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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérents, Chers vacanciers,
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre 
brochure vacances adaptées de l’été 2016 et 
séjours de fin d’année. Elle confirme la création 
de notre pole vacances dédié à l’accueil de 
personnes adultes en situation de handicap.

Fort de la saison 2015 qui a apporté les 
satisfactions attendues dans la programmation 
proposée et dans les séjours réalisés, la saison 
2016 conforte notre engagement dans l’accueil 
d’adultes en considérant la personne au cœur du 

projet tout en proposant de nouveaux concepts d’accueil.

Aussi, l’été 2016 voit naître de nouveaux séjours plus spécifiques pour 
répondre à la demande de nos participants, vous trouverez donc des 
séjours spéciaux (“ jeunes adultes ”, couples, ou seniors....) ou bien un 
séjour particulier permettant l’accueil de personnes dialysées ; cette 
démarche vise à ce que chaque adhérent se retrouve dans le séjour qu’il 
a choisi.
 
De même, de nouvelles thématiques et activités sont créées car un séjour 
de vacances reste avant tout un séjour animé. L’animation consistant à 
mettre en vie un thème et à le faire partager pleinement à nos adultes en 
vacances : de la danse à la cuisine, du sport loisir à la ferme, de la pêche 
à la découverte de la nature...ce temps de vacances reste une parenthèse 
essentielle où détente, bien être et repos se conjuguent au présent.
 
La saison 2016 confortera également notre engagement dans le maintien 
de notre fonctionnement, que nous voulons être familial, de proximité 
et qui s’appuie sur notre savoir faire d’organisateur depuis plus de 26 
années. Le développement de nouveaux séjours ne s’oppose pas au 
maintien de principes simples et essentiels qui garantissent la qualité 
des séjours. Nous y veillons dans la sélection de nos lieux d’accueil, dans 
les contenus, dans le suivi des personnes et l’organisation rationnelle 
des transports. Nous restons également attentifs à l’investissement, à 
la compétence de nos équipes et à leur engagement dans la relation 
d’accueil d’adultes.
 
Cette année encore, nous serons à vos côtés dans l’orientation, la 
préparation, le déroulement des séjours avec l’objectif commun de 
satisfaire au mieux la prise en charge de vos bénéficiaires.
 
Bonne saison 2016 à tous.

Jean-Luc BLANC
Président

CONTACT

Nos bureaux 
à Bouc-Bel-Air
45 chemin des Ecoliers
13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 38 75 55 
Fax : 04 42 38 75 58
email : mondialjunior@orange.fr

Site : www.mondialjunior.fr

Gérard : 04 42 38 74 95
Responsable administratif

Philippe : 04 42 38 74 94
Responsable production

Frédéric : 04 42 38 74 93 
Relations adhérents 
Séjours adaptés
sejoursadaptes@mondialjunior.com

Florian, Dominique, Maryse : 
04 42 38 75 55
Production et transports

Fanny et Frank : 
04 42 38 74 96 et 04 42 38 74 98
Recrutement

Sophie : 04 42 38 75 55
Accueil  et inscriptions

Notre base de loisirs
à Bouc-Bel-Air : La Pignata
Oxylane Village - La petite Bastide
RN8 - 13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 94 02 54
Fax : 04 42 22 92 55
E-mail : base@lapignata.fr
Site : www.lapignata.fr

Gérard : 
Responsable de la base de loisirs

Stéphane : Responsable pédagogique

Pauline et Aurélie : 
Accueil, secrétariat et logistique
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Vous ne nous connaissez sans doute pas et à juste titre 
vous vous interrogez sur un nouveau contact venant 
à votre rencontre. Pourtant, Mondial Junior Evasion 

(Association Loi 1901 basée à Bouc-Bel-Air) créée en 1989 
intervient depuis 26 années dans le secteur du tourisme 
social. 26 années qui confirment un projet éducatif, une 
expérience forte de séjours enfants, jeunes, adultes en 
France et à l’étranger, un savoir faire à faire savoir, c’est 
pourquoi aujourd’hui, nous venons à votre rencontre. 

C’est également une base de loisirs permanente “La 
Pignata” (complexe sportif multisports) situé à Bouc Bel 
Air (à proximité d’Aix en Provence) qui réunit 5 permanents 
et les équipes d’animation. 1 espace ludique et de jeux 
qui organise des stages à la semaine sans hébergement 
(enfants/jeunes), des anniversaires, des arbres de noël 
et tout évènementiel que vous souhaitez mettre en place 
(contactez nous !).

NOTRE ACTION DANS LES VACANCES À ADAPTER QUEL 
QUE SOIT SON ÂGE 
26 années nous ont amenés à concrétiser des accueils 
intégrant des enfants, jeunes, adultes nécessitant un 
séjour ou accueil spécifique. Le droit aux vacances est 
fondamental, les lois de 1975, 2002, celle du 11 février 2005 
sur  “l’égalité des droits et des chances… ”, ce droit confort 
notre engagement à vouloir démocratiser les vacances pour 
des personnes adultes en situation de handicap. 

NOS AGRÉMENTS 
L’association dispose des agréments nécessaires à 
l’exercice de son activité. Agrément VAO, arrêté n°2015-
014-0002 du 14 janvier 2015. Licence de voyage n° IM 013 
1000 81 ; Garantie Financière BNP Paribas - Paris. RCP Maif 

Niort n°1869882J agréée établissement sportif n°ET003851 
DRDJS Paca. Nos centres d’accueil partenaires disposent 
en majorité des agréments Cohésion Sociale, Sécurité & 
Incendie, DASS, selon le cas du Label Tourisme et Handicap.

UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS INVESTIS...
...Maryse – Fanny – Sophie – Philippe – Florian – Frank 
– Laurie – Dominique – Gérard – Frédéric et toutes nos 
équipes !

Un séjour de vacances est avant tout un projet humain, 
c’est une équipe de dix permanents (séjours) réunissant 
les relations adhérents, la production, le transport, le 
recrutement, l’animation des séjours, le secrétariat 
inscriptions qui œuvre pour votre meilleur accueil. C’est 
aussi et surtout en moyenne 140 directeurs et 700 à 900 
animateurs à l’année, un vivier permanent duquel émane 
nos responsables séjours et équipe d’animation destinés 
aux vacances adultes.

ASSOCIATION MONDIAL 
EVASION JUNIOR…
QUI SOMMES-NOUS ?
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DU CONCEPT D’ACCUEIL
À NOTRE CHARTE DE 
FONCTIONNEMENT
• Le temps des vacances est une parenthèse importante 
pour chacun ; partir entre amis, c’est aussi vouloir partager 
dans un groupe, une expérience différente de son quotidien. 
Nous associons des partenaires qui partagent avec leurs 
usagers ce concept afin de réunir des vacanciers désireux 
de vivre leur temps de vacances ensemble ; ceci permet 
la réunion de participants rassemblés autour d’un même 
projet et déjà rassurés de ne pas se trouver isolés *. 

• Bien sûr, des inscriptions individuelles peuvent compléter 
ou constituer un séjour avec la précaution d’une homogénéité 
d’autonomie.

• Etre partenaire requiert un réel engagement, nous 
n’envisageons pas une collaboration pour des inscriptions 
collectives sans rencontre. Vous connaître, nous connaître, 
rencontrer les bénéficiaires des séjours fait partie intégrante 
de notre projet éducatif pour un objectif commun partagé.

DU PROJET ÉDUCATIF AU PROJET PÉDAGOGIQUE DU SÉJOUR...

Chaque séjour se distingue dans son contenu, ce n’est pas 
le séjour qui fait la personne mais bien le séjour qui doit 
s’adapter à celles et ceux que nous accueillons (autant que 
possible). Nous considérons la personne au cœur du projet 
et nous prônons la prise en compte de valeurs dans notre 
engagement d’accueil :

• Respect de la personne, pas infantilisation, écoute, 
compréhension, empathie, sécurité morale et physique, 
respect des prestations, bien être, repos, respect du 
protocole médical…. 

Les activités, les visites, les animations constituent certes le 
programme d’un séjour sans être une fin en soi. Privilégier 
des moments d’échange, s’intéresser à nos vacanciers, 
prendre en compte leur potentiel sont plus importants qu’un 
activisme à outrance ou qu’un objectif absolu d’occupation.
 
Dès lors,  chaque séjour est unique car chaque personne 
l’est également.

EQUIPE SÉJOUR : NOS ENGAGEMENTS PARCE 
QU’ENCADRER UN SÉJOUR ADAPTÉ REQUIERT :

• Mobilisation particulière ;  Adhésion à la rencontre  
d’adultes ; Motivation naturelle à cette générosité 
relationnelle ; Formation, Expérience, Connaissance de 
la situation du handicap, Maturité... sont des capacités 
nécessaires. 

