seront consacrées à la détente 
avec pétanque, cuisine, promenade, 

piscine…
- Découverte des jolis villages de la région 

et sortie restaurant pour déguster des 
spécialités locales !

Une semaine principalement dédiée à celles
 et ceux qui aiment les soirées, vous passerez un 

séjour animé pour le plaisir des yeux
 et des oreilles ! Venez découvrir la région avec 

des sorties nocturnes. 
Nous n’attendons plus que vous pour enflammer

 le dancefloor et chanter sur des musiques
 intemporelles !

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     BA

p 312 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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TOUS EN 
SCÈNE

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Un talent à dévoiler ou une simple envie de ré-

aliser un spectacle et passer un super moment ? 
Vous êtes la perle rare que nous recherchons ! 

Venez nous rejoindre lors d’une semaine 
créative où chacun pourra s’exprimer au travers 

des sketchs, mimes, déguisements, chants et 
clowneries. Sans oublier les jeux, karaokés et 

l’apéro, parties de rigolade assurées !

du 10 au 17 juillet

960 €

- Une semaine où chacun pourra s’exprimer 
au travers des sketchs, mimes, déguisements, 
chants et clowneries. Création d’un spectacle 

présenté à la fin du séjour avec apéro festif 
en musique ! 

- Soirée karaoké et spectacles de rue à Sarlat.
- Sortie restaurant en terrasse au bord d’un 

lac verdoyant.
- Jeux d’eau dans la piscine du gîte.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

MA

p 32 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

QUE DE 
SPECTACLES !



33

Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

QUE DE 
SPECTACLES !

8 jours 

- Découverte d’un spectacle de fauconnerie au
 rocher des aigles. Devant vos yeux pour la 

découverte pédagogique, et dans le ciel pour 
l’émotion, les oiseaux vous offriront des 

performances naturelles qui vont vous surprendre et 
vous amuser.

- Sortie au restaurant où vous vous régalerez des 
spécialités locales

- Vous profiterez des nombreuses fêtes locales 
toujours très animées et du feu d’artifice.

- A Sarlat, les saltimbanques vous raviront avec leurs 
délirantes facéties. 

- Pour clôre votre séjour venez écouter un concert 
en plein air au Pub du village en 

sirotant un verre.

Notre région riche en festivités vous offrira
 des moments inoubliables autour de 
différents spectacles ! N’oublions pas 

la soirée du feu d’artifice 
pour assister à une féérie de couleurs

 scintillantes et magiques ! Profitez d’un concert 
et de nombreuses performances, toutes plus 

impressionnantes les unes que les autres pour 
vous en mettre plein la vue.

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MAdu 10 au 17 juillet

p 332 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Thème du séjour :
Activitées proposées :Activitées proposées :Venez plonger dans l’univers de 3 parcs aussi 

différents que sympathiques !
Des moments passionnants, intenses, drôles et 

ludiques vous attendent ! Que ce soit les 
animaux, la préhistoire ou la belle époque, trois 

thèmes pour partager de bons moments 
ensemble !!

du 17 au 24 juillet

960 €

- Vous découvrirez un  parc aux dinosaures , 
reconstitué grandeur nature !!

- Journée festive au grand Parc du Bournat avec 
ses nombreuses attractions. Vivez une journée 

comme en 1900 au cœur du Périgord Noir.Au cœur 
d’un parc de 8 hectares, ce village reconstitué vous 
plongera à la Belle-Époque, où traditions, métiers 
et savoir-faire recomposent l’art de vivre d’antan.

Profitez aussi des animations,manèges et animaux 
du site. 

- Au cœur d’un parc animalier vous y observerez 
plus de 150 espèces d’animaux sauvages et

 domestiques.
- Sortie restaurant où vous pourrez déguster des 

spécialités du Périgord !

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

MA

ATTRACTIONS 
D’ÉTÉ

p 34 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

PÊCHE ET 
PÉTANQUE
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Activitées proposées :Activitées proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

PÊCHE ET 
PÉTANQUE

8 jours 

- Sortie restaurant pour y déguster des 
spécialités périgourdines.

- Vous visiterez la bambouseraie de la 
Roque Gageac ainsi que son jardin 

exotique avec une promenade le long de la 
Dordogne. 

- Tournoi de pétanque !
- Pêche et dégustation de poissons.

- Visite de la région et des beaux villages 
périgourdins.

- Détente au bord de la piscine du gîte !

Cette semaine est dédiée aux passionnés de 
pêche et aux boulistes ! 

Chaque jour, vous profiterez de vous détendre 
au bord de l’eau où vous pourrez pêcher en 

étang, des poissons et des écrevisses
Amateur de boules ? Venez défier d’autres 
champions lors d’un tournoi, trophée et

 médailles à la clé !

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     BAdu 17 au 24 juillet

p 352 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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AU PAS, AU TROT, 
AU GALOP

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Vous souhaitez profiter de temps forts auprès des 

ânes, poneys et chevaux , cette semaine est faite 
pour vous ! Venez vivre un moment unique avec 

ces animaux pleins d’énergie et de douceur dans le 
cadre de balades. Une manière ludique et 

amusante de découvrir la région ! 

du 17 au 24 Juillet

960 €

- Atelier de découverte sensorielle avec l’âne où vos 
5 sens seront en éveil. 

- Activités au poney club , soins, pansage, parcours 
ludiques, maniabilité ,balade à pied ou montée 
selon vos envies ( encadrement professionnel)
- Immergez vous le temps d’une journée dans 

l’univers du cheval en visitant le haras national 
de Pompadour , sa jumenterie, les écuries et son 

château.
- Ambiance assurée avec l’équipe d’animateurs lors 

des différentes balades,  jeux, soirées , piscine,
 barbecue, pique nique…

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

BA

p 36 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

FESTIVITÉS BALNÉAIRES

Activités principales :

Détente, baignade et 
jeux de plage
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Activités proposées :Activités proposées :

Séjour Mer

Thème du séjour :

Au rythme des marchés, des animations et de l’ambiance festive des stations
 balnéaires en été, vous profiterez de vacances incroyables ! Soirées lumières, sons 
et feu d’artifice, tout est fait pour vous en mettre plein la vue et vous faire passer un 
moment magique et inoubliable ! Bronzage sur la plage, baignade et jeux de plage, 
vous aurez le choix de vous détendre ou de vous défouler… voire même les deux !

8 joursFESTIVITÉS BALNÉAIRES

Activités principales :

Détente, baignade et 
jeux de plage

Journée à l’île d’Aix 
avec traversée en 

bateau

Grand feu d’artifice
magique 

du 25 au 1er Aout

Parcours nocturne
enchanté à Rochefort

1 020 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

BA

2 animateurs

11 vacanciers

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 37
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FESTIVAL
MUSIQUE DU

MONDE

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

Venez vivre 3 journées musicales et dansantes 
au grand festival de musique du monde. Un 

rendez vous à ne pas manquer !!! Une semaine 
remplie de chant, musique, spectacles, mais 
aussi d’un bon restaurant de la région et de 

nombreuses balades. 

du 24 au 31 juillet

960 €

-Animations festives et concerts dans les rues de 
Montignac. (Équateur, Brésil, Côte d’Ivoire, Cuba, 
Philippines, Arménie, Etats-Unis, Suisse, Espagne, 

Pologne, Vénézuela …) Ce sont les destinations 
musicales du festival de 2023 ! Laissez-vous 

emporter par ces ambiances hautes en couleurs et 
ces sons venus d’ailleurs.

- Sortie au restaurant ,une bonne soirée en
 perspective !

