Séjours adaptés

pour adultes en situation
de handicap psychique
été 2022

France

Aillas - Pays Bazadais
Duras - Lot et Garonne
Monpazier - Périgord
Azillanet - Hérault
Ustaritz - Pays Basque
Hosta - Pays Basque
Laruns - Pyrénées

Gruissan - Aude
Saint Jean de Luz - Pays Basque
Montalivet - Gironde
Hossegor - Landes
Jonzac - Charente-Maritime
Royan - Charente-Maritime
La Rochelle - Charente-Maritime

Sables d’Olonne -Vendée
Le Cap-Ferret - Bassin d’Arcachon
Cargése - Corse
Lespignan - Valras - Hérault
Marcellus - Lot et Garonne
Mimizan - Landes
Coupe du Monde de rugby 2023

Croisière
Méditerranée

Etranger

Maroc du sud - Maghreb
Barcelone - Espagne
Faro - Portugal
Monténégro - Balkans

L’ASSOCIATION

La CLE des sables
UNE ASSOCIATION DÉDIÉE AUX SÉJOURS ADAPTÉS
Notre association, La CLE des sables, a pour but de proposer
des séjours adaptés en France et à l’étranger, à des adultes
souffrant de troubles psychiques. La C.L.E. (Cultures, Loisirs,
Evasions) a pour objectif de reconnaitre la personne comme
un individu à part entière, un citoyen en vacances avant tout.
Chaque séjour est encadré par des professionnels diplômés :
infirmiers, éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels,
moniteurs, éducateurs... ayant une expérience significative
dans le champ du handicap ou de la santé mentale.
Les valeurs de l’association reposent sur la convivialité, le
plaisir d’être ensemble, de la découverte de nouveaux espaces
et du rêve apporté par le voyage.
UN LIEU D’ACCUEIL OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Dans un cadre privilégié, des professionnels de santé
mentale prendront en charge de une à cinq personnes pour
une journée ou plus, afin :

• de proposer un espace adapté avec un panel d’activités
diversifiées pouvant être dispensées durant des périodes
variables, à la demande des usagers, de leurs familles ou
d’institutions.

• d’anticiper un premier séjour de vacances dans le but de
favoriser le maintien des liens sociaux, facilitant l’accès à
l’ensemble des services offerts par la collectivité.

•
d’évaluer son niveau d’autonomie et ses capacités à
s’intégrer à un groupe sur un lieu de villégiature en fonction
des besoins de chaque personne.

• de travailler un projet, un suivi adapté et un soutien
individualisé à la vie sociale, à l’environnement socioculturel, aux activités de loisirs.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

• Évaluation des besoins de la personne.
• Identiﬁcation de l’aide à mettre en oeuvre et délivrance
d’informations et de conseils personnalisés.

• Suivi et coordination des actions à mettre en place.
• Soutien des relations avec l’environnement familial, institu-

UN TOURISME RESPONSABLE
Le tourisme responsable repose sur plusieurs fondamentaux :
avoir un impact positif sur les populations locales avec une
incidence minime sur l’environnement. Préservation de la
nature, respect des populations rencontrées, écoute, partage...
Loin du tourisme de masse et des circuits de grande
consommation, ces valeurs sont qualifiées de durables,
éthiques, équitables, participatives.
DES SÉJOURS PROPOSÉS EN FRANCE
ET DANS LE MONDE
La CLE des sables organise des séjours de vacances depuis
plus de 12 ans. Le domaine d’Aillas en sud Gironde organise
des séjours pour une journée, un week-end ou des vacances,
et cela toute l’année.
La CLE des sables organise également des séjours en France et
dans le monde. Ces séjours sont étudiés pour être vécus par les
vacanciers comme une expérience de liberté, de découverte et
de rencontres.

tionnel et social.
Vous retrouverez les symboles de la grille d’autonomie
élaborée par la CLE des sables dans le descriptif de chaque
séjour.

• Très bonne autonomie ●
• Bonne autonomie
◆
• Moyenne autonomie ▲
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Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

L’association

Le domaine d’Aillas

“ Un lieux d’accueil ouvert toute l’année
sur le domaine d’Aillas en Sud Gironde ”

Hélène BÉCU

Dominique JURQUET

Chargée
des Ressources Humaines

Thierry LE NY

Directrice et fondatrice
de l’association

Trésorier

Un lieu accueillant pour un
accompagnement optimal :
• Définir les besoins spécifiques de
chaque personne pour proposer un
accompagnement et un programme
adapté à l’autonomie et aux envies
de chacun.
• Un cadre idéal, thérapeutique,
propice au repos et à la détente
(chevaux, piscine, potager).
Un accompagnement
individualisé :
• Evaluation de l’autonomie ainsi
que des compétences et habiletés
sociales.
• Choix de séjour en fonction du projet
du vacancier et de son autonomie.
• Proposition de journée “découverte”
pour nouer une relation de
confiance.
• Séjours et Weekends de répit.
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

Des séjours en France ou à
l’étranger, dans un esprit familial :
• Des maisons de caractère à échelle
humaine, proposant de belles
prestations (chambre individuelle ou
duo, piscine, grand jardin,..).
• Des activités culturelles et sportives
de qualité pour permettre à chaque
vacancier de vivre des expériences
de liberté, de découvertes et de
rencontres.

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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L’ASSOCIATION

LA GRILLE D’AUTONOMIE
La grille d’autonomie a été élaborée par l’équipe de La CLE des Sables
et pour les séjours de La CLE des Sables.

DES SÉJOURS ADAPTÉS AUX DEGRÉS D‘AUTONOMIE
Chaque séjour est adapté selon des degrés d’autonomies
variables (codiﬁcation précisée dans la brochure ou sur le
site, pour chaque séjour). Le document ci-contre est remis
aux professionnels encadrants aﬁn de mieux appréhender
la situation de chacun et lui permettre de proﬁter au
mieux de son séjour, dans les meilleures conditions. Vous
retrouverez ces symboles dans le descriptif de chaque
séjour.