Ces dernières se traduisent en compétences validées ou 
non d’ailleurs par un diplôme de l’éducation spécialisée ; 
la compétence animation confortée par un diplôme reste 
une nécessité. Nous privilégions donc le recrutement 
de responsables de séjour et d’équipes d’animation qui 
s’inscrivent dans cette démarche et qui adhèrent sans 
concession à notre projet éducatif et fonctionnel.

* Favoriser ce type de constitution de séjour permet également de 
rationaliser l’organisation du transport et la prise en charge de nos 
vacanciers. Le transport est un point essentiel dans notre cahier des 
charges dont nous parlerons lors de notre rencontre.
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ÉVALUER SON AUTONOMIE
TRÈS BONNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable, active, dynamique avec repérage spatio-temporel maîtrisé. 
Verbalisation acquise et maitrisée, compréhension. Assure sa gestion de vie quotidienne, pas de 
traitement ou sans conséquence, gère son argent de poche, bonne condition physique et pas de 
problème de marche.
Type de séjour : Séjour à l’étranger - Encadrement présent  (1 pour 5 adultes)
Accès séjours bonne autonomie

BONNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable, dynamique ayant de bonnes aptitudes physiques. Verbalisation 
acquise et maitrisée, bonne compréhension générale. Active et autonome dans sa gestion de vie 
quotidienne. Traitement léger ou sans conséquence. Encadrement léger avec suivi adapté.

Type de séjour : Séjour en France - Encadrement présent (1 pour 5 adultes)

MOYENNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable (mais  avec instabilité relationnelle ponctuelle), fatigable mais se 
déplaçant sans difficulté ; compréhension acquise, communication verbale modérée ou pauvre. 
Stimulation nécessaire et accompagnement dans la vie quotidienne (sanitaire, médicaments, 
argent de poche), pas ou peu de repérage spatio-temporel. Encadrement actif et plus soutenu.

Type de séjour : Séjour France à thème - Encadrement présent (1 pour 3,5 adultes)

SPÉCIAL SENIORS - BONNE OU RELATIVE AUTONOMIE : 
Séjour pour personne soit de bonne autonomie recherchant un séjour plus tranquille avec un 
contenu touristique adapté, soit personne plus fatiguable nécessitant un accompagnement sanitaire 
et une présence plus active dans les actes de la vie quotidienne. Verbalisation et compréhension 
effectives ou moyennes. Pas d’appareillage nécessaire.

Type de séjour : Séjour France séniors - Encadrement présent (1 pour 3 adultes)

Je choisis 
mes vacances 

selon mes attentes
et mon autonomie.

J’appelle au
04 42 38 75 55 pour 

vérifier la disponibilité 
et l’adéquation de mon 
autonomie au séjour. 
J’envoie mon bulletin 
de réservation et la 
fiche d’autonomie 

pour disposer d’une 
option. Fax : 

04 42 38 75 55 ou 
sejoursadaptes@

mondialjunior.com

Dans les 12 jours qui 
suivent la mise d’option, 

j’expédie le dossier 
d’inscription complet 

avec un chèque de 30% 
d’acompte. Si des pièces 

manquent je les complète 
1 mois avant le départ, 

notamment pour le 
dossier médical copie 

ordonnance pour 
délivrance du traitement.

30 jours 
avant le départ,

je solde mon séjour,
je complète
les pièces

manquantes.

15 jours
avant le départ,

je reçois ma
convocation
et la lettre

du responsable
de séjour.

Etre adhérent MJ Evasion c’est donner du sens à la collaboration : Chaque personne qui participe à un séjour devient 
adhérent à l’association ; il dispose donc d’une carte d’adhérent valide une année et renouvelable. Une fidélité renouvelée 
doit se voir récompenser et à ce titre, chaque adhérent cumule des points dits “ Cap ” pour tout séjour réalisé. Au terme 
d’un nombre de “ cap ” acquis, il bénéficie d’une déduction tarifaire applicable sur un prochain séjour. De même, chaque 
partenaire, Foyer, Esat, Savs… inscrivant des personnes cumule également des caps et peut en faire bénéficier un ou 
plusieurs usagers pour un séjour. Un compte adhérent est tenu à jour et vous est communiqué à l’issue de chaque saison.

PRÉPARER SON DÉPART
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NOS SÉJOURS PAR AUTONOMIE
NOM DU SÉJOUR ET 

LOCALISATION THÈME DATES* HÉBERGEMENT PENSION PARTICULARITÉS COUPLE SITUATION PAGE

SÉJOURS  
TRÈS BONNE 
AUTONOMIE 

(1)

Sous le Soleil de 
Salou - Salou

Espagne

Tourisme 
& Balnéaire Du 31/7 au 14/8/2016

Camping *** en 
bungalow. 1 lit 

superposé possible 
dans 1 chambre

1/2 pension 
et autogestion 

déjeuner

Piscine et 
installations 

sportives
sur le camping

Oui selon 
disponibilité 

bungalow

Bord de mer 
accessible à 

pied
8

Escapade à 
Minorque - 

Baléares - Espagne

Tourisme 
& Balnéaire Du 31/7 au 14/8/2016           

Appartement 
en résidence de 

tourisme

Autogestion 
alimentaire

Piscine et /ou bord 
de mer

Oui selon 
disponibilité 

Station 
balnéaire 9

Thalasso Catalane 
Salou - Espagne

Thalasso 
& Tourisme Du 31/7 au 14/8/2016

Camping *** en 
bungalow. 1 lit 

superposé possible 
dans 1 chambre

1/2 pension 
et autogestion 

déjeuner

Piscine et 
installations 

sportives
sur le camping

Oui selon 
disponibilité 

bungalow

Bord de mer 
accessible à 

pied
10

Welcome in  
London - Londres 

Angleterre

Tourisme 
citadin Du 31/7 au 14/8/2016 Auberge/Hostel 

Escalier sur hôtel

Petit déjeuner 
centre et 

autogestion 
alimentaire

Chambre 3 à 4 
(SdB dans ou hors 

chambre). Lit 
superposé possible

Oui avec 
supplément

Cœur de 
Londres 11

SÉJOURS 
BONNE 

AUTONOMIE

La Belle Vie 
Marseillaise 

Marseille (13) - 
Spécial Couple 

Nouveauté 

Tourisme 
& Balnéaire Du 31/7 au 14/8/2016

Centre semi 
hôtelier

1 escalier pour 
accéder aux 

chambres

Pension
complète

Chambre
de 2-3 lits avec salle 

de bain

Oui selon 
disponibilité

Quartier 
résidentiel 
10 mn des 
plages à 

pied

12

Paris fait son show
- Paris (75) et 
Poitiers (86)

Tourisme 
citadin et 

Parcs
Du 31/7 au 14/8/2016

Centre collectif  et 
hôtel du Parc

(lit au sol)

1/2 pension
et autogestion 

déjeuner

Cœur de ville et 
hôtel sur Parc 

du  Futuroscope…
Bon marcheur 

obligatoire

Oui 
(supplément 

chambre)

Cœur de 
Paris et 
parc du 

Futuroscope

13

Fiesta Marseillaise 
- Marseille (13)  

Spécial  18/25 ans 
Nouveauté 

Tourisme, 
ludique et 
balnéaire

Du 31/7 au 14/8/2016

Centre semi 
hôtelier

1 escalier pour 
accéder aux 

chambres

Pension complète Chambre de 2-3 lits 
avec salle de bain

Oui selon 
disponibilité

Quartier 
résidentiel 
10 mn des 
plages à 

pied

14

Terre de Sports 
- Spécial 25/40 ans 

Sainte Tulle (04)

Mutlisports 
et quelques 

visites

Du 31/7 au 14/8/2016                        
Du 31/7 au 21/8/2016

Du 14 au 21/8/2016

Hébergement 
collectif, chambre 
de 2 lits avec salle 
de bains, wc hors 

chambre

Pension complète

Infrastructures 
sportives (salle 

musculation, 
terrain de sport, 
piste athlétisme, 

gymnase...)