- Ambiances assurées avec l’équipe d’animateurs 
lors des  jeux, soirées , piscine, barbecue, 

pique nique…
- Balades et visites ponctueront votre séjour en 

Périgord.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

     MA

p 38 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

DE LA 
PRÉHISTOIRE AU 

MOYEN-AGE
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

DE LA 
PRÉHISTOIRE AU 

MOYEN-AGE

du 24 au 31 Juillet
8 jours 

- Spectacle équestre de haute voltige ! Joutes à 
cheval et acrobaties, les chevaliers costumés vous 

en mettront plein les yeux !!
- Labyrinthe préhistorique ! Partez en expédition à 
la rencontre du dernier Cro-Magnon encore en vie. 

Sur plus de 1000 m2, il vous faudra trouver 25 
anomalies ou énigmes tout au long de votre 

parcours en traversant 7 atmosphères différentes. 
- Découverte d’un village traditionnel reconstitué 

comme au Moyen Age. Ses habitats ruraux, ses 
vieux métiers, ses jeux anciens, son campement 
médiéval et ses animaux de la ferme pourront 

permettre d’imaginer la vie d’autrefois.
- Ambiance assurée avec l’équipe d’animateurs lors 
des  jeux, soirées , balades, piscine, barbecue, pique 

nique…

Vivez un véritable voyage dans le temps en 
découvrant des vestiges du passé 

passionnants et immersifs. Une aventure 
sans pareil qui saura susciter votre curiosité 

et votre goût pour l’histoire. Allant de la 
préhistoire à l’époque médiévale en passant 
bien-sûr par le temps des chevaliers, votre 

parcours sera à la fois instructif et amusant. 
Venez passer un super moment !

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

p 392 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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FESTIVAL
MUSIQUE DU 

MONDE

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Venez vivre 3 journées musicales et de danse 

au grand festival de musique du monde . Un 
rendez vous à ne pas manquer !!! Une semaine 

remplie de chant, musique, spectacles, mais 
aussi d’un bon restaurant de la région et de 

nombreuses balades. 

du 24 au 31 juillet

960 €

-Animations festives et concerts dans les rues de 
Montignac. (Équateur, Brésil, Côte d’Ivoire, Cuba, 
Philippines, Arménie, Etats-Unis, Suisse, Espagne, 

Pologne, Vénézuela …) Ce sont les destinations 
musicales du festival de 2023 ! Laissez-vous 

emporter par ces ambiances hautes en couleurs et 
ces sons venus d’ailleurs.

- Sortie au restaurant ,une bonne soirée en
 perspective !

- Ambiance assurée avec l’équipe d’animateurs lors 
des  jeux, soirées , piscine, barbecue, pique nique…

- Balades et visites ponctueront votre séjour en 
Périgord.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

BA

p 40 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

REMONTER 
LE TEMPS
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

REMONTER 
LE TEMPS

du 31 juillet au 7 Août
8 jours 

- Vous découvrirez un grand parc aux dinosaures , 
reconstitué grandeur nature !!

- Découverte d’ un village traditionnel reconstitué 
comme au Moyen- âge. .

- Journée festive au grand Parc du Bournat avec ses 
nombreuses attractions. Vivez une journée comme 
en 1900 au cœur du Périgord Noir. Au cœur d’un 

parc de 8 hectares, ce village reconstitué vous 
plongera à la Belle-Époque, où traditions, métiers 
et savoir-faire recomposent l’art de vivre d’antan. 

Profitez aussi des animations,manèges et animaux 
du parc. 

- Ambiance assurée avec l’équipe d’animateurs lors 
des  jeux, soirées , balades, piscine, barbecue, pique 

nique… 

Montez dans notre machine à remonter 
le temps et plongez dans 3 univers aussi différents 

que surprenants !
Des moments passionnants, 

intenses, drôles et ludiques vous attendent ! 
Que ce soit durant l’époque des dinosaures, 

la préhistoire ou la belle époque, 
vous partagerez de bons
 moments ensemble !!

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

p 412 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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A FOND LA
FORME

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Pour les plus motivés, cette semaine s’annonce 

sportive !
Venez passer une semaine dynamique pour 
bouger et s’amuser tous ensemble. Pédaler, 

marcher, danser, nager ou se balancer comme 
un singe entre les arbres, il y en aura pour tous 
les goûts. Rejoignez-nous pour cette aventure 

riche en sensations !

du 31 juillet au 7 Août

960 €

- Découverte de la région à vélo sur la voie verte 
de sarlat, pause pique nique pour ponctuer la 

journée ou randonnée pédestre jusqu’au lieu du 
pique nique au bord de la Dordogne.

- Journée au grand parc aquatique lagoon où de 
nombreux jeux d’eau s’offrent à vous !

- Amusez vous dans les arbres aux Parcours
 accrobranches adaptés à tous niveaux ( selon 

envie)
- Soirée au restaurant suivi des spectacles de rue
- Ambiance assurée avec l’équipe d’animateurs 

lors des  jeux, soirées , balades, piscine, barbecue, 
pique nique… 

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

BA
dynamique

p 42 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

ANIMAUX ET
PÊCHE
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

ANIMAUX ET
PÊCHE

du 31 juillet au 7 Août

8 jours 

- Pêche et dégustation de poissons.
- Visite du plus grand aquarium d’eau douce 
d’Europe , plus de 6000 poissons à observer 

avec de surprenants alligators,reptiles, caïmans, 
iguanes.

- Venez vous évader le temps d’une promenade 
parmi 150 macaques de Barbarie qui vivent en 
liberté sur 20 ha. Vous apprécierez la proximité 

avec les singes et les nombreuses possibilités 
d’observation de cette espèce étonnante dans 

un cadre exceptionnel.
- Visite de la région et des villages 

périgourdins. 
- Détente au bord de la piscine !

Cette semaine est dédiée aux passionnés de 
pêche et d’animaux ! 

Chaque jour une sortie pêche au bord de l’eau 
ou une visite auprès des animaux sera 

organisée, dans la joie et la bonne humeur. De 
quoi créer de bons souvenirs entre amis et se 

détendre tout en s’amusant ! Pour les plus 
gourmands, une dégustation de votre pêche du 

jour sera à l’honneur. 

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     BA

p 432 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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CAMPING

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Laissez-vous tenter par une semaine en lodge 

sur le bord de la Dordogne. Vous aurez la 
chance de profiter d’un accès plage direct 
dans un camping calme et ombragé ! Le 
séjour se déroulera en mini groupe de 5 

vacanciers avec un animateur qui vous fera 
passer des vacances inoubliables !

du 5 au 12 Août

1200 €

- Semaine à l’ambiance camping.
- Sortie en gabarre pour découvrir la 

Dordogne au fil de l’eau !
- Sortie au restaurant où vous vous régalerez 

des spécialités locales.
- Plage, farniente, baignades, mini-golf, 

pique-nique…
 - Après midi au coeur d’un village 

reconstitué du Moyen-Age (artisans, danses, 
chants, animaux....)

- Soirées animées avec les nombreux 
saltimbanques de Sarlat !

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

BA

p 44 1 animateur 5 vacanciers1 responsablePérigord noir

Thème du séjour :

CAMPING

Périgord noir
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

CAMPING

du 12 au 19 Août

8 jours 

- Semaine à l’ambiance camping!
- Soirée au feu d’artifice !

- Sortie au restaurant où vous vous 
régalerez des spécialités locales.

- Sortie en gabarre pour découvrir la Dordogne 
au fil de l’eau !

- Après midi au coeur d’un village reconstitué 
du Moyen-Age (artisans, danses, chants,

 animaux....)
- Plage, farniente, baignades, mini-golf, 

pique-nique…
- Soirées animées avec les nombreux

 saltimbanques de Sarlat !

Envie de vous prélasser au soleil et de 
profiter des plages ombragées de 

Dordogne ?
Cette semaine de camping est ce qu’il vous faut ! 