C’est pourquoi il est important de cocher correctement ce
tableau intégré au dossier d’inscription. Des vacanciers de
faible autonomie peuvent intégrer certains séjours sous
conditions, en proﬁtant d’un encadrement individualisé.
N’hésitez pas à nous contacter pour faire le point et si besoin
vous aider dans vos choix de destinations. L’association
repose sur la convivialité, le plaisir d’être ensemble, de la
découverte de nouveaux espaces et du rêve apporté par le
voyage.

• Très bonne autonomie ●
• Bonne autonomie
◆
• Moyenne autonomie ▲

Surveillance discrète quant aux
Se lave, s’habille et mange seul(e),
actes de la vie quotidienne,
organise et lave son linge, gère son
gestion de l’argent de poche à
argent de poche.
surveiller.

Pas de difficulté majeure, sait
s’exprimer, bonne compréhension
des consignes.

DÉPLACEMENTS

COMPORTEMENT VIE QUOTIDIENNE

BONNE AUTONOMIE ◆

COMMUNICATION

TRÈS BONNE AUTONOMIE ●

4

☐

MOYENNE AUTONOMIE ▲
Nécessité d’une veille ou d’un
accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne.

☐

Sociable, dynamique, participe
volontiers aux activités, aucune
manifestation particulière en
collectivité.

☐

Participe aux activités, mais a
besoin d’être mobilisé(e), pas de
difficultés en collectivité.

☐

☐

☐

Capable de s’exprimer, nécessité de reformuler parfois les
consignes.

Rencontre des diffucultés en
collectivité et/ou à s’exprimer.
Présence nécessaire.

☐

☐

Présence utile mais capable de se
déplacer seul(e) lors de trajets ou
de lieux repérés.
Aucune difficulté motrice, bonne
endurance physique.

Peut se déplacer en groupe avec
proximité de l’encadrement, pas
de difficulté motrice majeure. Plus
ou moins fatigable.

☐

☐

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Gestion émotionnelle parfois
relative, besoin fréquent
d’apaisement.

☐
Peu ou pas sportif, difficulté
motrice relative mais sans
appareillage.
Accompagnement quasi
permanent.

☐
-

site internet : www.cle-des-sables.com

Les Séjours
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-

site internet : www.cle-des-sables.com
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AILLAS

Spécial jeunes équitation

Le pays Bazadais
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Equitation
La piscine du gîte
Soirées festives
Cathédrale de Bazas
Château du Hamel
Hébergement

Hébergement dans une ferme
rénovée typique du bazadais
tout confort, en chambres
individuelles ou doubles.

Le groupe

Un lieu chaleureux
dans un cadre équestre
Venez vous ressourcer au cœur de ce corps de ferme équestre entouré de ses
prairies, le tout en pleine nature, vous y serez accueilli dans une ambiance
chaleureuse propice aux activités comme l’équitation, la découverte de la région,
de ses marchés de Noël, de ses châteaux et vignobles.
Sans oublier l’incontournable gastronomie Girondine (foie gras, huitres... ) et bien
d’autres surprises.

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

940 €

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

la semaine
Juillet / Août

ACTIVITÉS
Randonnée

Canoë - Kayak

Visites
culturelles

Equitation

Un lieu magique où l’on
vit avec les chevaux !
Claire

Pêche

6

y

Piscine

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Duras

Spécial jeunes équitation

Lot et Garonne
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Vers un séjour sportif en pleine nature
Logé au château BEAU VALLON avec piscine, venez profiter d’un séjour nature
et sportif autours de la pratique de l’équitation, du VTT et l’accro-branche. Vous
pourrez également partir à la découverte du château des Ducs de Duras, du parc
animalier du Griffon ou encore le jardin de Boissonna.
Et finir sur une note de légèreté au travers de la gastronomie locale et des soirées
festives organisées au château.

940 €

Hébergement

Hébergement dans un gîte tout
confort en chambres doubles
avec piscine.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers,
couples bienvenus.

la semaine

30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Transport
Départ et retour de bordeaux,
transferts sur demande,
déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
VTT

Accro-branche

Pêche

Canoë - Kayak

Le Cheval, c’est génial.
Marc

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Equitation

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Monpazier

Périgord
très bonne autonomie

Spécial jeunes

Un site
de bien-être

Le Bastideum
Piscine du gîte
Equitation et canoé
Aquarium du Bugue
Les soirées festives

Hébergement

Gîte grand confort, avec piscine,
en chambre individuelle ou
double.

Un voyage dans le temps
Faites un voyage dans le temps en vous plongeant au cœur de la cité médiévale
de Monpazier et ainsi vous imprégner de l’atmosphère mystérieuse du Moyen Age.
Venez y découvrir les splendides paysages composés de falaises de rivières, lors
de la pratique d’activités comme l’équitation, le canoë ou encore la randonnée.
Vous serez également séduits par les visites des châteaux médiévaux, de la ville
de Sarlat, et de l’atmosphère atypique des grottes de Lascaux.
Vous serez également séduits par les nombreuses spécialités locales, ainsi que par
la beauté unique des villages.

940 €

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

la semaine

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Randonnées

Gastronomie

L’équitation c’est génial
Visites
culturelles

Canoë

Piscine

Equitation

8

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

Clémentine

y
-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Azillanet

Hérault
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Plongez au cœur des vignes
Plongez au cœur des vignes, des oliveraies et de la végétation méditerranéenne,
Ce village vous offrira dépaysement au travers de visites comme celle de la grotte,
du dolmen de la cigalière mais aussi de ses vestiges romains. Vous découvrirez
également une gastronomie méditerranéenne aux influences de la mer et de la
montagne et notamment les Olives et huile d’olive, pélardons et autres fromages,
huîtres, coquillages et fruits de mer, fruits gorgés de soleil, miels et confiseries. Le
Tout dans un cadre enchanteur puisque vous serez hébergés dans un lieu de charme.

Canal du midi
Gîte typique
Le dolmen
Gouffre de Cabrespinela
Cité de Minerve
Hébergement
Hébergement dans un ancien
couvent confortablement transformé
en gîte, tout confort, en chambre
individuelle ou double.