Oui
Campagne 
proximité 

ville
15

Au pays vert et bleu 
- La Mûre (38)

Tourisme 
montagnard 
et patrimoine

Du 31/7 au 14/8/2016 Hôtel familial - 
Escalier sur hôtel Pension complète

Chambre double/
triple en moyenne 
avec salle de bain

Oui Cœur de ville 16

MOYENNE 
AUTONOMIE

Top Chef et Pêcheur 
- Alpe du Grand 

Serre (38)

A thème et 
tourisme Du 31/7 au 14/8/2016

Chambre de 2 à 3 
lits (SdB dans ou 
hors chambre). 
1 Escalier sur 

centre

Pension complète

Patrimoine 
montagnard, 

proximité station 
et environnement 
nature immédiat

Oui selon 
disponibilité

Station de 
montagne 17

Un air de montagne 
- St Léger (05) 

Nouveauté

Découverte 
nature 

et visites 
locales

Du 31/7 au 14/8/2016 
Du 31/7 au 21/8/2016

Centre dédié au 
groupe, gestion 

Mondial. Chambre 
de 2 à 4 lits (au sol). 
SdB hors chambre

Pension complète
Au cœur de St Léger, 
proche de la nature, 

petite structure

Oui selon 
disponibilité

Station de 
montagne 18

Danse ta Nature
- La Canourgue (48)

Nouveauté

A thème et 
tourisme Du 31/7 au 14/8/2016 Centre de vacances. 

Escalier sur centre Pension complète
Chambre de 4 lits 
au sol. SdB hors 

chambre
Non proximité 

village 19

Mes Vacances 
et mes fermes 
St Léger (05) 

Nouveauté

A thème et 
tourisme Du 31/7 au 14/8/2016

Centre de vacances, 
chambre de 5 lits, 
SdB hors chambre

Pension complète

En cœur de 
station de St 

Léger, proximité 
commerces

Non Cœur de 
station 20

Au pays de Giono 
- Ste Tulle (04)

Tourisme en 
Provence

Du 31/7 au 14/8/2016
Du 14 au 21/8/2016

Chambre de 2 lits 
(partie hôtelière) 

avec SdB
Pension complète Complexe hôtelier Oui

Campagne 
proximité 

ville
21

BONNE ET 
AUTONOMIE 

RELATIVE 
SENIORS 

Douceur 
Marseillaise 

Marseille (13) - 
Nouveauté

Seniors

Tourisme
et repos

Du 31/7 au 14/8/2016
Du 31/7 au 7/8/2016
Du 7/8 au 14/8/206

Centre semi 
hôtelier - 1 escalier 

& ascenseur 
pour accéder aux 

chambres

Pension complète Chambre de 2-3 lits 
avec salle de bain

Oui selon 
disponibilité

Quartier 
résidentiel 
10 mn des 
plages à 

pied

22

Seniors en 
Provence  - Sainte 
Tulle (04)- Seniors

Tourisme et 
repos Du 31/7 au 14/8/2016

Chambre de 2 lits 
(partie hôtelière) 

avec SdB
Pension complète Complexe hôtelier Oui

Campagne 
proximité 

ville
23

BONNE ET 
MOYENNE 

AUTONOMIE

Blanche Neige 
Alpe du Grand - 

Serre (38)

Activités 
d'hiver 

et visites 
locales

Du 17 au 24/12/2016
supplément possible 

+ 2 jours
Du 26/12  au 2/1/2017

Centre collectif. 
Chambre de 2 à 3 
lits (SdB dans ou 
hors chambre). 

1 escalier sur centre

Pension complète
Accueil groupes 

familles
Réveillon Festif

Oui selon 
disponibilité

Station de 
montagne 24

Réveillons nous en 
Matheysine

- La Mûre (38)

Tourisme 
local

Du 17 au 24/12/2016
supplément possible 

+ 2 jours
Du 26/12  au 2/1/2017

Hôtel familial 
Escalier sur hôtel Pension complète

Chambre double/
triple en moyenne 
avec salle de bain

Réveillon festif

Oui Cœur de ville 25

SÉJOURS  
TRÈS ET 
BONNE 

AUTONOMIE 
(1)

Mon Paris Festif - 
Paris (75)

Tourisme 
citadin

Du 17 au 24/12/2016
supplément possible 

+ 2 jours
Du 26/12  au 2/1/2017

Centre semi 
hôtelier, chambre
3 à 4 lits avec SdB 

1/2 pension et 
autogestion 

déjeuner

Cœur de ville
Bon marcheur 

obligatoire

Oui 
(supplément 

chambre)

Cœur de 
Paris 26

Réveillon Catalan
- Barcelone

Espagne

Tourisme 
citadin

Du 17 au 24/12/2016
supplément possible 

+ 2 jours
Du 26/12  au 2/1/2017

Hôtel , chambre de 
3 à 4 lits (avec 

2 superposés) avec 
SdB

Petit déjeuner 
centre et 

autogestion 
alimentaire

Cœur de ville
Bon marcheur 

obligatoire

Oui 
(supplément 

chambre)

Cœur de 
Barcelone 27

* Certaines dates de séjours prévues impliquent un minimum de participants pour pouvoir être maintenues.
(1) Les personnes de très bonne autonomie peuvent accèder aux séjours de Bonne Autonomie, celle de Bonne Autonomie peuvent rejoindre certains séjours de moyenne autonomie en 
ayant connaissance de la fréquentation du public possible. 
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SOUS LE SOLEIL DE SALOU
SALOU | ESPAGNE

TR
ÈS

 B
O

N
N

E 
A

U
TO

N
O

M
IE

15 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
CNI ou passeport à fournir en cours de validité au nom/prénom du participant + carte européenne d’assurance maladie.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre Bungalow - 4/5 places 
(dont lits possibles)

Equipe 1 Directeur
& 2 animateurs

Pension
1/2 pension

déjeuner en autogestion 
équipe  avec participation

Couple
Selon disponibilité en 

bungalow (lits single ou 
double)

Particularités Camping *** avec piscine 
et plage à 500 m

Transport Autocar privatif
Sncf selon ville de départ

Sur place  2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 995 € 2 075 € 2 145 € 2 075 € 1 995 € 2 175 € 2 220 €

Situation et hébergement : 
Salou est une station balnéaire à 
l’ambiance familiale située sur la 
Costa Dorada.

Notre camping *** vous accueille en 
bungalow  avec salle de bain.  Sur place :  
1 espace aquatique avec 3 piscines, 
aire de jeux, spa, sauna, salle de jeux 
et salon avec TV, restaurant et laverie.

Au programme : 
Un séjour à l’ambiance Catalane 
avec : Visite de Salou, 2 journées au 
parc Port Aventura dont 1 au parc 
Aquatique !

Barcelone, las Ramblas, le célèbre 
Nou Camp et son musée.

Tarragone classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

La découverte côtière.

Baignade, piscine, plage et animations 
à thème.
Veillées et soirées. 

Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet et la 
fatigue des participants. Halte prévue 
à proximité de Narbonne avec nuits à 
l’hôtel et visite de la réserve de Sigean 
le 13 août.
Départ Salou vers Narbonne le 12/8
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ESCAPADE À MINORQUE
BALÉARES | ESPAGNE

TR
ÈS

 B
O

N
N

E 
A

U
TO

N
O

M
IE

15 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé. 
CNI ou passeport à fournir en cours de validité au nom/prénom du participant + carte européenne d’assurance maladie.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre Appartement résidence de 
tourisme, chambre 2 à 3 lits

Equipe 1 Directeur
 & 2 animateurs

Pension Autogestion alimentaire

Couple Selon disponibilité

Particularités Piscine et/ou camping
bords de mer

Transport Autocar privatif
Sncf selon ville de départ

Sur place  2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 2 115 € 2 170 € 2 225 € 2 200 € 2 115 € 2 315€ 2 330€

Situation et hébergement : 
Mer turquoise, sable blanc, une île 
baignée de soleil, vous êtes à Minorque ; 
l’île des Baléares sans doute la plus 
préservée, offrant beauté de ses 
calanques, charme de son patrimoine 
naturel,  douceur de vivre de ses 
villages. Une île pour un dépaysement 
complet qui enchantera vos vacances.

Notre résidence de tourisme vous 
accueille à proximité de San Bou. 
Chambre de 2/3 lits en formule 
appartement (de bon confort) : salle 
de bains, salon…

Au programme : 
Découverte de l’île avec 2 jours 
d’excursion (les calas de Cavaliera et 
de Binigaus), 2 journées de visite du 
patrimoine de l’île avec Ciutadella et 
Mahon. 
Détente, baignades,  aquagym ou 
farniente au bord de la piscine, 
animations…, ne rêvez plus, ouvrez 
les yeux, vous êtes à Minorque ! 
Veillées et soirées à thème ainsi que 
nos animations.

Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet et la 
fatigue des participants. Halte prévue 
à proximité de Narbonne avec nuits à 
l’hôtel et visite de la réserve de Sigean 
le 13 août.
Nuitée Barcelone le 11/08 et départ vers Narbonne le 
12/8
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THALASSO CATALANE
SALOU | ESPAGNE
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15 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé. 
CNI ou passeport à fournir en cours de validité au nom/prénom du participant + carte européenne d’assurance maladie.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre Bungalow - 4/5 places 
(dont lits possibles)

Equipe 1 Directeur
& 2 animateurs

Pension
1/2 pension

déjeuner en autogestion 
équipe  avec participation

Couple
Selon disponibilité en 

bungalow (lits single ou 
double)

Particularités Camping *** avec piscine 
et plage à 500 m

Transport Autocar privatif
Sncf selon ville de départ

Sur place  2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 995 € 2 075 € 2 145 € 2 075 € 1 995 € 2 175 € 2 220 €

Situation et hébergement : 
Salou est une station balnéaire à 
l’ambiance familiale située sur la 
Costa Dorada.  Notre camping *** 
vous accueille en bungalow (4/5 
places) avec salle de bain. Sur place :  
un espace aquatique avec 3 piscines, 
aire de jeux, spa, sauna, salle de jeux 
et salon avec TV, restaurant et laverie.

Au programme : 
Un programme à l’ambiance Catalane 
conjuguant détente et bien être, 
tourisme local, animations sur site.

Thalasso en hôtel resort **** à 
quelques minutes du camping : 3 x 
3h00 de détente aquatique à l’Aquum 
Spa (accès aux installations de 
l’Aquum), 1 massage hydrojet (20 mn) ; 
1 massage de 25 mn et un hammam 
ou sauna sur l’espace Thalasso de la 
Pineda.

Visites : Journée à Barcelone, à 
Taragone, à Salou.
• Baignades piscine, mer, animations, 
veillées et soirées à thème.

Et bien d’autres surprises selon 
les attentes du groupe en prenant 
en compte le besoin de repos des 
participants.

Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet et la 
fatigue des participants. Halte prévue 
à proximité de Narbonne avec nuits à 
l’hôtel et visite de la réserve de Sigean 
le 13 août.

Départ Salou vers Narbonne le 12/8
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WELCOME IN LONDON
LONDRES | ROYAUME-UNI
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Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé. 
* CNI ou passeport à fournir en cours de validité au nom/prénom du participant + carte européenne d’assurance maladie.

Situation et hébergement : Londres, 
capitale de la musique pop-rock, des 
comédies musicales, où se cotoient 
extravagance et tradition Britannique, 
reste unique et offre un charme à 
découvrir.

Au cœur de Londres, notre centre offre 
un accueil typiquement British en 
formule petit-déjeuner ; sa situation 
permet de rayonner facilement sur un 
programme de visites.

Au programme : La découverte des 
sites touristiques de Londres avec  
les parcs comme Hyde Park, St James 
Park, les quartiers Nothing Hill, Soho, 

Covent Garden et  le  shopping à Oxford 
Street. Les sites incontournables  Big 
Ben, Westminster, le Parlement et la 
relève de la garde. 

La vue exceptionnelle de London Eye 
(la grande roue), Madame Tussaud (le 
musée Grévin anglais) et le Muséum 
d’Histoires Naturelles sans oublier 
l’accueil à l’anglaise so British.

15 PARTICIPANTS

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016           

Durée 15 jours

Centre Hostel/auberge

Equipe 1 Directeur
& 2 animateurs

Pension Petit déjeuner sur centre
Autogestion alimentaire

Couple Oui (supplément 
chambre double)

Particularités 1 lit superposé possible/
chambre

Transport Sncf/Eurostar*

Sur place  Transports en commun 
et à pied

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 2 210€ 2 245€ 2 265€ 2 210€ 2 285€ 2 240€ 2 145€
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LA BELLE VIE MARSEILLAISE
SPÉCIAL COUPLE
MARSEILLE (13)
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14 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

Situation et hébergement : 
Un séjour spécial couple pour découvrir 
la cité Marseillaise pleine de vie, de 
couleur, de douceur, de senteurs 
provençales à l’accent chantant.

Centre idéalement situé dans le 
quartier résidentiel  de Marseilleveyre, 
il domine la baie de la Pointe Rouge 
et  offre une vue imprenable sur la 
grande bleue et sur la Bonne Mère. 

Au programme : 

• Côté terre : Le Vieux Port , Notre 
Dame de la Garde (avec excursion 
en petit train), le Mucem, le Fort St 
Jean, l’esplanade du J4, le vallon 
des Auffres, la Corniche, le Palais du 
Pharo...
• Côté mer : Excursion en bateau 
(2h00) pour la découverte des 
Calanques...
• A proximité de Marseille : Journée 
à Cassis et à Aix-en-Provence. A ne 
pas rater les chichis et les panisses 
de l’Estaque, séance dégustation en 
après midi.

• Côté ludique : Une journée au parc 
OK Corral (spectacles et attractions).
• Sans oublier, les sorties et baignades 
à la plage de la Pointe Rouge, le parc 
nature Pastré. Détente, repos et 
soirées animées.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Centre semi collectif, 
chambre de 2 lits (single) 

avec salle de bain (privative 
ou partagé pour 2 

chambres) Escalier. Etage 
exclusif groupe adultes.

Equipe 1 Directeur 
& 2 animateurs

Pension Complète

Couple Oui (exclusif)

Particularités Proximité Plages                              
Groupes jeunes sur place

Transport Sncf selon ville de départ

Sur place 2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 620 € 1 660 € 1 715 € 1 690 € 1 705 € 1 775 € 1 825 €

NOUVEAUTÉ
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PARIS FAIT SON SHOW
PARIS (75) ET POITIERS (86) B
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12 À 15 
PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Auberge et hôtel                     
Paris : Chambre de 3 à 4 lits 

avec salle de bains
Poitiers : Hôtel, chambre 

avec salle de bain

Equipe 1 Directeur 
& 2 animateurs

Pension
1/2 pension                             

Autogestion déjeuner
avec participation

Couple
Oui                                                           

(avec supplément 
chambre double à Paris)

Particularités Cœur de ville
Bon marcheur impératif

Transport Sncf

Sur place 
Autocar privatif 

et transports en commun 
et à pied

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 999 € 2 060 € 2 155 € 1 999 € 2 155 € 2 070 € NC

Situation et hébergement : Paris 
tourisme, Paris détente, Paris culture, 
Paris ludique..., Paris une capitale 
incontournable. Nous sommes situés 
dans Paris et nous rejoindrons le parc 
du Futuroscope (Poitiers). 

Petit déjeuner sur centre et dîner au 
restaurant ou centre (Paris / Poitiers).

Au programme : Se balader, flâner, 
découvrir, s’émouvoir... Paris nous 
invite à un voyage : 
• Visites des quartiers renommés 
comme Montmartre, le quartier latin, 
les Halles, Bastille...
• Des monuments ou lieux de renom, 
l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les 
Champs Elysées...
• Le musée du Louvre, nouveau : le 
Musée Grévin…
• Nouveau : 1 journée visite du zoo 
de Vincennes ... puis en route vers la 
Vienne (transfert Sncf)  pour rejoindre 
le Futuroscope.
2 journées au Parc sans oublier le 
spectacle nocturne La Forge aux 
Etoiles.

Veillées et  sorties en soirée.

Transferts autocar privatif pour gare à centre 
d’accueil A/R (Paris).

futuroscope inclus
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FIESTA MARSEILLAISE
SPÉCIAL 18/25 ANS
MARSEILLE (13)
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14 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

Situation et hébergement : 
Tout proche de la plage dans le 
quartier résidentiel de Marseilleveyre 
et de la Pointe Rouge, c’est un visage 
balnéaire de Marseille que vous allez 
découvrir avec une vue imprenable 
sur la grande bleue et notre Dame de 
la Garde qui protège la cité phocéenne.
Notre centre récent (gestion exclusive 
MJ Evasion) offre un bon confort en 
chambre de 2 à 3 lits avec salle de 
bain et un accueil convivial, salle 
de restauration, grande terrasse 
extérieure, salle d’animation et vidéo, 
espaces extérieurs.

Au programme : 
• Marseille côté terre : le Vieux Port, 
le quartier du Panier, la découverte de 
l’esplanade du J4, le Fort St Jean, le 
Mucem (extérieur),  le parc  Borélly.
• Marseille côté visite : Le Stade 
Vélodrome, l’Estaque, le vallon des 
Auffres... sans oublier Aix En Provence.
• Marseille côté sport nautique : une 
séance de paddle* à la Pointe Rouge.
• Marseille côté parcs ludiques : 
1 journée au parc Aqualand  (Parc 

Aquatique), 1 journée au parc Ok 
Corral (attractions et spectacles).
• Marseille côté mer : plage de la 
pointe rouge et du prado, 1 excursion 
de 2h00 en bateau pour la découverte 
des calanques.
• Marseille côté sortie : sorties 
festives en soirée.
* Fournir attestation aisance aquatique 20m minimum 
validé par BEESAN selon réglementation en vigueur.