Une semaine en lodge sur le bord de la 
Dordogne avec un accès plage direct et 

privilégié raviront les campeurs amateurs ! 
Le séjour sera encadré par un animateur 

soucieux de mettre l’ambiance au sein d’un mini 
groupe convivial. Venez donc 

profiter cet été d’un incroyable moment entre 
amis !

( Assurance annulation et 
transport inclus )

     BA

1200 €

p 451 animateur 5 vacanciers1 responsablePérigord noir
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RENDEZ-VOUS 
D’ÉTÉ

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Une quinzaine festive dédiée aux plaisirs, aux 

découvertes et à la bonne humeur au travers 
des activités et des visites ludiques. Entre 
gourmandise, clowneries, fêtes, balades et 

autres activités toutes aussi sympas les unes 
que les autres, passez un séjour 

inoubliable ! Venez créer de nouveaux 
souvenirs entre amis et passer des moments 

drôles et festifs.

du 7 au 21 août

1650 €

- Soirée au restaurant 
-  Fête du melon avec grande braderie, mini 

ferme….
- Découverte d’un village traditionnel reconstitué 

comme au Moyen- âge. 
- Sortie en gabarre pour découvrir la Dordogne au 

fil de l’eau !
- Organisation d’un concours de pétanque avec 

remise des médailles et du trophée pour le grand 
vainqueur.

- Journée rigolade avec Bozo le clown.
- Festival des Bandas , 7 groupes de musiciens en 

costume rouge et blanc animeront la ville  en 
déambulant 

- Cinéma en plein air, soirées barbecue animées , 
pique nique au bord de l’eau…

-Piscine au gîte

( Assurance annulation et 
transport inclus )

15 jours 

     MA

p 46 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

FESTIVITÉS 
D’ÉTÉ
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

FESTIVITÉS 
D’ÉTÉ

- Venez participer à une course sur un véritable 
circuit de karting, sensation assurée ! Alors vous serez 

pilote ou spectateur ?
- Journée au parc aquatique de Quercyland: piscine, 

toboggans….
- Après-midi tournoi de Bowling !

- Grande fête du melon avec grande braderie.
- Labyrinthe préhistorique ! Partez en expédition à la 

rencontre du dernier Cro-Magnon encore en vie.
- Sortie au restaurant pour y déguster des spécialités 

locales
- Soirée au feu d’artifice !!

- Festival des Bandas , 7 groupes de musiciens en 
costume rouge et blanc animeront la ville  en 

déambulant.
- Soirées , balades, piscine, barbecue, pique nique au 

bord de l’eau…

Envie de passer les vacances les plus
 inoubliables ?

Laissez-vous tenter par deux semaines avec 
des activités diverses et variées afin d’en 

profiter au maximum ! Que vous cherchiez 
des sensations fortes, que vous vouliez 

aiguiser votre curiosité ou passer un moment 
de détente et rigolade avec vos amis, ce séjour 

va vous satisfaire avec des aventures 
toutes aussi amusantes les unes 

que les autres !

1650 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

du 7 au 21 août

15 jours 

BA

p 472 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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GOURMANDISES

Thème du séjour :
Activitées proposés :Activitées proposés :Mettons tous notre tablier top chef pour 

mijoter de bons petits plats et découvrir 
quelques spécialités régionales ! Grands 

cuisiniers ou sacrés gourmands, vos qualités 
seront toutes autant appréciées ! Découvrez 

de nombreuses façons de voir la 
gastronomie, tout en comptant sur 

l’ambiance décontractée et festive du séjour !

du 7 au 14 Août

960 €

- Vous fabriquerez vous même le foie gras qui 
garnira votre salade périgourdine ( atelier 

culinaire).
- Sortie au restaurant pour également y 

déguster des spécialités locales.
- Visite d’un moulin à huile de noix suivi de 

l’élaboration de l’huile (de la noix à la bouteille)
- Soirée Mac DO

- Soirée crêpe party et barbecue en musique !!
- Découverte des marchés locaux , des villages 

animés et détente au bord de la piscine !
- Pique nique au bord de l’eau avec des 

paysages magnifiques qu’offre la Dordogne. 

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

BA

p 48 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

GOURMANDISES
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Activitées proposés :Activitées proposés : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

GOURMANDISES

du 14 au 21 Août
8 jours 

- Préparation de votre salade Périgourdine et 
de succulents desserts. 

- Soirée restaurant : Régalez vous avec le foie 
gras, gésiers, confits de canard, cabécou et 

gâteau aux noix. 
- Spectacles de rue de Sarlat et feu d’artifice.
-  Vous passerez un bon moment au Mac do.

- Visite d’une chèvrerie d’où vous pourrez 
ramener et déguster d’excellents cabécous
-  Soirée crêpes party et musique pour une 

ambiance de folie !!!
- Baignades à la piscine du gîte.

-Découverte de beaux villages de la région.

Apprenti cuisinier ! Venez découvrir les 
saveurs de la Dordogne dans une semaine 

remplie de gourmandise. 
Vous avez l’âme d’un grand chef, venez nous 
montrer vos talents ! Moments de rigolade 

garantis !
Durant cette semaine vous aurez aussi

 l’occasion de visiter la région et ses 
magnifiques paysages et villages.

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

p 492 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Séjour Mer

Thème du séjour :
Ces vacances dynamiques sont pour celles et ceux qui souhaitent faire un maximum de 
visites et d’activités toutes aussi sympas les unes que les autres ! Venez 
profiter à fond de votre séjour et découvrir des lieux variés et des animations
 géniales ! Entre les visites des différents parcs, des spectacles hauts en couleurs qui 
vous en mettront plein la vue et les paysages riches, vous créerez des souvenirs 
merveilleux ! N’oublions pas les après-midi détente les pieds dans le sable ou dans l’eau.

15 joursSUN AND SEA

Activités principales :

Journée au célèbre ZOO 
de la Palmyre

Grande fête foraine au 
Luna Parc

Visite de l’île d’Aix

du 8 au 22 Août

1 690 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

BA

2 animateurs

11 vacanciers

Parcours nocturne
enchanté à Rochefort

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 50

Thème du séjour :

DÉCOUVERTE  DU
PÉRIGORD 

Immersion au coeur du Périgord Noir, 
une région au patrimoine 

d’une richesse 
exceptionnelle, regorgeant de paysages

 splendides et colorés, ainsi que des reliefs à
 couper le souffle. Vous y découvrirez toute une 
culture autour de la gastronomie, des festivités 

et des marchés régionaux. 
Bonne ambiance, détente et rires 

seront bien évidemment 
de la partie !
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Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

DÉCOUVERTE  DU
PÉRIGORD 

du 21 au 28 Août
8 jours 

- Visite du célèbre château médiéval de Castelnaud 
qui offre un magnifique panorama sur la vallée de la 

Dordogne. Importante collection d’armes et 
armures. De nombreux jeux et ateliers y sont 

organisés.
- Visite d’une magnifique grotte du Périgord

- Découvrez de beaux villages typiques de cette belle 
région: Sarlat, Domme, La Roque Gageac, 

Les Eyzies…
- Sortie au restaurant pour se régaler avec 

des plats de la région. 
- Soirée Barbecue en musique.

- Découverte des marchés locaux.
- Détente au bord de la piscine et pique nique au 

bord de l’eau.

Immersion au coeur du Périgord Noir, 
une région au patrimoine 

d’une richesse 
exceptionnelle, regorgeant de paysages

 splendides et colorés, ainsi que des reliefs à
 couper le souffle. Vous y découvrirez toute une 
culture autour de la gastronomie, des festivités 

et des marchés régionaux. 
Bonne ambiance, détente et rires 

seront bien évidemment 
de la partie !

960 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

BA

p 512 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

1gîte en

1gîte en 
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Séjour Mer

Thème du séjour :

Semaine dédiée à la découverte du littoral royannais. Chaque jour, vous aurez la 
chance de faire une balade dans des villes et des stations balnéaires différentes par-
mi les plus belles de France. Vous profiterez aussi d’une balade en bateau et en petit 
train pour découvrir un maximum de cette belle région. N’oublions pas les arrêts 
chez le glacier, au bar et au restaurant !