Le groupe

1 860 €
le séjour

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

du 30/07/2022
au 13/08/2022

ACTIVITÉS
Baignade

Gastronomie

Visites
culturelles

Randonnées

La mer est magnifique.
Pierre

y
Sortie en bateau

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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USTARITZ

Pays Basque
bonne autonomie ◆

Un site
de bien-être

Le train de la Rhune
La pelote basque
Le canoë
Museo santxotena

Hébergement
Hébergement dans une maison
typique basque de grand confort,
en chambre individuelle ou double.

De la montagne à la mer,
il n’y a qu’un pas !
Au cœur de la montagne basque, à deux pas de la frontière Espagnole ce lieu
vous offre la possibilité de faire des randonnées en pleine nature autour de ses
rivières mais aussi de découvrir son patrimoine architectural bien conservé. Les
amoureux de la gastronomie seront également comblés par les spécialités locales
et artisanales sur les marchés de producteurs.

Le groupe

990 €

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

la semaine

Transport

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Randonnées

Gastronomie

Visites
culturelles

Festivals

Baignade

Journée en
Espagne
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J’ai aimé la visite de la
bergerie.
Claire

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

y
-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

HOSTA

Pays Basque
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

St-Jean-Pied-de-Port
La pelote basque
L’atelier du chocolat
Les soirées festives

Immersion au coeur de la culture Basque
Hébergé dans une maison typique basque, vous serez charmé par ce lieu de
contraste entre ciel, montagne et océan. Les randonneurs seront comblés par
les paysages qu’offre ce lieu. Vos papilles seront également en éveils par les
différentes spécialités comme Tartine basque, le Gâteau basque aux cerises,
la Piperade rapide, Le Poulet basquaise, la Tortilla de pommes de terre et bien
d’autres surprises à découvrir.

Hébergement

Hébergement dans une
maisontypique basque, tout confort,
en chambres doubles.

Le groupe

990 €

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

la semaine

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Randonnées

La randonnée autour
des montagnes
est fantastique.

Gastronomie

Visites
culturelles

Festivals

Train
de la Rune

Journée en
Espagne

Louis

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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laruns

Pyrénées
moyenne autonomie ▲

au Pied
des sommets

Pic du Midi d’Ossau
Les “Eaux Bonnes”
Balnéo
Soirées festives
Hébergement

Hébergement dans un gîte
au village, tout confort,
en chambres doubles.

Un séjour bien être dans une nature préservée
Venez-vous ressourcer dans un site naturel exceptionnel, Située à quelques
kilomètres de la frontière espagnole, Laruns se situe dans la vallée d’Ossau et
du Béarn. Cette vallée propose une grande variété de paysages pour le plaisir
des randonneurs, vous serez comblez par les spécialités fromagères et culinaires.
Offrez-vous un moment de bien être aux thermes des «eaux bonnes».

Le groupe

1 820 €

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

la semaine

Transport

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Ballades

Visites
culturelles

Gastronomie

la balnéothérapie
détend.

Balnéothérapie

Charlotte

y

Journée en
Espagne
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Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Gruissan

Aude
très bonne autonomie

Un village authentique de la méditerranée
Ancien village de pêcheur, Gruissan est une station balnéaire proposant une
multitude d’activités nautiques venez y découvrir les belles plages de sables fin
ainsi que son port classé au patrimoine, vous trouverez de quoi offrir à vos papilles
des arômes succulents le délice d’une vue sur le Salin de Gruissan.

Un site
de bien-être

La tour Barberousse
Les plages de sable fin,
Les chalets sur pilotis
Le cimetière Marin
Les restaurants

Hébergement

Hébergement dans un gîte tout
confort, en chambres doubles.

Le groupe

Le séjour

1 920

€

du 30/07/2022
au 13/08/2022

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Baignade

Gastronomie

Visites
culturelles

Ballades

Farniente

Sortie en bateau

j’ai aimé les fruits de mer.
Romain

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Saint Jean de Luz
Pays Basque
très bonne autonomie

Spécial sports
nautiques

Un site
de bien-être

Sports nautiques
Le port
Les balades
Les soirées festives
Hébergement

Gite tout confort avec piscine en
chambre doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

À la découverte de la côte Basque
Sur la côte Basque, à la frontière espagnole, vous serez charmé par cette station
balnéaire avec son port de pêche typique et ses plages propice au farniente.
Visiter Saint-Jean-de-Luz, c’est aussi découvrir les spécialités culinaires de la
ville. Tout d’abord, on trouve le merlu de ligne dont la pêche reste depuis toujours
artisanale, mais ce sont les sucreries qui font la renommée de la ville avec les
macarons de Monsieur Adam.
Après ces premiers délices, goûtez aux mouchous et aux kanougas de Pariès, et
vos papilles s’imprégneront des spécialités luziennes !

Transport

Le séjour

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

1 860 €

ACTIVITÉS
Baignade

Visites
culturelles

du 30/07/2022
au 13/08/2022

Gastronomie

Sports nautiques

j’ai aimé faire du bateau.

Farniente

Olivia

Sortie en bateau

y

Journée en
Espagne

14

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Montalivet

Gironde
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Les plages de sable fin
Les soirées festives
Les balades
Le VTT
Les restaurants

Le sable fin et l’océan
sous le soleil Atlantique
Venez découvrir cette station balnéaire sur la côte atlantique entre plage de sable
fin et vastes forêts de pins. Alternez ballades à pied ou à vélo et baignades. Vous
pourrez vous initier aux sports nautiques et en soirée découvrir le marché nocturne
des producteurs locaux. Sans oubliez de déguster les nombreuses spécialités
culinaires.

Hébergement en gîte tout
confort, en chambres doubles.