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre
Semi collectif, chambre de 
2 à 3 lits avec salle de bain, 

escalier

Equipe 1 Directeur 
& 2 animateurs

Pension Complète

Couple Selon disponibilité

Particularités Proximité plages                              
Groupes enfants sur centre

Transport Sncf selon ville de départ

Sur place 2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 620 € 1 660 € 1 715 € 1 690 € 1 680 € 1 775 € 1 825 €

NOUVEAUTÉ
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TERRE DE SPORTS
SPÉCIAL 25/45 ANS
SAINTE-TULLE (04)
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15 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
* 1 effectif minimum de 7 participants est nécessaire au maintien du séjour.

Situation et hébergement : 
Idéalement situé entre Luberon, 
Durance et Verdon, Sainte-Tulle 
bénéficie de la notoriété de Manosque, 
un site privilégié pour passer des 
vacances actives et sportives.

Centre : Terrain de sport, piste, 
gymnase et à proximité piscine et 
tennis.
Au programme : Des vacances 
actives autour du sport loisirs avec 
tous les jours en 1/2 journée, la 
pratique de sports collectifs : jeux de 

raquettes, gym tonic, athlétisme, éveil 
musculaire et relaxation, séances de 
piscine.

Du tourisme avec visites de : Ste Tulle, 
Manosque, journée excursion au lac 
d’Esparron (avec pédalo), pêche à la 
truite, journée excursion au Colarado 
Provençal (Roussillon).

Veillées et soirées à thème avec jeux, 
sorties, discussions, soirées animées 
et rencontres ponctuelles avec 
d’autres amis.

Dates

Du 24/7 au 31/7/2016 *
Du 31/7 au 14/8/2016
Du 31/7 au 21/8/2016

Du 14/7 au 21/8/2016 *

Durée 8 ou 15 ou 22 jours 

Centre
Complexe sportif en 

chambre de 2 avec salle de 
bain, wc hors chambre

Equipe 1 Directeur 
& 2 animateurs

Pension Complète

Couple Oui

Particularités Infrastructures sportives 
du centre

Transport
Autocar privé ou minibus, 

ou sncf selon ville de 
départ.

Sur place  2 minibus

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 1 520 € 1 565 € 1 615 € 1 595 € 1 615 € 1 685 € 1 750 €

3 semaines NC 2 035 € 2 080 € 2 125 € 2 105 € 2 115 € 2 199 € 2 265 €

1 semaine *
du 24 au 31/7/2016
du 14 au 21/8/2016

NC 940 € 985 € 1 035 € 1 010 € 1 030 € 1 105 € 1 170 €
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AU PAYS VERT ET BLEU
LA MÛRE (38) B
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Situation et hébergement : Dans le 
sud Dauphiné au pays vert et bleu, 
la Mûre d’Isère offre le calme d’une 
petite ville dans un environnement de 
lacs et de montagnes. 

En cœur de ville, notre hôtel familial 
de petite capacité est idéalement situé 
et offre un accueil convivial.

Au programme : 

• La visite de la Matheyzine entre lacs 
et montagnes, patrimoine nature, 
rencontres locales  avec : le marché 
de la Mûre, la Mine Image (musée 
de la Mine) à la Motte d’Aveillans, les 
chèvres d’Angélique et sa bergerie, la 
balade nature à la Pierre Percée.
• Puis  excursion  au château de 
Vizille et son parc animalier, journées 
au lac de Laffrey , séance de caravelle 
(dériveur sécurisant), découverte du 
lac de Monteynard,  pêche à l’Alpe du 
Grand Serre, balade dans les Alpages, 
séance de piscine à la Mûre, fêtes 
locales.

• Journées à thème sur le centre, 
journal du séjour, les ateliers 
d’expression, nos soirées animées et 
dansantes.
• Et bien d’autres surprises selon 
les attentes du groupe en prenant 
en compte le besoin de repos des 
participants.

15 PARTICIPANTS

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Hôtel familial                                                      
Chambre de 2 à 4 lits 

avec salle de bain et TV 
Escalier dans l’hôtel

Equipe 1 Directeur & 2 animateurs

Pension Complète

Couple Oui

Particularités Cœur de ville (lits 
superposés possible)

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines 1 760 € 1 805 € 1 850 € 1 830 € 1 850 € 1 895 € 1 999 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

NOUVEAUTÉ
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TOP CHEF ET PÊCHEUR
ALPE DU GRAND SERRE (38) B
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Situation et hébergement : 
L’Alpe du Grand Serre est une station 
au patrimoine nature exceptionnel, 
elle offre le calme et la quiétude d’un 
environnement de montagne.

Le Relais Huez accueille le groupe 
en chambre de 2 à 3 lits, salle de 
bain dans ou hors chambre, salle 
de restauration, salle d’animation, 
terrasse extérieure.

Au programme : 

• Pour amateurs de pêche qui ont 
envie de “taquiner le poisson”, 
5 séances en plan d’eau avec  1 
professionnel, puis place à la cuisine 
au travers de 4 ateliers animés pour 
des petites recettes locales, à vos 
papilles !

• Du tourisme bien sûr avec 2 journées 
excursion au lac de Laffrey, séance 
découverte caravelle, balades “nature” 
arboretum et cascade, rencontre avec 
le patrimoine artisan, marché.

• Journées à thème sur le centre, 
journal du séjour, les ateliers 
d’expression, nos soirées animées et 
dansantes.

• Et bien d’autres surprises selon 
les attentes du groupe en prenant 
en compte le besoin de repos des 
participants.

14 PARTICIPANTS

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Centre de vacances, accueil 
partie adulte, chambre de 2 
à 3 lits avec ou hors salle de 

bain, escalier.

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Selon disponibilté

Particularités Groupe jeunes sur centre

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines 1 825 € 1 865 € 1 915 € 1 895 € 1 915 € 1 965 € 2 015 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

NOUVEAUTÉ
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UN AIR DE MONTAGNE
SAINT-LEGER (05) B
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Situation et hébergement : 
Notre chalet privatif est situé au 
cœur de la station de St Léger Les 
Mélèzes dans les Hautes Alpes. 
A portée de main, le patrimoine 
nature montagnard, les chemins 
de randonnée, la quiétude et la 
tranquillité d’une nature à l’état pur.
Le centre dédié à notre groupe propose 
un accueil familial et convivial en 
chambre collective avec lit au sol, salle 
de restauration, terrasse extérieure, 
un accueil “ comme à la maison ”.

Au programme : 
• 3 balades découverte sur chemins 
thématiques au départ du centre, 
durée adaptée à la capacité des 
participants.
• Journée excursion à Gap avec visite, 
shopping, piscine, deux journées 
excursion au lac du Champsaur.
• Patrimoine local avec : visite 
écomusée, visite de la brasserie 
d’Ancelle, balade équestre en 
calèche, rencontre avec les artisans 

locaux, fêtes de village, marché.
• Journées à thème sur le centre, 
journal du séjour, les ateliers 
d’expression, nos soirées animées et 
dansantes.

14 PARTICIPANTS

Dates
Du 31/7 au 14/8/2016
Du 31/7 au 21/8/2016
Du 14/8 au 21/8/2016

Durée 8, 15 ou  22 jours

Centre

Centre de vacances, 
accueil exclusif du groupe, 
chambre de 2 à 4 lits avec 
sanitaire hors chambre, 

escalier sur centre

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Selon disponibilté

Particularités Gestion direct MJ Evasion

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine 965 € 999 € 1 055 € 1 030 € 1 050 € 1 100 € 1 155 €

2 semaines 1 625 € 1 670 € 1 720 € 1 695 € 1 715 € 1 790€ 1 855 €

3 semaines 2 260 € 2 299 € 2 350 € 2 330 € 2 345 € 2 399 € 2 450 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

NOUVEAUTÉ
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DANSE TA NATURE
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Situation et hébergement : 
En Lozère, entre Lot, Aubrac et 
Causse, un site offrant le dépaysement  
d’une région riche de patrimoine et 
d’une nature exceptionnelle nous 
accueille à proximité  de la commune 
touristique de la Canourgue où il fait 
bon vivre.
Notre centre est situé au cœur d’un 
grand parc, hébergement en chambre 
de 4 lits au sol, les sanitaires sont 
hors chambre. Sur place, salle de 
restauration, terrasse, terrain de 
volley, de pétanque, espaces de jeu, 
terrain de foot à proximité. La pension 
va ravir les plus gourmets.