7 joursLES STATIONS BALNEAIRES

Activités principales :Activités principales :

Nombreuses balades
et visites des villages 

cotiers

Petit train le long des
plages

du 4 au 11 Septembre

920 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

MA

2 animateurs

11 vacanciers

Traversée en bateau de
la tremblade à

 St Trojan

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 52

Resto en bord 
de mer

AU COEUR DES

SENS PÉRIGOURDINS
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Activitées proposées :Activitées proposées :
Thème du séjour :

du 27 Sept au 3 Octobre
7 jours 

- Spectacle de rapaces et de perroquets au Rocher 
des aigles. Devant vos yeux pour la découverte 
pédagogique, et dans le ciel pour l’émotion, les 

oiseaux vous offriront des performances naturelles 
qui vont vous surprendre et vous amuser.

- Visite d’une chèvrerie et dégustation de fromage 
Cabécou typique de la région.

- Pique nique détente au bord de l’eau. Bons 
moments et rigolades garantis !

- Visite de jolis villages typiques de la région et de 
beaux paysages aux reliefs extraordinaires.

- Vous participerez à une séance de sensibilisation 
musicale lors de laquelle vous découvrirez des 

instruments et des sons différents.
- Pour fêter les vacances, apéritif et soirée karaoké 

seront de la partie. De quoi créer des souvenirs
 inoubliables.

Eveillez vous aux trésors qui vous entourent. 
Lors de ce séjour, tous vos sens seront titillés et 
vous prendrez plaisir à apprécier à votre rythme

 la nature ainsi que les merveilles
 périgourdines. Dans une ambiance décontractée 

et festive, la rigolade et les bons moments
 entre amis seront au rendez-vous !

1200 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     PA

AU COEUR DES

SENS PÉRIGOURDINS

Activités proposées :Activités proposées :

p 532 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne



54

TOUS EN 
SCENE

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Quoi de mieux en ce mois d’automne que les 

plaisirs de la cuisine, des moments détente au 
jacuzzi / au sauna et un cinéma bien au chaud !
Ces quatre jours vont vous permettre de vous

 détendre en appréciant le calme et la 
gourmandise des vacances. Vous serez massés et 

chouchoutés comme il se doit avant de
 savourer de bons 

chocolats lors de la visite de 
la chocolaterie ! 

du 31 Oct au 5 Novembre

550 €

- Détente au jacuzzi et au sauna !!
- Vous profiterez d’une après midi massage 

( main, visage, cou).
- Visite d’une chocolaterie avec fabrication 

de son propre sujet en chocolat.
- Visite d’une belle grotte de la région !

- Séance cinéma avec pop corn au 
rendez-vous !

( Assurance annulation  
 incluse )

5 jours

DOUCEURS 
D’AUTOMNE

p 54

BA
     MA

2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

AUTOMNE EN 
RYTHME
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

du 6 au 10 Novembre

4 jours 

Venez partager un séjour rythmé par des 
activités sensationnelles autour de la 

musique du monde. Amateur de musique ou 
simple curieux, vous apprécierez découvrir 
de nouveaux instruments et des sons variés, 

présentés par un musicien professionnel 
passionné ! N’oublions pas bien sûr que la 

fête sera de la partie avec des soirées animées 
mélangeant apéro, danse, chant et karaoké 

dans la bonne humeur !

450 €
( Assurance annulation  

 incluse )

     MA

AUTOMNE EN 
RYTHME

p 55

BA

2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

- Découverte musicale avec voyage 
sonore !

- Profitons de l’automne en forêt avec  
ramassage des châtaignes et soirée         

raclette. 
- Après-midi cinéma ou bowling. 

- Soirées avec apéritif dinatoire tout en 
musique : danse, chant, karaoké !!

- Possibilité d’aller se prélasser au jacuzzi 
et au sauna du gîte ! 

- N’oublions pas les moments détente du 
séjour au chaud avec un bon chocolat.
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LES MARCHéS 
DE NOEL

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

Venez préparer Noël comme il se doit ! Au 
cours de ce séjour, différentes activités seront 

proposées comme des promenades sur les 
beaux marchés de Noël de la région où vous 

aurez surement la chance de prendre une
 photo avec le père Noël, mais aussi la création 
de décorations, de la pâtisserie… Et bien sûr 

profiter de plein de petits animaux trop 
mignons pour vous câliner ! 

du 5 au 12 Décembre

1200 €

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

des marrons chauds.
- Activités sur le thème de noël, ensemble nous 
ferons des décorations, de la pâtisserie. Celles-si

ponctuées par des chants de Noël !
- Visite d’un ferme pédagogique qui vous 

permettra un contact privilégié avec tous ces 
animaux, vous découvrirez leurs côtés curieux, 
différents, attachants par le biais d’animations 

ludiques.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

8 jours 

PA

p 56 3 animateurs 9 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

LA MAGIE 
DE NOËL
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

LA MAGIE 
DE NOËL

du 23 Décembre au 2 Jan-
vier

11 jours 

- Préparation de noël, de la décoration du 
sapin, du gîte et de la table.

- Ambiance festive avec des soirées rythmées 
par les musiques de Noël, de la danse et des 

déguisements !
- Cadeau à ouvrir sous le sapin !

- Promenades sur les marchés de Noël.
- Découverte de la rue du temps qui passe, 

une promenade dans les rues commerçantes 
du siècle dernier.

- Après-midi détente au cinéma !
- Soirée rigolade au bowling !

- Visite d’une chocolaterie.
- Préparation du réveillon de la St Sylvestre.

Venez célébrer la magie de Noël dans un gîte 
chaleureux et convivial entouré de vos amis !

Ensemble, nous préparerons cette grande fête de 
fin d’année en décorant le gîte, le sapin et la table, 
mais aussi en organisant des soirées de rigolade 

magiques ! Danse, chant, déguisement et surtout 
musiques de Noël et cadeau sous le sapin vous 

feront passer des fêtes mémorables.
Promenez-vous sur les marchés de Nöel avec 

balades en calèche, chocolats et marrons chauds !
Ambiance et détente assurés avec une après-midi 

cinéma, visite d’une chocolaterie et soirée Bowling 
au programme. Sans oublier la soirée 

du nouvel an qui promet d’être inoubliable !

1340 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

     MA

p 572 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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LA MAGIE DE 
NOEL

Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :

1340 €

- Préparation de noël, de la décoration du sapin, du 
gîte et de la table.

- Ambiance festive avec des soirées rythmées par 
les musiques de Noël, de la danse et des 

déguisements !
- Cadeau à ouvrir sous le sapin !

- Promenades sur les marchés de Noël.
- Découverte d’une magnifique grotte du Périgord

- Après-midi détente au cinéma !
- Soirée rigolade au bowling !

- Immersion au Labyrinthe préhistorique ! Partez 
en expédition à la rencontre du dernier 

Cro-Magnon encore en vie.
- 

- Préparation du réveillon de la St Sylvestre, repas 
de fête et soirée festive assurée.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

11 jours 

BA

du 23 Décembre au 
2 Janvier

Noël est une période de détente et de convivialité qui 
vous réunira pour créer d’inoubliables souvenirs !! 

Venez rire et vous amuser tout en préparant les fêtes de 
fin d’année. Décoration du gîte, de la table et du sapin, 
préparation de bons repas et soirées festives, vous serez 

libre de laisser exprimer la magie de Noël ! 
Les différentes balades sur les marchés de Noël ou les 

visites des beaux villages illuminés de la région vous en 
feront voir de toutes les couleurs pour que vous 

commenciez l’année avec des étoiles dans les yeux ! Une 
après-midi cinéma et une soirée bowling seront 

organisées pour vous détendre et vous faire rire !
 Bonne ambiance garantie !

p 58 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne

Thème du séjour :

IL ETAIT UNE 
FOIS NOEL
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Activités proposées :Activités proposées : Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

IL ETAIT UNE 
FOIS NOEL

11 jours 

- Préparation de noël, de la décoration du sapin, 
du gîte et de la table.