Le groupe

990 €
la semaine

Hébergement

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Ballades

les vagues pour se
baigner, ça claque !
Olivier

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

Gastronomie

Visites
culturelles

Festivals

Baignade

VTT

site internet : www.cle-des-sables.com
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Hossegor

Landes
moyenne autonomie ▲

Un site
de bien-être

Plage des chênes-lièges
Le lac
La bodega du marché
écomusée de Marquèze

Hébergement

Hébergement en gîte tout
confort en chambres doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

DES VACANCES NATURE
ET PASSION SUR LA CÔTE D’ARGENT
Hossegor capitale du surf en Europe, venez découvrir ses petites boutiques de
créateurs, ses lieux originaux, landais, ses vagues mythiques… accordez vous un
moment de détente sur les plages de sable fin. Venez découvrir le lac et profitezen pour admirer les nombreuses villas basco-landaises lors du sortie en bateau.
En bonus, au bout du lac, des cabanes ostréicoles vous attendent pour déguster
des huîtres d’Hossegor.
Vous participerez à nos soirées festives, et gouterez à la gastronomie Parisienne.

Le séjour

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

3 200 €
du 30/07/2022
au 13/08/2022

ACTIVITÉS
Baignade

Gastronomie

Visites
culturelles

Ballades

les plages sont superbes,
le sable est chaud
Damien

Festivals

16

y

Sortie en bateau

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Jonzac

Charente-Maritime
très bonne autonomie

Immersion dans les thermes
Jonzac est une terre d’histoire et de tradition qui propose de nombreuses activités.
Venez-vous évader au centre de balnéothérapie, lieu dédié à la détente et au bien
être.
Mais aussi découvrir l’architecture de cette ville au travers des visites du château
de Jonzac ou du moulin à vent, sans oublier la dégustation des huitres et autres
spécialités de la région. Vous serez accueilli dans un superbe gite avec piscine.

Un site
de bien-être

Moulin à vent
Château de Jonzac
Bains Bouillonnants
Piscine à vague
Gastronomie

Hébergement

Hébergement en gîte tout confort,
en chambres doubles

Le groupe

Le séjour

1 920 €
30/07/2022
au 13/08/2022

j’ai aimé la
thalassothérapie

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

Balnéothérapie

Festivals

Franck

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Ballades

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Royan

Charente-Maritime
bonne autonomie ◆

Un site
de bien-être

Zoo de la Palmyre
Phare de Cordouan
Les falaises de Meschers
le Marché de Royan
Hébergement

Hébergement en gîte tout
confort, en chambres doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Une station Balnéaire aux multiples facettes …
Profitez de l’Atlantique et posez vos valises à Royan, station balnéaire de
Charente-Maritime, vous serez séduit par son architecture, son port de plaisance,
son marché et ses plages de sables fin. Si la vie royannaise est naturellement
tournée vers la mer, elle ne s’arrête pas là. Longez la côte à vélo, et empruntez les
pistes cyclables. Besoin de vous ressourcer ? L’institut de thalassothérapie est là
pour prendre soin de vous. Et la soirée venue, laissez vous porter par les spécialités
culinaires.
Vous participerez à nos soirées festives, et gouterez à la gastronomie Parisienne.

Transport

990 €

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

la semaine

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

ACTIVITÉS
Balnéothérapie Gastronomie

Visites
culturelles

Ballades

Festivals

Sortie en bateau

Baignade

VTT

18

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

Le port et les bateaux
sont beaux.
Damien

y
-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

La Rochelle

Charente-Maritime
très bonne autonomie

Vers un grand bol d’air
Venez visiter la Rochelle, flâner sur le vieux port en dégustant une glace, profitez
des terrasses ensoleillées, en prendre plein la vue en haut des tours médiévales
ou parcourir les boutiques des Arcades. Cette cité médiévale vous offre aussi
l’occasion de vous rendre sur l’île d’Aix ou bien le célèbre Fort-Boyard.

Un site
de bien-être

Tour Saint-Nicolas
L’aquarium
Fort Boyard
L’île de Ré
Hébergement

Hébergement dans un gîte tout
confort, chambres doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

990 €
la semaine

Transport

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Fort Boyard est
impressionnant

y
-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

Baignade

Festivals

Sortie en bateau

Lucas

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

Ballades

Visite de l’aquarium

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Sables d’Olonne

Vendée
bonne autonomie ◆

Un site
de bien-être

Le port de pêche
Le quai des Boucanier
La plage du Veillon
Le Puits d’Enfer
Hébergement

Hébergement dans une villa
avec piscine et de grand confort,
enchambre individuelle ou double.

Haut lieu de la plaisance
Station balnéaire réputée pour sa plage de sable fin, ses paysages pittoresques :
dunes, marais, forêt d’Olonne et son ensoleillement. A vélo à pied, les randonneurs
seront ravis. Enfin les gourmands pourront gouter aux spécialités locales.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Le séjour

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

1 910 €

ACTIVITÉS
Baignade

Visites
culturelles

du 30/07/2022
au 13/08/2022

Gastronomie

Ballades

j’ai adoré le restaurant.
Festivals

Charlotte

Vélo

y
20

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Cap-Ferret

Bassin d’Arcachon
bonne autonomie ◆

Le Saint tropez de l’Atlantique
Laissez-vous porter par la beauté de l’île aux oiseaux, ou encore de la dune du
Pîlat, profitez des plages de sable fin, ou encore des ballades en bateau comme la
pinasse qui vous offriront dépaysement et un voyage dans le temps, sans oublier
de visiter les parcs à huitres avant de vous laisser aller à une dégustation.

Un site
de bien-être

L’île aux oiseaux
Parcs à huitres
La dune du Pilat
Les cabanes tchanquées
Le bowling
Hébergement

hébergement dans un gîte tout
confort en chambres doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

990 €

Transport

la semaine

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

La Dune du Pilat, quelle
hauteur, mais quelle vue
de la haut !
Franck

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

Baignade

Festivals

Sortie en bateau

Vélo

-

Ballades

Pêche à pied

site internet : www.cle-des-sables.com
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Cargése

Corse
bonne autonomie ◆

Un site
de bien-être

La Punta di Cargèse
Les Plages
La gastronomie
La randonnée
de la Tour d’Omigna
Ajaccio
Hébergement

Hébergement en gîte tout confort
en chambres doubles.