Au programme : 
• Une thématique danse pour 
s’amuser à préparer son spectacle et 
sa représentation locale et bien sûr du 
tourisme avec :
• Visites locales : la cité médiévale, le 
musée de Banassac, la Canourgue et 
son marché....
• Trois journées excursion : à Millau 
avec exposition du pont et shopping, 

découverte de la Grotte d’Aven 
Arman,  circuit découverte touristique 
du plateau de l’Aubrac.
• Patrimoine en visite ½ journée  : 
ferme des vaches de l’Aubrac et des 
chèvres alpines, ferme aquacole de 
l’œuf à la truite.
• Piscine, balade pédestre et une 
séance de tir à l’arc.
Le thème du séjour autour de la danse, 
les veillées animées et nos soirées. 

14 PARTICIPANTS

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Centre de vacances, accueil 
sur partie privative pour 
le groupe, chambre de 4 
lits avec sanitaire hors 
chambre, escalier sur 

centre.

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Non

Particularités Groupes adultes VAO et 
jeunes sur site

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines 1 745 € 1 785 € 1 835 € 1 815 € 1 745 € 1 899 € 1 970 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

NOUVEAUTÉ
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MES VACANCES 
ET MES FERMES
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Situation et hébergement : 
Notre centre est situé au cœur de 
la station de St Léger Les Mélèzes 
dans les Hautes Alpes à proximité 
immédiate des commerces et de 
l’environnement de montagne. 
Accueil en chambre collective avec lit 
au sol, salle de restauration, terrasse 
extérieure.

Au programme : 
• Un thème autour du patrimoine 
fermier et des animaux locaux pour 
découvrir ou redécouvrir cette relation 
familière.

• 1 journée excursion de découverte 
de la ferme du col, un site atypique 
réunissant, chèvres angora, alpagas, 
yack, vaches écossaises, moutons 4 
cornes, basse cour, volière... un site 
atypique puis une seconde journée 
avec un jeu de pistes. 

• Visites annexes :  élevage de 
chèvre et traite, de vaches et traite, 
d’agneaux, d’un centre équestre et 

balade en calèche.

• Trois balades nature  autour de 
sentiers thématiques, ½ journée 
excursion au lac du Champsaur puis 
animations, journée à thème, marché, 
fêtes locales , soirées animées.

14 PARTICIPANTS

Dates Du 31/7/2016 au 14/8/2016            

Durée 15  jours

Centre

Centre de vacances, 
chambre de  4 à 5 lits avec 

sanitaire hors chambre, 
escalier sur centre.

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Non

Particularités Groupe jeunes et adultes 
sur centre

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines 1 695 € 1 740 € 1 789 € 1 765 € 1 785 € 1 835 € 1 895 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

NOUVEAUTÉ
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AU PAYS DE GIONO
SAINTE-TULLE 
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Situation et hébergement : 
Au pays de Giono, à proximité de 
Manosque, notre centre d’accueil  
vous héberge en chambre  (de type 
hôtel **) de 2 lits single  avec salle de 
bain. 

Au programme : 
• La découverte de la Provence 
typique avec ces villages au 
patrimoine préservé, nous irons 
découvrir Valensole connue pour ses 
champs de lavande et son miel, Riez 
à l’histoire Romaine, Vachères au 
panorama magnifique et à l’empreinte 
médiévale.

• Nous profiterons de la  fraîcheur du 
Verdon avec deux journées excursion 
à Esparron  sur Verdon sans oublier 
la piscine de Sainte Tulle à quelques 
minutes du centre.

• Et bien sûr le patrimoine citadin 
avec Manosque, le centre ancien, la 
balade de porte en porte, le musée 
Carzou, la maison de Giono et le 

patrimoine nature avec la maison de 
la biodiversité  (verger conservatoire 
et jardins) dans les collines de 
Manosque.

Semaine 14 au 21/8 : Manosque, 
piscine, Esparron sur Verdon, Banon 
et sa fromagerie, St Tulle.

• Sans oublier, nos animations à 
thème en ½ journée, les marchés, 
fêtes de village, pots et glaces, 
veillées, soirées dansantes, un séjour 
reposant et original pour amoureux de 
la Provence.

14 PARTICIPANTS

Dates

Du 31/7/2016 au 14/8/2016 *    
Du 14/8/2016 au 21/8/2016        
Du 24/7/2016 au 31/7/2016

Du 14/8/2016 au 21/8/2016 *    

Durée 8 ou 15 jours

Centre
Complexe hôtelier ** 

chambre de 2 lits 
avec salle de bain et TV

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Oui

Particularités 

Campagne Provençale, 
séjour permettant l’accueil 

de personnes dialysées 
sous conditions

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Durée Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine 940 € 980 € 1 055 € 1 010 € 1 025 € 1 100 € 1 165 €

2 semaines 1 645 € 1 685 € 1 765 € 1 715 € 1 735 € 1 810 € 1 875 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
* Un effectif minimum de 7 participants est nécessaire au maintien du séjour.
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DOUCEUR MARSEILLAISE
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10 PARTICIPANTS

Situation et hébergement : 
Au pays de Pagnol et de Marius, 
Marseille, authentique et sincère 
vous accueille dans un séjour version 
tourisme pour personnes adultes 
d’un certain âge. Dominant la baie de 
la pointe Rouge, c’est une situation 
privilégiée qu’offre notre centre avec 
vue sur les îles du Frioul et de la Bonne 
Mère incontournable à Marseille.  

Notre centre adossé au massif 
des calanques vous propose un 
hébergement en chambre de 2/3 lits 
au sol avec salle de bain ; sur place, 
salle de restauration, grande terrasse 
extérieure, salon lecture et vidéo, 
salle d’animation.

Au programme : 
Détente, repos, bien-être sont les 
mots d’ordre de ce séjour avec bien 
sûr la découverte locale de la cité 
phocéenne.

• Marseille entre mer et terre : 
visite du Vieux Port, du quartier du 
Panier (dégustation des navettes des 
Accoules), balade découverte du Parc 
Borély et des plages du Prado, le Parc 
Pastré, le Palais Longchamp, le bout 
du bout de Marseille Le Vallon des 
Auffres.

• Visites : Le Mucem et ses expositions, 
le Fort St Jean, balade en petit train 
touristique pour montée à Notre 
Dame de la Garde (Bonne Mère).

• Marseille et ses alentours : 
escapade dégustation à l’Estaque 
(douceur pour les papilles chichis et 
panisses), journée excursion à Aix En 
Provence.

• Sans oublier, les ateliers expression, 
animations, les veillées et nos soirées 
dansantes.

Dates
Du 31/7 au 7/8/2016 *

7 au 14/8/2016 *
Du 31/7 au 14/8/2016

Durée 8 ou 15  jours

Centre
Semi collectif, chambre de 
2 à 3 lits avec salle de bain, 

escalier/ascenseur

Equipe 1 Directeur
& 2 animateurs

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités Proximité plage, autres 
séjours adultes sur place

Transport Sncf selon ville de départ

Sur place 1 minibus & 1 véhicule de 
tourisme

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine* NC 960 € 999 € 1 050 € 1 030 € 1 045 € 1 099 € 1 150 €

2 semaines NC 1 799 € 1 840 € 1 889 € 1 865 € 1 885 € 1 935 € 1 999 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
* Accueil semaine selon disponibilités.

NOUVEAUTÉ
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10 PARTICIPANTS

Situation et hébergement : Entre 
Luberon, Durance et Verdon, Sainte-
Tulle offre une quiétude provençale 
adaptée à l’accueil de personnes en 
quête de tranquillité.

Notre centre accueille nos vacanciers 
en partie hôtelière.

Au programme : 
•Des visites adaptées en ½ journées 
pour la découverte du Pays de Giono 
avec  les  visites de :
• Manosque et ses portes médiévales, 
places ombragées, fontaines, 
architecture typique dans le cœur 
ancien, Ste Tulle, Banon célèbre pour 
ces délicieux fromages.
• De la fraîcheur avec des escapades 
au lac d’Esparron sur Verdon, au plan 
d’eau des Vannades..
• Les marchés de Manosque et de 
Sainte Tulle...
• Des visites patrimoine avec le 
Moulin de l’Olivette, le musée de la 

biodiversité (jardins provençaux), la 
fromagerie de Banon et son célèbre 
“chèvre”.
• Le matin, détente, repos, atelier 
animation, d’expression et nos 
soirées veillées animées, sortie 
selon événementiel  local, soirées 
dansantes.

Dates Du 31/7 au 14/8/2016

Durée 15  jours

Centre
Complexe hôtelier
 chambre de 2 lits 
avec salle de bain

Equipe 1 Directeur
& 3 animateurs

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités 
Campagne, chambre 

en rez-de-chaussée ou 
ascenseur

Transport Sncf selon ville de départ 
ou minibus et voiture

Sur place 1 minibus & 1 véhicule de 
tourisme

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

2 semaines NC 2 220 € 2 280 € 2 310 € 2 320 € 2 310 € 2 360 € 2 460 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
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Situation et hébergement : 
L’Alpe du Grand Serre est une station 
au patrimoine nature exceptionnel, 
elle offre le calme et la quiétude d’un 
environnement de montagne.
Le Relais Huez accueille le groupe 
en chambre de 2 à 4 lits (1 superposé 
possible selon capacité de la 
personne) , salle de bain dans ou hors 
chambre, salle de restauration, salle 
d’animation, terrasse extérieure.