- Ambiance festive avec des soirées rythmées par 
les musiques de Noël, de la danse et des 

déguisements !
- Cadeau à ouvrir sous le sapin !

- Promenades sur les marchés de Noël.
- Découverte de la rue du temps qui passe, une 

promenade dans les rues commerçantes 
du siècle dernier.

- Après-midi détente au cinéma !
- Soirée rigolade au bowling !!

- Visite d’une chocolaterie.
- Préparation du réveillon de la St Sylvestre !

Le sapin, les guirlandes, les chocolats, la 
musique et l’ambiance chaleureuse, nous 

vous proposons de venir apprécier tout ça 
avec nous ! Venez célébrer les fêtes de fin 

d’année en beauté et préparer Noël comme il 
se doit en décorant le gîte. Découvrez par la 
même occasion les merveilles que la région 

peut vous offrir en hiver et quelques activités 
drôles et détente telles qu’un cinéma ou une 

soirée bowling ! Ambiance festive où la joie et 
la bonne humeur seront au rendez-vous !

( Assurance annulation et 
transport inclus )

     MAdu 23 Décembre au 
              2 Janvier

1340 €

p 592 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Séjour Mer

Thème du séjour :

Qui n’a jamais rêvé de passer noël au bord de l’eau, les pieds dans le sable ?C’est ce que 
vous allez avoir la chance de faire cette année ! Séjour dédié à la magie des fêtes de fin 
d’année, que vous passerez dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez décorer le 
sapin et  le gîte mais aussi préparer de bons petits plats pour le réveillon. La fête sera de la 
partie tout comme la bonne humeur et le rire pour terminer à merveille l’année entre amis 
! N’oublions pas les nombreuses activités qui vous attendent comme le family fun park, le 
zoo de la Palmyre, Planet Exotica ou encore les différentes promenades.

11 joursNOËL À LA MER 

Activités principales :

Journée au célèbre ZOO 
de la Palmyre

Sortie bowling, billard, 
trampoline ou encore 

laser game

Promenades sur les 
marchés de Noël

du 23 déc au 2 janvier

Cadeau à ouvrir sous le 
sapin !

1 400 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

BA

2 animateurs

11 vacanciers

présence d’escaliers

Gîte situé a 5 km de la 
mer près de Royan 

p 60

NOËL À 
L’ENVOLÉE
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Thème du séjour :
Activités proposées :Activités proposées :Rien de mieux que de passer les fêtes de fin 

d’années dans un lieu de charme, en couple 
ou entre amis et de profiter d’une ambiance 

incroyable et festive. 
Promesse d’un Noël chaleureux et authen-

tique ! Profitez de nombreuses activités 
autour de la magie de l’hiver mais aussi de 

parties détentes avec cinéma, visite de musée 
de voitures 

anciennes et bowling. N’oublions pas la crêpe 
party et les soirées festives qui rythmeront 

vos vacances !

du 23 au 28 Décembre

800 €

- Préparation de 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.
- Découverte d’un Labyrinthe préhistorique !

- Visite d’une grotte de la région.
- Vous découvrirez en soirée une chorale de chants 

de Noël.
- Soirée crêpes party en musique.

( Assurance annulation et 
transport inclus )

6 jours 

BA

NOËL À 
L’ENVOLÉE

p 612 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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Activités proposées :Activités proposées :

Thème du séjour :

du 28 Décembre au 
                   2 Janvier

6 jours 

- Préparons la St Sylvestre, la décoration du 
gîte, du sapin, de la table. 

- Soirée festive en perspective avec danses, 
chants, déguisements sans oublier les cotillons 

pour clore cette année en beauté !
- Promenade sur les marchés de Noël et 

découverte des 70 châlets animés. 
- Rencontre avec le Père Noël, balade en 

calèche, marrons chauds…
- Après-midi détente au cinéma et partie de 

rigolade au Bowling.
- Visite d’une fabuleuse grotte de la région. 

- Soirée crêpes party en musique.
- Labyrinthe préhistorique !

Venez fêter le premier de l’an en alternant 
détente et activités. Bowling, cinéma et autres 
parties de rigolade sauront vous faire passer 
de supers vacances de fin d’année. Dans une 
ambiance conviviale et musicale venez faire 
le plein de féerie et partez à la découverte de 

beaux villages de la région, de leurs 
illuminations et leurs typiques marchés de 

Noël. Pour le premier de l’an, l’équipe 
d’animation vous organisera une soirée 

délicieuse et festive !

800 €
( Assurance annulation et 

transport inclus )

BA

nouvel an À 
L’ENVOLÉE

p 62 2 animateurs 11 vacanciers1 responsableGîte basé en Dordogne
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L ' A C C O M P A G N E M E N T  D U  V A C A N C I E R

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 ou de l’animation. Elles assurent l’encadrement de la vie

quotidienne, des activités, des transports 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. 
 

S U I V I   M É D I C A L

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 le plus rapidement possible

afin de prendre contact avec le cabinet infirmier du lieu de séjour. 
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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M O D A L I T É S  D ' I N S C R I P T I O N

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.  
- A réception de cette fiche signée, 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 indispensables. 
«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. 
 

N O S  T A R I F S

TARIFS DES SÉJOURS 
Le prix du séjour comprend :L'hébergement, 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 ou Chèques vacances ANCV 
Assurance ANNULATION  : 

L'assurance annulation est incluse dans tous les tarifs de nos séjours.
 

TARIFS DES WEEK-ENDS , MINI SÉJOURS et SÉJOURS ORDINAIRES 
Le prix comprend :L'hébergement, la pension complète, les visites et les animations incluses au

programme. Le prix ne comprend pas : les frais de transport 
Nous n'assurons pas les transferts. Rendez-vous directement à St Julien De Lampon. Nous pouvons

cependant vous récupérer à la gare de Souillac ou Sarlat.
Tarifs des week-ends et séjours :  

Ils sont mentionnés sur le descriptif de chaque week-end ou séjour , 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 
 p 64
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M O D A L I T É S  D ' I N S C R I P T I O N

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.  
- A réception de cette fiche signée, 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 indispensables. 
«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. 
 

N O S  T A R I F S

TARIFS DES SÉJOURS 
Le prix du séjour comprend :L'hébergement, 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 ou Chèques vacances ANCV 
Assurance ANNULATION  : 

L'assurance annulation est incluse dans tous les tarifs de nos séjours.
 