té
Nouveau
2022

À la rencontre de Lîle de beauté
Village corse perché sur sa colline, surplombant la mer à ses pieds, ancienne cité
grec, vous serez comblé par son architecture, mais également par ses plages
paradisiaques, ainsi que ses chemins de randonnées au travers du maquis corse,
les activités nautiques sont nombreuses sans oublier de vous laisser tenter par la
gastronomie Corse riche en saveurs.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Le séjour

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

1 590 €

ACTIVITÉS
Baignade

Gastronomie

Sortie en bateau

Festivals

du 30/07/2022
au 06/08/2022

Randonnées

J’ai aimé
le fromage corse.
Quentin

Vélo

y
22

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Lespignan Valras

Hérault
très bonne autonomie

té
Nouveau
2022

L’aqueduc Romain de Vendres
Les eaux de la source
de Théron
Le parc Aquajet
La réserve africaine de Sigean

Partez à la découverte
de cet ancien village de pêcheurs
Hébergé dans une maison de maitre tout confort avec piscine, venez découvrir
cette station balnéaire et ainsi profiter de ces plages de sables fin. A proximité
des villes de Béziers et Narbonne classées villes d’art et d’histoire vous serez
comblés par les monuments ainsi que les ruelles. Vous pourrez vous initier aux
sports nautiques et régaler vos papilles avec les confiseries comme le berlingot ou
encore ses poissons et coquillages.

Le séjour

1 920 €
du 30/07/2022
au 13/08/2022

J’ai beaucoup aimé
les ruelles étroites.
Marie

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Hébergement

hébergement en gîte tout confort en
chambres doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

Baignade

Fêtes
locales

Sports
Nautiques

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

Un site
de bien-être

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Marcellus

Lot et Garonne
très bonne autonomie

Spécial jeunes
équitation

Un site
de bien-être

Musée archéologique
Marmande
Jardin Beauchamp,
Terme de Casteljaloux
Le Canal et ses activités
nautiques

Hébergement

hébergement en gîte tout confort
en chambres doubles.

Partez à la découverte du Lot et Garonne
Logé au cœur d’une très belle demeure, ce séjour orienté équitation vous emmènera
à la découverte des forêts et chemins de randonnées à cheval vous découvrirez
également des monuments à l’architecture unique comme le château des duc de
Duras, ou encore les jardins de beauchamp vous pourrez également vous accorder
un moment de détente aux thermes de Casteljaloux et profiter des festivals d’été
des marchés de producteurs et ainsi déguster les spécialités culinaires.

940 €

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

la semaine

Transport

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Equitation

Visites
culturelles

Gastronomie

Le kayak c’est génial
le cheval aussi.
Sonia

Balades

y

Festivals

24

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Mimizan

Landes
très bonne autonomie

té
Nouveau
2022

La perle de la côte d’argent !
Surnommée la perle de la côte d’argent Mimizan ravira à la fois les férus de forêt et
les adeptes de la plage. Vous pourrez également visiter le château de WOOLSACK,
un pavillon de chasse construit en 1911, mais aussi le musée prieuré ou encore le
clocher datant du moyen âge. Les activités nautiques vous seront proposées ainsi
que les baignades et sorties en bateau. Vous soirées seront rythmées par les fêtes
locales et festivals d’été ainsi que par la gastronomie locale.

Hébergement

Hébergement en gîte tout confort,
en chambres doubles.

Le groupe

Transport

du
30/07/2022 au 06/08/2022
et ou du
06/08/2022 au 13/08/2022
et ou du
13/08/2022 au 20/08/2022

Les vagues
sont énormes !

La promenade fleurie
Biscarrosse
Ports
Plages
Restaurants

Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus.

990 €
la semaine

Un site
de bien-être

Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

Baignade

Festivals

Sortie
en bateau

Marc

Sports nautiques

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Ballades

-

site internet : www.cle-des-sables.com

25

La CLE des Sables a organisé
sa première croisièrE

La CLE des Sables a organisé sa première croisière en juin 2021 à bord du MSC
Seaside et ainsi sillonné la méditerranée à la découverte de l’italie.
12 vacanciers ont pu bénéficier de cette expérience incroyable.

Ils
témoignent...
Vous avez réalisé mon
rêve de faire une croisière
Mathias

Je me suis senti comme
tout le monde, j’ai
dépassé mon handicaps.
Julien

Je me suis régalé tout au
long du voyage dans les
différents restaurants du
bateau.
Manuella

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Ines

J’ai participer à l’initiation
danse, j’ai beaucoup aimé.

Stéphane

J’ai beaucoup aimé
regarder le bateau
accoster dans chaque
port.
Dimitri

Triste de rentrer,
vacances inoubliables.
Boris

y
26

J’ai beaucoup aimé les
spectacles proposés à
bord le Broadway, Michael
Jackson, Queen.

y
-

site internet : www.cle-des-sables.com

Croisière Italie - Grèce
Méditerranée
très bonne autonomie

UNE CROISIÈRE
MÉDITERRANÉENNE

té
Nouveau
2022

Embarquez à bord du COSTA DELIZIOSA
Embarquez à bord du COSTA DELIZIOSA pour une expérience hors du commun !
Vous serez charmé par le confort qu’offre ce bateau , vous profiterez de l’ensemble
des infrastructures comme les nombreuses piscines, les toboggans aquatiques, ou
encore les restaurants . flânez le long des différents ponts du bateau en admirant
les paysages qui se présenteront à vous. vous serez également émerveillé par les
différentes villes que vous visiterez lors des escales.

Piscine
Visites
Spectacles
Restaurants
Théâtre
Toboggans aquatiques
Spa
Les escales :
Venise, MyKonos,
Santorin, Argostoli,
Bari.
Hébergement

Séjour itinérant sur un bateau de
croisière tout inclus.

Le groupe

Le séjour

1 600

€

du 18 au 25 juin

Groupe de 8 vacanciers,
Couples bienvenus.

Transport
Départ et retour de Bordeaux,
transfert sur demande. Carte
d’identité en cours de validité et
carte européennes obligatoires.