Au programme : 
• Un programme conjuguant la 
découverte de la montagne (activités 
d’hiver) et la détente dans le cadre 
d’un séjour festif placé sous le signe 
de la bonne humeur et de l’accueil 
chaleureux.
• 1 demi-journée de chiens de 
traîneau avec 1 Muscher spécialisé 
pour la rencontre avec les huskys et la 
pratique du traîneau qui s’effectuera 
sous la forme d’un premier 
apprentissage puis d’une balade.
• 1 séance de ski de fond de 2h00 avec 
Brevet d’Etat de Ski par demi groupe.

• 1 demi-journée raquette à neige 
encadrée par Accompagnateur 
Moyenne Montagne avec découverte 
de la faune et flore hivernale.
• Raquette et ski de fond ludique en 
complément sur site du centre.
• 2 sorties station avec goûter (crêpes/
pot) inclus.
• 1 soirée festive Réveillon  avec 
repas spécial et soirée dansante.
• Animations : ateliers jeux, 
expression corporelle, jeux de neige, 
sorties locales, veillées animées.

15 PARTICIPANTS

Dates

Du 17/12 au 24/12/2016
(+ 2 journées possibles 

jusqu’au 26/12)
Du 26/12/16 au 2/01/17

Durée 8 ou 10  jours 

Centre

Centre de vacances, accueil 
partie adulte, chambre de 

2 à 4 lits* avec ou hors salle 
de bain, escalier sur centre. 

* Lit single 
(superposé possible).

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Selon disponibilité

Particularités Groupes familles sur centre

Transport Sncf selon ville de départ 
ou minibus

Sur place 2 minibus 

Durée Grenoble* Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine NC 1 150 € 1 190 € 1 240 € 1 220 € 1 235 € 1 240 € 1 389 €

Supplément 2 jours NC 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
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Situation et hébergement : 
En cœur de ville, notre hôtel familial 
de petite capacité est idéalement situé 
et offre un accueil convivial.

Au programme : 
• Un programme conjuguant visites 
locales et séjour festif pour profiter 
d’un séjour reposant.
• 1 demi-journée Bergerie, rencontre 
avec le patrimoine local, la découverte 
du troupeau et la fabrication du 
fromage.
• 1 visite de 2h00 de la Mine 
Image, Musée de la Mine (La Motte 
d’Aveillans)pour revivre l’histoire des 
“ Guelles Noires ” et un patrimoine 
historique local fort.
• 1 journée excursion : avec visite de 
Grenoble, shopping, téléphérique de 
la Bastille (pour ceux qui n’ont pas 
le vertige), Fast Food puis visite du 
Musée de la Chartreuse (Voiron) ou 
le Musée des Automates (Lans En 
Vercors).
• Parc Animalier de Vizille, 1 espace 
nature et son château.

• 2 sorties avec “pot” à la Mure inclus.
• 1 soirée festive Réveillon  avec 
repas spécial et soirée dansante.
• Animations : ateliers jeux, 
expression corporelle, jeux de neige, 
sorties locales, veillées animées. 

15 PARTICIPANTS

Dates

Du 17/12 au 24/12/2016
(+ 2 journées possibles 

jusqu’au 26/12)
Du 26/12 au 2/1/2017 

Durée 8 ou 10  jours 

Centre
Hôtel familial, chambre de 
2 à 3 lits avec salle de bain 
et TV. Escalier dans hôtel.

Equipe 1 Directeur & 3 animateurs

Pension Complète

Couple Selon disponibilité

Particularités Cœur de ville.

Transport Sncf selon ville de départ 
ou minibus

Sur place 2 minibus 

Durée Grenoble* Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine NC 1 115 € 1 160 € 1 210 € 1 185 € 1 205 € 1 210 € 1 355 €

Supplément 2 jours NC 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
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15 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.

Situation et hébergement : 
Paris, une des plus belles villes du 
monde, s’habille de lumières et d’une 
atmosphère festive pour les fêtes de 
fin d’année.  Nous sommes logés en 
centre collectif à Paris qui est le point 
de départ de nos journées excursion.

Au programme : 
• Conjuguant visites des quartiers de 
Paris les plus prisés mais aussi des 
sites qui plairont à nos participants :
Les Champs Elysées, Arc de 
Triomphe, Pyramide du Louvre, 
Jardin des Tuileries, Concorde, Sacré 
Cœur, quartier Montmartre, Shopping 
Grands Boulevards, Lafayette, 
Opéra... Champ de Mars, Esplanade 
de la Tour Eiffel, Trocadéro... 
• Sans oublier des visites 
complémentaires selon le planning 
disponibles : Parc du Luxembourg, 
Beaubourg etc...
• Visites annexes en 1/2 journée : le 
Musée Grévin,  Le Musée du Louvre,  
Le Zoo de Vincennes (en journée).
• Formule Réveillon et soirée 
dansante inclus pour le nouvel an.

• Les Plus : Deux pots offerts ; 
cadeau de fin d’année, symbolique 
mais toujours plaisant.
Animations : en soirée veillée jeux, 
détente ou tout simplement repos 
autour d’un verre de l’amitié.
 

Dates

Du 17/12 au 24/12/2016
(+ 2 journées possibles 

jusqu’au 26/12)
Du 26/12 au 2/1/2017 

Durée 8 ou 10  jours 

Centre
Centre collectif dans Paris, 
chambre de 3 à 4 lits avec 

salle de Bain

Equipe 1 Directeur 
& 2 animateurs

Pension Pt déj & dîner sur centre. 
Midi : PN, snack, restaurant

Couple Selon disponibilité avec 
supplément

Particularités Cœur de ville

Transport Sncf selon ville de départ

Sur place Métro, bus à pied

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon

1 semaine NC 1 130 € 1 185 € 1 215 € 1 130 € 1 215 € 1 230 €

Supplément 2 jours NC 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €
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Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé.
* CNI ou passeport à fournir en cours de validité au nom/prénom du participant + carte européenne d’assurance maladie.

Situation et hébergement : 
Barcelone a des allures festives à 
cette période de l’année, les rues 
transpirent l’esprit catalan, quoi de 
mieux que de découvrir cette ferveur. 
Nous sommes situés au cœur de 
Barcelone en hôtel de bon confort.

Au programme : 
• Découvrir Barcelone en long en 
large et en travers, se munir d’une 
paire de bonnes chaussures pour nos 
nombreuses visites.
• Las Ramblas, les Champs Elysées 
Catalan, sans oublier le marché de la 
Boqueria, promenades et shopping en 
perspective.

• La Sagrada familia (extérieure), 
édifice magnifique et le mythique 
Stade Nou Camp et son musée.
• Le Parc Guel, le Parc de Montjuic, 
le musée du chocolat, le quartier 
gothique, l’Aquarium de Barcelone.
Nos veillées, nos sorties en soirée, 
notre soirée spéciale pour le Réveillon.

15 PARTICIPANTS

Dates

Du 17/12 au 24/12/2016 
(+ 2 journées possibles 

jusqu’au 26/12)
Du 26/12 au 2/1/2017 

Durée 8 ou 10  jours 

Centre

Hôtel en cœur de 
Barcelone, chambre de 

4 lits avec 2 lits superposés 
et salle de bain.

Equipe 1 Directeur
& 2 animateurs

Pension
Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner en autogestion, pn, 

snack, restaurant

Couple Selon disponibilité 
avec supplément

Particularités Cœur de ville.