TARIFS DES WEEK-ENDS , MINI SÉJOURS et SÉJOURS ORDINAIRES 
Le prix comprend :L'hébergement, la pension complète, les visites et les animations incluses au

programme. Le prix ne comprend pas : les frais de transport 
Nous n'assurons pas les transferts. Rendez-vous directement à St Julien De Lampon. Nous pouvons

cependant vous récupérer à la gare de Souillac ou Sarlat.
Tarifs des week-ends et séjours :  

Ils sont mentionnés sur le descriptif de chaque week-end ou séjour , 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 
 

aire de covoiturage vergis II
19270 USSAC sortie 49

parking du carrefour
24 ST CYPRIEN

parking pharmacie
46600 CRESSENSSAC

parking mairie 
46090 FRANCOULES

aire de covoiturage beausoleil
19510 SALON LA TOUR sortie 44

parking du décatlon
24100 BERGERAC

parking du péage d’ussel
19200 ST ANGEL sortie 23

parking péage de caussade
sortie 59 82300 CAUSSADE

parking du Burger King
87220 FEYTIAT sortie 35

place Gambetta
24700 MONTPON MENESTEROL

parking société laitière
gare de laqueille,

 63820 ST JULIEN PUY LAVEZE

La mie de pain Albanord
1275 Rte du Nord

 82000 MONTAUBAN

aire de repos de beaune les
mines

87280 LIMOGES

parking cafétéria le 7 perigueux
ZA grand font, 24330

BOULAZAC

 
Parking devant la mairie

 Place 8 Mai
 63450 ST SATURNIN

 

parking leclerc drive
5 rue gutenberg,

 31150 BRUGUIERES

aire de covoiturage la croisière
sortie 23

87290 ST AMAND MAGNAZEIX

parking de la pharmacie la
morlette

avenue schowb, 33150 CENON

parking de la poste
 63870 ORCINES

parking conforama
rue de parasol

 47300 VILLENEUVE/LOT

aire de covoiturage 87
la crouzille, sortie 20
87240 ST SYLVESTRE

parking péage sortie 11
33230 COUTRAS

aire de covoiturage chez perrier
19460 NAVES sortie 20

parking de l’église
46250 FRAYSSINET LE GELAT

parking des meubles logial
hemery

les narrons, 36200 ARGENTON/
creuse

parking du rond point les 5
routes

36170 PARNAC  sortie 20

parking du Lild
avenue de la résistance

33220 PINEUILH

parking de la poste
259 Av de G de Gaulle

16800 SOYAUX
(uniquement pour les séjours mer)

T R A N S P O R T S  S É J O U R S

 
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
 
 

 
 

Nous n'assurons pas les transports nous pouvons cependant vous récupérer à la gare de Souillac
ou Sarlat. 

 

T R A N S P O R T S  
W E E K - E N D S  À  T H E M E    S É J O U R S  O R D I N A I R E S   E T  M I N I  S E J O U R S
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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S

TRANSPORTS SEJOURS

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les 
ventes de voyages, de forfaits ou de séjours au sens du Code 
de tourisme. 
LA LYSARDIERE a souscrit auprès de sa compagnie GAN AS-
SURANCE à SARLAT un contrat garantissant sa responsabilité 
civile. 
Conformément à l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les ex-
traits suivants sont intégralement reproduits : 

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 sec-
tion. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port 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 trans-
porteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte du-
quel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait tou-
ristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposi-
tion des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du ven-
deur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de l’article L. 141-3  ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de ‘,Mon men-
tionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. 

Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit commu-
niquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occa-
sion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégo-
ries de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire 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 ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la ré-
alisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211- 10 et R. 211-11  • 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211- 15 à R. 211-18.

Article 111-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, 
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi-
cation peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, éta-
bli en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électro-
nique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11  du code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes 
1° Le nom et adresse du vendeur, de son garant et de son assu-
reur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination  ou les destinations du voyage, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarque-
ment ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et ac-
ceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven-
deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’or-
ganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réali-
sation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 
211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particu-
liers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat pu l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la repré-
sentation locale du vendeur ou, à défaut, I. noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numé-
ro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
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’in-
former le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 

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 men-
tionner 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. 

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement subis, e après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par k vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14 lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était inter-
venue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun .s obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur. 

Article 211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus 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 répara-
tion pour dommages éventuellement subis 

- soit proposer des prestations en remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, 
la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs va-
lables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des conditions pou-
vant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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A photocopier

W E E K - E N D  E T  S É J O U R  O R D I N A I R E

Date choisie :

Week-end ou Séjour ordinaire 

du ....................................au .....................................   2023. Tarif : 95 euros TTC / jour 

Arrivée :       le matin            le soir
Départ :        le matin            le soir

PARTICIPANT : 

Nom   .............................................................Prénom : ................................... Autonomie :         BA 
                                                                                                                                                       MA

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 .......................................................................... Mail : 
Adresse  ...........................................................................................................
Code postal  .................... Ville .........................................................................
Tél  ..................................  

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 de Souillac ou Sarlat
                                                             accompagné par sa structure 

 Fait à
 Je soussigné(e) Mme ,Mr  .......................................................  Le
agissant en qualité de ..................................................................... , Signature
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de la LA LYSARDIERE mentionnées au catalogue 
2023 et déclare les accepter sans réserve.

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

1 photo
obligatoire 
Non collée
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A photocopier

W E E K - E N D S  À  T H È M E S
1 photo

obligatoire 
Non collée

Tous ces week ends commencent à partir de 17h30 et se terminent à la même heure

COCHER le week end choisi :   TARIFS
 

 COUPLE du 24 au 26 Mars : 260 € TTC

 PÂQUES du 7 au 10 Avril :  365 € TTC
 
 ANIMAUX du 28 Avril au 1er Mai :  365 € TTC

 ANIMAUX du 5 au 8 Mai : 365 € TTC

 ENTRE FILLES du 26 au 29 Mai : 340 € TTC

 PÊCHE ET PÉTANQUE du 13 au 15 Octobre : 230 € TTC
 
 PLAISIR DES SENS du 10 au 12 Novembre :  250 € TTC

 PLAISIR DES SENS du 1er au 3 Décembre : 250 € TTC 

 RESTO / BOWLING du 1er au 3 décembre : 250 € TTC 

Participant : Nom   ..................... ...............Prénom  .............................................................
Date de naissance ..................................... Sexe : M     F  Tutelle/ curatelle :   oui       non 

Autonomie :         BA          MA

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier.

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

CONVOYAGE :
              Le vacancier sera pris en charge :           A la gare de Souillac ou Sarlat

                                                                 Accompagné par sa structure 

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 2023 
et déclare les accepter sans réserve. 

LA LYSARDIERE LE BOURG ,24370 ST JULIEN DE LAMPON 
TEL:0603881513 / 0553305715 SIRET:79926743000012 M’Atout France:IMO24140002
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Participant : Nom   ..................... ...............Prénom  .............................................................
Date de naissance ..................................... Sexe : M     F  Tutelle/ curatelle :   oui       non 

Autonomie:        MA        BA

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier.

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

CONVOYAGE : 
           Le vacancier sera pris en charge :       A la gare de Souillac ou Sarlat

                                                             Accompagné par sa structure 

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 2023 
et déclare les accepter sans réserve. 

LA LYSARDIERE LE BOURG ,24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 / 0553305715 SIRET:79926743000012 M’Atout France:IMO24140002
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Participant : Nom   ..................... ...............Prénom  .............................................................
Date de naissance ..................................... Sexe : M     F  Tutelle/ curatelle :   oui       non 

Autonomie :         BA          MA

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier.

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

CONVOYAGE :
              Le vacancier sera pris en charge :           A la gare de Souillac ou Sarlat

                                                                 Accompagné par sa structure 

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 2023 
et déclare les accepter sans réserve. 

LA LYSARDIERE LE BOURG ,24370 ST JULIEN DE LAMPON 
TEL:0603881513 / 0553305715 SIRET:79926743000012 M’Atout France:IMO24140002

A photocopier

L E S  M I N I  S É J O U R S
1 photo

obligatoire 
Non collée

COCHER le MINI SEJOUR choisi :   TARIFS
 

 PÂQUES AUTOUR DU CHEVAL du 7 au 12 Avril : 550 € TTC

 FOURCHETTES ET COMPAGNIE du 4 au 8 Mai : 450 € TTC

 PÊCHE ET PÉTANQUE du 17 au 21 Mai : 450 € TTC 
 
 LE GRAND MIXTE du 24 au 29 Mai : 580 € TTC

 DOUCEUR D’AUTOMNE du 31 Oct au 5 Novembre : 550 € TTC

 AUTOMNE EN RYTHME du 6 au 10 Novembre : 450 € TTC

Participant : Nom   ..................... ...............Prénom  .............................................................
Date de naissance ..................................... Sexe : M     F  Tutelle/ curatelle :   oui       non 

Autonomie:        MA        BA

Personne s’occupant de l’inscription: Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, le dossier.