ACTIVITÉS

Le bateau est magnifique,
la piscine, et les repas
superbes.
sophie

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Gastronomie

Visites
culturelles

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

Piscine
Jacuzzi

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Soirées
festives

27

Coupe du Monde de Rugby 2023
Bordeaux / Toulouse
bonne autonomie ◆

Sud-Ouest
Stade Matmut Bordeaux
Stade Esnest Wallon
Match de Rugby
Soirée festive troisième
mi-temps

sivité
u
l
c
x
e
n
E

En route pour la Coupe du Monde

Nous vous proposons en avant première, l’occasion unique d’assister à un ou
plusieurs matchs de la Coupe du Monde de Rugby en France. Dans deux stades
mythiques celui de Bordeaux et /ou Toulouse vous assisterez aux matchs et serez
Hébergement
Hébergement dans un gîte tout confort portés par l’ambiance des supporters et des stades.
avec piscine, au Domaine d’Aillias en
Vous découvrirez également les villes de Bordeaux et Toulouse, tant sur le plan
chambre individuelle ou double.
culturel que gastronomique.
Le groupe

Pack 1 match

Groupe de 8 personnes.
Couples bienvenus.

590 €

Transport
Départ et retour de Bordeaux.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

3 jours

Pack 3 matchs
nous consulter

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Match
de rugby

28

Entre le 08 septembre
et le 28 octobre 2023,
dates qui seront ajustées
selon les dates de matchs.

Gastronomie

Réservez dés à présent
votre séjour de 3 jours !

Soirées
festives

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

Barcelone

Espagne
très bonne autonomie

Barcelone Capitale de la Catalogne !
Vous serez séduit par la culture, le climat, la gastronomie et surtout la bonne
humeur. Barcelone est une ville riche en architecture, vous pourrez notamment
y découvrir la maison Gaudi, le centre médiéval, le musée Picasso, le parc Guell,
ou encore la cathédrale Sagrada Familia, vous serez portés par les spectacles de
rues nombreux proposés par les automates des Ramblas. Les amoureux du foot
pourront visiter le grand stade mythique le « Camp Nou ». Enfin les gourmands
pourront se satisfaire de nombreuses spécialités culinaires Espagnole comme la
crème catalane, la Pailla, les tortillas et bien d’autres.

Le séjour

2 090 €
du 30/07/2022
au 13/08/2022

Un site
de bien-être

La piscine
Les Remblas
Le parc Guell
La Sardane
Stade Campnou
La Sagrada Familia
Le musée Picasso
Hébergement

Hébergement dans un gîte tout
confort avec piscine, en chambres
doubles.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus

Transport
Départ et retour en avion de
Bordeaux, Toulouse ou Paris.
Transferts sur demande.
Déplacements locaux en minibus.

ACTIVITÉS
Visites
culturelles

Gastronomie

j’ai beaucoup aimé les
spécialités Espagnole !

Baignade

Fêtes

y

Balades

Véronique

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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MAROC

Sud du Maghreb
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Les villages
Ksour
Les Oasi
Le Couscous
Le Désert

Un voyage nomade
dans les vallées du sud Maroc

Hébergement

Séjour itinérant, hôtels 3 et 4
étoiles et gîtes tout confort.

Le groupe
Groupe de 8 vacanciers.
Couples bienvenus .

Partez à la découverte des oasis, grenadiers et orangers de la vallée du sud Maroc.
Vous serez charmés par la côte atlantique et éblouis par ces villages de terre et
ksour qui se fondent dans le paysage. Sans compter sur les nombreux plats et
spécialités marocaines à découvrir, ce séjour vous garantit dépaysement au fil des
rencontres de sa population.

Transport

Le séjour

Départ et retour en avion
de Bordeaux. Transfert sur
demande, déplacements locaux
en minibus
Carte d’identité en cours de
validité et carte Européenne
obligatoires.

2 190 €
du 30/07/2022
au 13/08/2022

ACTIVITÉS
Baignade

Gastronomie

Visites
culturelles

Le couscous c’est bon !

Fêtes

Claire

y

Sports nautiques

30

Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com

FARO

Portugal
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Praia Da Marinha,
Musée Capitular
La Ilha Deserta
Les gâteaux Morgados
Les soirées festives

la ville Paradis
Faro ville atypique ave ses vieux quartiers, entourées de remparts éveilleras vos
sens. De nombreuses visites s’offrent à vous comme le musée « Capitular », l’île
déserte « la praia de Marinha », le parc naturel de « Ria Formosa » vous profiterez
des plages magiques dans un environnement naturel avant de vous laisser tenter
par les nombreuses spécialités culinaires comme les planchas de fruits de mer.

Hébergement

Hébergement en gîte tout
confort ou auberges de jeunesse
en chambres doubles ou triple.

Le groupe
Groupe de 8 Vacanciers.
Couples bienvenus.

Transport

Le séjour

1 500 €

du 30/07 au 06/08

Départ et retour en avion
de Bordeaux. Transfert sur
demande, déplacements locaux
en minibus
Carte d’identité en cours de
validité et carte Européenne
obligatoires.

ACTIVITÉS
Balades

Gastronomie

Faro c’est magnifique, les
restaurants fabuleux.
Maxime

Sports nautiques

y
Infos- réservations : 06 15 72 30 29

-

mail : cledessables.sejours@gmail.com

Fêtes

Baignade

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Monténégro
Balkans
très bonne autonomie

Un site
de bien-être

Le Lac Skadar
Petrovac
La gastronomie
Hébergement

Hébergement en gîte tout
confort ou auberges de jeunesse
en chambres doubles ou triple.

Le groupe
Groupe de 8 Vacanciers.

Transport

té
Nouveau
2022
En route vers les Balkans
Venez découvrir ce petit pays des balkans aux multiples atouts à commencer
par la magnifique baie des bouches de Kotor classée au patrimoine mondiale
de l’UNESCO. Le littoral monténégrin qui jouit d’un patrimoine architectural
riche, jalonné de charmants villages fortifiés, sans oublier l’intérieur du pays,
avec ses montagnes, canyons, lacs et mystérieux et mystiques monastères ! La
côte adriatique vous proposera ses plages de sables et de galets, mais aussi ses
villages de pécheurs à découvrir. Vous ne serez pas insensibles aux différentes
spécialités culinaires comme son ragout de poissons, la carpe à la poêle ou encore
sa charcuterie et fromages. Ce lieu vous enchantera !

Départ et retour en avion
de Bordeaux. Transfert sur
demande, déplacements locaux
en minibus
Carte d’identité en cours de
validité et carte Européenne
obligatoires.

Le séjour

1 500 €

du 30 juillet au 06 août

ACTIVITÉS
Balades

Gastronomie

Visites
culturelles

Fêtes locales

une jolie culture .
Loïc

Baignade

Infos- réservations : 06 15 72 30 29
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charte éthique et déontologique
RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE
L’association réfère son exercice aux principes édictés par
les législations nationales, européennes et internationales
sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Elle n’intervient qu’avec le consentement libre
et éclairé des personnes concernées. Elle préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du secret
professionnel, y compris entre collègues. Elle respecte le
principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que
ce soit sur lui-même. Elle considère les personnes concernées par son intervention dans leur globalité et leur singularité, et se refuse à toute discrimination.

UN CADRE PRIVILÉGIÉ
DESTINÉ À DE PETITS GROUPES
Notre priorité étant d’instaurer un climat convivial et chaleureux, nous nous efforçons de maintenir nos groupes
à 12 personnes maximum. Selon les séjours, pour une meilleure prise en charge et un accompagnement adapté, certains groupes sont limités à 5 participants.

COMPÉTENCES
Chaque intervenant/encadrant assure une veille permanente de ses connaissances théoriques et de ses compétences dont il est garant. Il définit ses limites au regard de
son cadre de travail, de sa formation et son expérience. Il
refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
GARANTIR DES TRANSPORTS EN SÉCURITÉ

RESPONSABILITÉ
Outre les responsabilités définies par la loi, l’association a
de fait, une responsabilité professionnelle. Elle s’attache à
ce que ses séjours se conforment aux règles de la présente
Charte. Dans le cadre de ses compétences, l’association décide du choix, de l’application des méthodes et techniques
qu’elle conçoit et met en œuvre. Elle répond de ses choix
et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
PROBITÉ
L’association a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des
règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
DISPONIBILITÉ
Le personnel encadrant se droit d’être constamment à
l’écoute et de se rendre disponible vis-à-vis des usagers, à
tout moment de la prise en charge.

Infos- réservations : 06 15 72 30 29
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Chaque membre de l’équipe encadrante est à même
de conduire tous types de véhicules légers afin de garder
la souplesse, de garantir la sécurité et le confort des personnes accompagnées.
UNE POLITIQUE DE PRIX ADAPTÉE
Tous les prix sont calculés afin de permettre l’accès aux
vacances par le plus grand nombre. Dans cet esprit, les prix
s’entendent tout compris, en pension complète, intégrant les activités culturelles, sportives ou ludiques programmées. De ce fait, il n’y a aucun supplément à prévoir
mis à part les dépenses liées à des achats personnels.
PACTE PHILOSOPHIQUE
L’association s’engage à promouvoir un tourisme équitable et responsable pour le plus grand bien de tous, en
protégeant les territoires qui nous accueillent autant que les
personnes accompagnées. Nos séjours interculturels favorisent l’insertion des vacanciers à la découverte d’un pays
ou d’une région. Il devient alors un citoyen à part entière du
lieu, un voyageur responsable.

mail : cledessables.sejours@gmail.com

-

site internet : www.cle-des-sables.com
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Infos pratiques
LES DÉPARTS ET ARRIVÉES
Les informations relatives aux horaires précis de départs
sont confirmées par mail, 30 jours avant le séjour, sauf
éléments précisés sur la fiche du séjour.

• Point de ralliement :
-S
 ur le parking du 24 quai de la Souys à Bordeaux,
rive droite pour les départs en minibus.
• Selon les distances des lieux de villégiatures :
- départ autour de 10h.
- retour autour de 12h.
- arrivée sur les sites possibles à partir de 15h.
• Pour les séjours à l’étranger :
- Point de ralliement à l’aéroport de Bordeaux Mérignac
pour les transports aériens. Les horaires sont variables
selon les vols.
- sur le parking du 24 quai de la Souys à Bordeaux, rive droite
pour les départs en minibus.

CE QUI EST COMPRIS DANS NOS SÉJOURS
compris :
- Transports (vol ou minibus, ou train) hors transferts avant
le départ.
- Déplacements durant le séjour
- Pension complète
- Activités programmées
- Assurance rapatriement
non compris :
-
Assurance annulation facultative, (possibilité de la
souscrire auprès de votre compagnie d’assurance ou de
la CLE des Sables : 4% en sus du prix du séjour.
- Shopping, consommations personnelles.

L’ASSURANCE D’UN ENCADREMENT
PROFESSIONNEL ET ADAPTÉ
Afin de permettre une meilleure prise en charge, tous nos
séjours se déroulent dans les conditions prévues, dès lors
que le nombre de participants minimum est atteint. Dans
ce cas, selon le niveau d’autonomie des vacanciers et selon
l’importance du groupe, 2 professionnels au moins assurent
l’encadrement des séjours.
Si à 60 jours du départ, le nombre d’inscrits ne permet pas
la mise en place du séjour, un autre
équivalent est proposé au vacancier. En cas de refus, les
sommes versées seront intégralement restituées.
En outre, la majorité des séjours sont accessibles à des
vacanciers de faible autonomie sous certaines conditions.
Le symbole de faible autonomie vous permettra de les
repérer.
Un tarif particulier est alors proposé de sorte à assurer
un accompagnement individualisé, disponible en toute
circonstance et assurant au vacancier de profiter pleinement
de son séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour tout
complément d’information.
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conditions générales de vente
RÉSERVATION

Votre réservation ne pourra être validée qu’après réception du
dossier d’inscription dûment complété, accompagné de toutes les
pièces demandées ainsi que d’un acompte de 40 % du montant
total du séjour versé dès réception du contrat. Une réponse vous
sera alors donnée dans les 15 jours qui suivent. Dès lors qu’elle est
positive, la réservation devient définitive. Le solde total du séjour est
à régler 45 jours maximum avant la date de départ.