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

CONVOYAGE : 
           Le vacancier sera pris en charge :       A la gare de Souillac ou Sarlat

                                                             Accompagné par sa structure 

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 2023 
et déclare les accepter sans réserve. 

LA LYSARDIERE LE BOURG ,24370 ST JULIEN DE LAMPON
TEL:0603881513 / 0553305715 SIRET:79926743000012 M’Atout France:IMO24140002
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Tous ces week ends commencent à partir de 17h30 et se terminent à la même heure
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A photocopier

F I C H E  D ' I N S C R I P T I O N  S É J O U R

NOM DU SÉJOUR  ...................................................... DATES ......................................
Autonomie: FA  PA  MA  BA

PARTICIPANT :  Nom  ............................................................. Prénom Sexe :   M     F
Date de naissance .....................................                                 Mesure de protection :   oui       non

Personne s’occupant de l’inscription : Uniquement à cette adresse seront envoyés les informations, la convocation concernant le séjour :

Nom du référent  ................................................. Fonction .............................................................................
Nom du Foyer  ..................................................... Mail ....................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code postal    ..................................Ville: .....................................................
Tel:

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  ASSURANCE ANNULATION  et transfert inclus

SÉJOURS MONTANT FRAIS DE DOSSIER MONTANT TOTAL

Séjour petite autonomie 7 jours 1140,00 € 60,00 € 1200,00 €

Séjour petite autonomie 8 jours 1 310,00 € 60,00 € 1370,00 €

Séjour faible autonomie 1 490,00 € 60,00 € 1 550,00 €

Séjour mer en mai 745,00 € 60,00 €   805,00 €

Séjour mer en juin et septembre 860,00 € 60,00 €   920,00 €

1 semaine mer  en Juillet ou Août 960,00 € 60,00 € 1020,00 €

2 semaines mer  en Juillet ou Août 1 630,00 € 60,00 € 1690,00 €

1 semaine Dordogne en Juin 820,00 € 60,00 €    880,00 €

1 semaine Dordogne en Juillet ou Août 900,00 € 60,00 €   960,00 €

1 semaine en mini groupe camping 1090,00 € 60,00 € 1150,00 €

2 semaines Dordogne en Juillet ou Août 1590,00 € 60,00 € 1650,00 €

Fête de fin d’année Dordogne 6 jours 740,00 € 60,00 €   800,00 €

Fêtes de fin d’année Dordogne 11 jours 1280,00 € 60,00 € 1340,00 €

Fêtes de fin d’année  mer 1 340,00 € 60,00 € 1 400,00 €

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. 

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 2023 et déclare les accepter 
sans réserve. 

1 photo
obligatoire 
Non collée
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F I C H E  D ' I N S C R I P T I O N  S É J O U R

A photocopier

F I C H E  C O N F I D E N T I E L L E

 

NOM:........................................................   PRENOM:...............................................Séjour:..............................

Inscription en couple  :  oui        non  Si oui de qui s’agit il?
Partageront ils la même chambre ?  oui        non

Comportement  :   

J’ai difficultés relationnelles  oui         non
Si oui avec qui et que préconisez vous 
 ...............................................................................  

J’ai des troubles du comportement  oui          non 
Si oui lesquels ?
.......................................................................................

J’ai des rituels ou habitudes particulières oui          non 
Si oui lesquels ?
....................................................................................... 

Je pourrais partir du gîte sans prévenir  oui          non 
Je peux me mettre en danger  oui          non 
Si oui comment ....................................... ....................
 ................................................................ .....................
......................................................................................
Je peux être agressif / Violent                  oui          non

  DESCRIPTION DU VACANCIER:

SANTÉ  : Des soins spécifiques nécessitent
                   le passage d’une infirmière   oui  non 
                   précisez la nature :                                    précisez le rythme: M  Mi  S  C

Signaler toute ALLERGIE:...............................
J’ai un traitement  oui   non                        
Je m’en occupe seul-e  oui   non
Je suis épileptique stabilisée  occasionnelle   fréquente non
Je suis un régime   oui   non
Si oui lequel ?.........................................
J’ai une alimentation mixée  oui   non
J’ai un appareil respiratoire   oui   non
Je suis sujet à des ronflements importants  oui   non
Je porte une protèse ( auditive, dentier, autre) oui   non
Je porte des lunettes  oui   non
Je suis non voyant ou mal voyant  oui  non   précisez:
J’ai des problèmes d’audition  oui  non précisez:
Je suis sujet à une phobie ( eau,chien,feu,foule...) oui  non précisez:

QUE PRECONISEZ VOUS?
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F I C H E  C O N F I D E N T I E L L E

QUOTIDIEN :
Je me douche seul-e  oui   non
Je me douche avec guidance  oui  non
Je m’habille seul-e  oui   non
Je gère le change de mes vêtements   oui   non
Je suis énurésique de jour  oui   non
Je suis énurésique de nuit  oui  non
Je suis encoprésique  oui  non
Je porte des protections   oui   non  
Je les gère seul-e                                                    oui                    non
Je me rase seul   oui   non
Je me lève la nuit   oui   non
J’ai des rituels  oui  non

ARGENT / SORTIES
Je gère seul-e mon argent de poche   oui   non
Je peux sortir seul-e ( sans animateur)  oui  non
Je peux sortir en petit groupe ( sans animateur) oui  non
Je lis l’heure  oui  non
Je suis capable de rentrer à une heure fixe oui  non
La consommation d’alcool m’est interdite                oui  non
J’ai tendance à l’alcoolisme  oui  non
Je gère seul-e mon tabac   oui   non 
Je peux acheter du tabac avec mon argent oui  non
Y a t’il un protocole pour le tabac  oui  non
Si oui précisez:

MOTRICITE/ DEPLACEMENT

Je monte et descend un escalier  oui   non     avec aide
Je me déplace en fauteuil roulant  oui  non
si oui:  tout le temps en sortie
J’ai des appuis pour m’installer dans un véhicule oui  non  (indipensable car pas de  
     véhicule adapté)
Je me déplace en déambulateur  oui  non
J’utilise une canne  oui  non
Je porte des chaussures orthopédiques  oui  non  
Je peux me baigner      oui      non
Je sais nager       oui        non
Sauna/ jacuzzi autorisé       oui     non

APTITUDES :
Je m’exprime verbalement normalement /   difficilement /    très peu ou pas
J’ai des capacités cognitives   très bonnes /   bonnes /   moyennes /   faibles
Je discute avec mes paires  bien moyennement très peu
J’ai des capacités physiques       dynamique      fatigable  très fatigable
Je marche       plus d1heure  moins dl heure
Je peux rester seul-e sur le lieu de séjour ( temps court)  oui  non
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Séjour choisi : ........................................................

Fiche médicale

Participant :

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

Traitement :

Alimentation mixée ou spécifique ?
L'intervention sur le lieu de séjour d'une infirmière est elle nécessaire ?
(autre que la distribution du traitement)

Le vacancier a t'il une ou des allergies connues?
si oui lesquelles : .................................................................

Traitement : Matin Midi Soir Coucher

oui
oui

oui

non
non

non

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

oui non
....................... Le .........................

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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Séjour choisi : ........................................................

Fiche médicale

Participant :

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

Traitement :

Alimentation mixée ou spécifique ?
L'intervention sur le lieu de séjour d'une infirmière est elle nécessaire ?
(autre que la distribution du traitement)

Le vacancier a t'il une ou des allergies connues?
si oui lesquelles : .................................................................

Traitement : Matin Midi Soir Coucher

oui
oui

oui

non
non

non

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

oui non
....................... Le .........................