LES TRANFERTS

Le départ et l’arrivée de chaque séjour sont organisés en un lieu commun de rendez-vous où les vacanciers sont accueillis par l’équipe de
la CLE des Sables qui assure les navettes vers les sites de vacances.
Les vacanciers peuvent également s’y rendre directement aux
heures prévues dans la brochure. Toute demande de prise en charge
en d’autres lieux sera facturée 0.55€ du km sur la base du trajet proposé par le site internet Via Michelin, trajet le plus court ; sauf s’il
s’agit d’un lieu situé sur le trajet de la navette.

TARIFS

Sauf achats personnels et activités durant les “temps libres”, les
tarifs s’entendent tout compris : transports dans le pays ou région
d’accueil tels que les vols (sauf exception ou pour certains séjours
il pourra être proposé en option mais dans ce cas, l’information
sera clairement précisée dans la plaquette du séjour concerné),
bus, taxi..., assurances (sauf assurance annulation qui est facultative), pension complète, encadrement, animation, randonnées.
Nos programmes sont remis à titre d’information et ne constituent
en aucun cas un document contractuel. En raison notamment des
fluctuations des taux de change, pour les séjours à l’étranger, les prix
indiqués ainsi que ceux confirmés à l’inscription ne peuvent être
considérés comme définitifs ; En cas de d’augmentation tarifaire,
une information écrite précisant la somme complémentaire à régler,
vous sera transmise par mail ou courrier dans les meilleurs délais.
Dans les 8 jours après réception de l’avis de modification, vous pourrez si vous le souhaitez annuler votre séjour et obtenir un remboursement de la totalité des sommes versées. Sans réponse de votre part,
les sommes dues devront être réglées avant le départ.

LIQUIDITÉ ET OBJETS DE VALEUR

Les sommes d’argent (sauf précisions indiquées dans le dossier)
ainsi que tous les objets de valeurs en votre possession restent sous
votre entière responsabilité. L’association la CLE des Sables ne garantit en aucun cas les dommages, vols, perte... L’argent de poche
est destiné aux achats personnels : souvenirs, consommations non
prévues dans le séjour, shopping.

ASSURANCE

L’assurance rapatriement assistance est comprise dans le tarif en
cas d’urgence médicale ou d’accident sur les sites de vacances. La
souscrip- tion à l’assurance annulation du séjour est facultative et
en sus ; vous pouvez la contracter auprès de la CLE des Sables (+
4% du montant du séjour) ou individuellement et à titre personnel

Infos- réservations : 06 15 72 30 29
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auprès d’une compagnie de votre choix (banque, assurance...). Sans
souscription préalable à une assurance annulation, quel que soit le
motif d’absence au séjour, qu’il soit d’ordre médical ou non, aucun
remboursement ne sera effectué. En outre, une assurance responsabilité civile personnelle doit être souscrite par le vacancier et une
attestation remise avec les autres documents nécessaires au dossier, et ce avant le départ.

ANNULATION

Les acomptes de 40% ne sont pas remboursables. En cas d’annulation à l’approche des départs, partie ou totalité du montant
du séjour restera acquise à la CLE des Sables : Entre 30 et 45 jours :
80% du solde. Entre 15 et 1 jours : 100% du prix du séjour. En
cas de non présentation aux dates prévues, aucun remboursement
ne sera effectué. La CLE des Sables se réserve le droit d’annuler ou
d’interrompre le séjour d’un vacancier si son comportement ne permet pas le maintien de la prise en charge, si le dossier n’a pas fait
état de comportements qui pourraient affecter le bon déroulement
du séjour, en cas de manifestations d’incivilités, du non-respect des
règles élémentaires et collectives ou des valeurs de l’association ; le
responsable légal en sera informé et le retour du vacancier organisé.

RESPONSABILITÉ

Agissant en qualité de mandataire auprès des hébergeurs (hôtels,
gîtes...) et des transporteurs (avions, bus...), la CLE des Sables ne
peut être tenus pour responsable des modifications d’horaires ou de
dates de départs imposées par ceux-ci. L’association peut être amenée à annuler un séjour, notamment si le nombre de participants
est inférieur à 7 vacanciers. Dans ce cas la CLE des Sables proposera
un séjour d’un montant au moins équivalent, sur un autre lieu ou à
d’autres dates.

MÉDICAMENTS

Tout traitement doit être signalé avant le départ sur présentation
d’une l’ordonnance médicale datant de moins de 2 semaines avec la
posologie précise (les traitements à administrer “si-besoin” doivent
y être clairement indiquées) accompagnée d’un semainier individuel. Les représentants et/ou organisateurs des séjours de l’association la CLE des Sables, ne délivreront aucun traitement non prescrits formellement. En cas de maladie bénigne contractée durant
le séjour, un médecin local sera consulté et dans ce cas seulement
un complément médicamenteux pourra être prescrit et administré.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CLE des Sables a fait l’objet
d’une déclaration à la CNIL. Chacun dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données le concernant sur simple demande écrite.
A noter que toutes les données personnelles recueillies dans le cadre
d’une adhésion ou participation à un séjour organisé par la CLE des
Sables, reste exclusivement en possession de l’association qui s’engage à ne pas les communiquer à des fins commerciales.

mail : cledessables.sejours@gmail.com
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site internet : www.cle-des-sables.com
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LA CLE des sables

Grand Taillis Ouest - 33124 AILLAS

Association loi 1901 -Siret 749 909 388 00029
Agrément séjours adaptés AG0330130006
Adhérant de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme)
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et séjours touristiques IM033130009

Contacts
Par mail : cledessables.sejours@gmail.com
Par téléphone :
• Dominique Jurquet, Directrice : Informations séjours / Réservations / Organisation des séjours : 06 15 72 30 29
• Thierry Le Ny : Facturation / comptabilité : 06 59 17 17 59
• Hélène Bécu : Chargée des Ressources Humaines : 06 67 82 91 10
Horaires d’ouverture du bureau : joignables du lundi au vendredi de 9h à 19h. Merci de respecter ces horaires.

- Ne pas jeter sur la voie publique.