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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Slip ou culotte

Chaussettes

Soutien gorge

Pyjama ou chemise de nuit

Tee-shirt

Pull ou gilet

Manteau

Tenue sportive

Pantalon

Short / Bermuda

Maillot de bain

Serviette de plage

Serviette de bain 

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

Chaussure de ville

Chaussure type baskets

Sandale

Paire de chaussons

Bonnet / Echarpe / gant

Sac à linge sale

Petite sacoche

Ceinture

Protections hygiéniques si besoin durant le séjour

Enveloppes timbrées portant les adresses pour l’envoie des cartes postales

Protections jetables pour le lit (si besoin)

Crème solaire 

Casquette ou Chapeau 

Lunettes de soleil

Porte monnaie pour l'argent de poche

               7                                         7

               7                                         7

               4                                         4

               2                                         2

               7                                         7

               2                                         3

                                                          1

                1                                        1

                1                                        3

                5

                1                                         1

                1                                         1

                 2                                       2

                 1                                        1

                 1                                        1

                 1                                        1

                 1              

                                                         1

                                                           1

                 1                                        1

                 1                                        1

                 1                                        1

                  1

                  1

                  1

                  1                                       1

ÉTÉ HIVER

A photocopier

LISTE DU TROUSSEAU

Liste du trousseau 

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

Pour les vacances de 15 jours, le linge est lavé en milieu de séjour.
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P R O T O C O L E  S A N I T A I R E

Les vacanciers et les accompagnateurs diagnostiqués ou présentant des symptômes de la Covid 19,
ou ayant été en contact avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ en séjour,
doivent en informer La Lysardière.  
Pour les accompagnateurs et les vacanciers à risque de forme grave de la Covid 19, il est
recommandé que ces personnes prennent l'avis de leur médecin concernant leur participation au
séjour avant les inscriptions.
Les personnes revenant d'un séjour hors Union Européenne doivent respecter une mesure de
quarantaine et différer leur participation au vacances.

La Lysardière s'assure de l'accueil effectif à l'arrivée à destination des vacanciers par la famille, un
proche et/ou par l'établissement. 
Les personnes accueillant le vacancier à son retour, s'engagent à surveiller tout signe d'alerte, et si
nécessaire prévenir l'association pour que les autres personnes (vacanciers, familles,
accompagnateurs) soient informées.  

Pendant 15 jours, les accompagnateurs doivent surveiller tout signe d'alerte et si nécessaire prévenir
l'association pour que les autres personnes (vacanciers, familles, accompagnateurs) soient
informées.  

Avant les séjours:
Précautions particulières pour les personnes symptomatiques et les personnes à risque.

Retours des séjours:
Retour à domicile des vacanciers :

Retour à domicile des accompagnateurs:

 
 

2 à 3 accompagnateurs (selon l'accompagnement) dont 1 référent covid.

Les accompagnateurs veillent à faire mettre en oeuvre les gestes barrières. 
Pour les vacanciers et les accompagnateurs, port du masque obligatoire quand les lieux l'exigent
Pour les vacanciers ne pouvant pas porter le masque, une attestation du médecin sera à fournir
avant le départ en séjour.
Participation possible à la cuisine avec port du masque, gants et charlotte.
Pendant le séjour, la température sera prise régulièrement. 

Pour les séjours de 1 semaine pas de lessive prévue (sauf accident).
Pour les séjours de 2 semaines, lessives prévues.

Une pièce est prévue pour l'isolement d'une personne présentant des symptômes de la Covid, dans
l'attente de l'organisation de son rapatriement mis en place par la Lysardière. 
Dans les chambres les lits seront disposés de telle façon que les personnes dorment "tête bêche".
Ménage quotidien 

Port du masque obligatoire si aggravation du contexte.
Nettoyage des véhicules après utilisation.

Mesures exceptionnelles prises à la suite de la crise sanitaire:
Encadrement des séjours :

Pendant les séjours :

Entretien du linge:

Sur place au gîte: 

Transport:

Un protocole plus détaillé peut vous être envoyé sur demande.
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Slip ou culotte

Chaussettes

Soutien gorge

Pyjama ou chemise de nuit

Tee-shirt

Pull ou gilet

Manteau

Tenue sportive

Pantalon

Short / Bermuda

Maillot de bain

Serviette de plage

Serviette de bain 

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

Chaussure de ville

Chaussure type baskets

Sandale

Paire de chaussons

Bonnet / Echarpe / gant

Sac à linge sale

Petite sacoche

Ceinture

Protections hygiéniques si besoin durant le séjour

Enveloppes timbrées portant les adresses pour l’envoie des cartes postales

Protections jetables pour le lit (si besoin)

Crème solaire 

Casquette ou Chapeau 

Lunettes de soleil

Porte monnaie pour l'argent de poche
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                                                           1

                 1                                        1

                 1                                        1

                 1                                        1
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                  1
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                  1                                       1

ÉTÉ HIVER
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LISTE DU TROUSSEAU

Liste du trousseau 

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

Pour les vacances de 15 jours, le linge est lavé en milieu de séjour.
 
 

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E

Les vacanciers et les accompagnateurs diagnostiqués ou présentant des symptômes de la Covid 19,
ou ayant été en contact avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ en séjour,
doivent en informer La Lysardière.  
Pour les accompagnateurs et les vacanciers à risque de forme grave de la Covid 19, il est
recommandé que ces personnes prennent l'avis de leur médecin concernant leur participation au
séjour avant les inscriptions.
Les personnes revenant d'un séjour hors Union Européenne doivent respecter une mesure de
quarantaine et différer leur participation au vacances.

La Lysardière s'assure de l'accueil effectif à l'arrivée à destination des vacanciers par la famille, un
proche et/ou par l'établissement. 
Les personnes accueillant le vacancier à son retour, s'engagent à surveiller tout signe d'alerte, et si
nécessaire prévenir l'association pour que les autres personnes (vacanciers, familles,
accompagnateurs) soient informées.  

Pendant 15 jours, les accompagnateurs doivent surveiller tout signe d'alerte et si nécessaire prévenir
l'association pour que les autres personnes (vacanciers, familles, accompagnateurs) soient
informées.  

Avant les séjours:
Précautions particulières pour les personnes symptomatiques et les personnes à risque.

Retours des séjours:
Retour à domicile des vacanciers :

Retour à domicile des accompagnateurs:

 
 

2 à 3 accompagnateurs (selon l'accompagnement) dont 1 référent covid.

Les accompagnateurs veillent à faire mettre en oeuvre les gestes barrières. 
Pour les vacanciers et les accompagnateurs, port du masque obligatoire quand les lieux l'exigent
Pour les vacanciers ne pouvant pas porter le masque, une attestation du médecin sera à fournir
avant le départ en séjour.
Participation possible à la cuisine avec port du masque, gants et charlotte.
Pendant le séjour, la température sera prise régulièrement. 

Pour les séjours de 1 semaine pas de lessive prévue (sauf accident).
Pour les séjours de 2 semaines, lessives prévues.

Une pièce est prévue pour l'isolement d'une personne présentant des symptômes de la Covid, dans
l'attente de l'organisation de son rapatriement mis en place par la Lysardière. 
Dans les chambres les lits seront disposés de telle façon que les personnes dorment "tête bêche".
Ménage quotidien 

Port du masque obligatoire si aggravation du contexte.
Nettoyage des véhicules après utilisation.

Mesures exceptionnelles prises à la suite de la crise sanitaire:
Encadrement des séjours :

Pendant les séjours :

Entretien du linge:

Sur place au gîte: 

Transport:

Un protocole plus détaillé peut vous être envoyé sur demande.



La Lysardière
Séverine et Christian LANDELLE 

24370 St Julien de Lampon 
06-03-88-15-13 / 05-53-30-57-15

sclandelle@hotmail.fr
 lalysardiere.fr
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