Transport Sncf selon ville de départ

Sur place Métro, bus à pied

Durée Sur place Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

1 semaine NC 1 140 € 1 175 € 1 215 € 1 190 € 1 140 € 1 210 € 1 270 €

Supplément 2 jours NC 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
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Mle-Mme-M (1)                                         Fonction :

Nom/Prénom

Etablissement

N° et Rue

CP/Ville

Tél/Fax/Portable

Email

Si cette adresse est celle pour la réception de la convocation de séjour, cocher svp  

Mle-Mme-M (1)                                         Fonction :

Nom/Prénom

Etablissement

N° et Rue

CP/Ville

Tél/Fax/Portable

Email

Si cette adresse est celle pour la réception de la convocation de séjour, cocher svp  

Mle-Mme-M (1)                                         Fonction :

Nom/Prénom

Etablissement

N° et Rue

CP/Ville

Tél/Fax/Portable

Email

Si cette adresse est celle pour la réception de la convocation de séjour, cocher svp  

Références du vacancier
Mle-Mme-M (1) 
(1) Rayer ou cochez svp

NOM

PRENOM

Date de naissance Nationalité

Age : Lieu de naissance :

Etablissement fréquenté : 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à photocopier)
à faxer au 04 42 38 75 58 ou mailer à : sejoursadaptes@mondialjunior.com

(1) rayez ou cochez svp

Tiers chargé de l’inscription

Tutelle ou Tiers assurant le paiement                                                                                                                                                         
(ne pas remplir si le paiement est effectué par le Tiers mentionné ci-dessus)

Personne à contacter en cas d’urgence  durant le séjour (remplissage obligatoire)

Lieu de résidence (1)

Vie en famille 

Foyer               

En famille d’accueil 

Autre                          

En appartement 

Adresse habituelle du vacancier :

Code Postal et Ville :                                                                            Télephone :

Si cette adresse est celle pour la réception de la convocation de séjour, cocher svp 



Autonomie    
r A Bonne autonomie.Sociable, participant, dynamique. Présence discrète de l’encadrement   
r B Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents domaines : Juste à stimuler dans les actes de la vie 
  quotidienne (toilette, habillement). Accompagnement actif.   
r C Peu autonome. Aide effective dans la vie quotidienne. Encadrement soutenu.   
r D Prise en charge importante, rapprochée et permanente, nécessitant locaux et matériel adaptés.  
Aptitude Physique    
r 1 Pas de problème moteur. Bon marcheur.   
r 2 Pas de problème moteur.Se déplace sans diffculté pour de petites promenades mais fatigable.  
 
r 3 Problèmes moteurs. Marche avec l’aide ponctuelle d’un tiers, d’un appareillage particulier ou d’un fauteuil.
r 4 Personne dépendante  d’une tierce personne, en fauteuil de façon quasi permanente.   
Comportement    
r 1 Comportement sociable ne laissant pas apparaître de problème particulier.   
r 2 Comportement ritualisé repérable, instable dans son mode de relation mais ne se mettant pas en danger, 
  mais pouvant avoir des périodes d’angoisse, de retrait.   
r 3 Comportement instable et atypique. Période de grandes angoisses avec crise. Risques d’automutilation 
  et/ou agression.   
Communication    
r 1 Possédant le langage.   
r 2 Compréhension générale mais langage pauvre.   
r 3 Verbalisation inexistante. Mode de communication complexe.   
Traitement médical    roui rnon Est il :    Très lourd  r      Lourd  r       Moyen r      Léger r

BULLETIN DE RÉSERVATION (à photocopier)
à faxer au 04 42 38 75 58 ou mailer à : sejoursadaptes@mondialjunior.com Photo récente 

avec mention du nom 
et prénom 

(au dos de la photo, 
ne pas coller svp)

Nom(s) du/des séjour(s) choisi(s)  :

Dates : 
Du…… /...../………….. au ……../……./………………     et/ou

Dates :
Du…… /...../………….. au ……../……./……………… 

Ville de départ souhaitée 
(confirmée par nos soins après inscription). ou sur le centre du séjour  r  (cochez) 

Adresse habituelle :

Code Postal et Ville : Téléphone :

PROFIL D’AUTONOMIE DU VACANCIER

En remplissant ce formulaire, je déclare ces renseignements sincères et je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales et particulières d’inscription figurant au catalogue de l’association MJ Evasion. J’autorise toute 
intervention médicale si rendue nécessaire lors du séjour et je m’engage notamment à rembourser les frais médicaux 
ou pharmaceutiques engagés par l’association au bénéfice de la personne inscrite sur le séjour. Afin que ma demande 
soit prise en compte, je joins un chèque d’acompte de 40O €  (+ 7 € d’adhésion individuelle et le montant de l’assurance 
annulation éventuelle, 3,2 % du montant du séjour - si choisie à régler lors du 1er acompte).

Cochez une case par thème ci-dessous - Inscrire la référence autonomie dans l’encadré : ..............................................................

r Oui r Non J’accepte la publication et l’utilisation des photos du vacancier par l’association pour la constitution de sa
 brochure, la présentation sur internet des séjours. En contrepartie, je renonce à toute indemnité. 

Nom et qualité du signataire : .....................................................................................................................................................

Date : ..........................................................

Constitution dossier inscription : Volets 1-2-3-4 et copies : attestation de sécurité sociale (droits à jour), carte mutuelle, page vaccinations du carnet,  
carte invalidité, carte nationale d’identité ou passeport (séjour à l’étranger). Jour départ : Traitement sous semainier (avec Nom-Prénom, Photo récente) 
préparé pour la durée du séjour, ordonnance de - 1 mois, Volet n°4 et originale CNI ou passeport en cas de séjour à l’étranger.  

Signature :

Nom :………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………

!!
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de ventes des associations de tourisme sans but lucratif ont été fixées selon le décret 
N°94-490 du 25 juin 1994 pris en application de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Mondial Junior  Evasion est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901, 
agréée tourisme N° AG-013-95-0002 - Licence de voyage : IMO 13100081- NAF : 9499 Z  - SIREN :  
381 560 481 - Agrément VAO arrêté n°2015-014-0002. 
La brochure Mondial Junior Evasion  porte à la connaissance des participants un certain nombre de 
renseignements et propositions, visant à la réalisation de voyages, sans pour autant qu’aucun de ces éléments 
ne puisse être considéré comme contractuel. Seul le contrat établi au moment de l’inscription défini précisément 
son contenu et les obligations qui s’y rapportent de part et d’autre.

1) Frais de participation au séjour
Les conditions fournies par Mondial Junior Evasion sont réservées exclusivement aux membres de 
l’association. Pour devenir membre adhérent, la personne morale (Foyers, SAVS, ou autre collectivité ou 
association) ou la personne physique doit acquitter une cotisation annuelle. Celle-ci est fixée à 80€ pour 
les personnes morales et 7€ pour les personnes physiques. En aucun cas cette cotisation ne pourra être 
remboursée même en cas d’annulation avec assurance. Les frais de participation mentionnés dans cette 
brochure sont calculés par personne et sont valables uniquement pour les périodes mentionnées.
Le tarif forfaitaire comprend : • L’hébergement • la pension complète (sauf exception de la pension pour 
certains séjours de type Savs) • L’assurance RC/IMA • Les activités du programme • L’encadrement (direction, 
animation, sportif s’il y a) • Les frais d’organisation • Les droits d’entrée prévus au programme • Les transports 
aller/retour et sur place (sauf pour les séjours SAVS pouvant être en rendez vous sur place ou n’incluant pas 
les transports hors prestations prévues au programme).
Ne sont jamais compris : • L’adhésion à l’association • L’assurance annulation (3,2 % du montant du 
séjour) • Les frais de nature personnels  et l’avance éventuelle des frais médicaux rendus nécessaires par 
l’état du participant en séjour. Les frais de pré et post acheminements (si le départ souhaité compte moins 
de 5 participants), les frais d’accueil individuels. Les tarifs publiés sont établis suivant les prix en vigueur 
au moment de l’élaboration de notre brochure et peuvent être modifiés en cas de modification des taux de 
change ou d’augmentation des prix des carburants (hausse des transports aériens et routiers). Nos voyages 
sont assimilés à des produits finis et il convient de les acheter comme tels en jugeant si le tarif demandé est 
conforme aux possibilités de l’acquéreur.

2) Inscription, paiement, règlement en séjour.
Inscription : Toute réservation est considérée comme définitive à réception du dossier d’inscription comprenant 
la fiche d’autonomie  et le 1er acompte de 400 euros plus le montant de l’assurance annulation si cette option 
est retenue, cette réservation est définitive après validation de notre part. Dans ce cas, vous recevrez un relevé 
d’acompte confirmant l’enregistrement de l’inscription. Si l’inscription a lieu moins d’un mois avant le départ la 
totalité du montant total séjour doit être réglée, de même que le montant de l’assurance annulation (si retenue).
Paiement du solde : Le solde du séjour doit être réglé 30 jours avant la date de départ sans rappel de notre 
part. Les règlements doivent être effectués à l’ordre de Mondial Junior, soit par chèque bancaire ou C.C.P, soit 
par virement (nous consulter pour disposer de notre domiciliation bancaire), soit par chèque vacances. Tout 
séjour non soldé entraîne l’empêchement au départ sauf accord express de notre part.
Acceptation et règlement des séjours de vacances adaptés : L’inscription et la participation à nos séjours 
impliquent pour le vacancier et le tiers chargé de l’inscription, l’acceptation  de nos conditions particulières, 
de même que l’acceptation du règlement intérieur du/des sites d’accueil. De même, si le comportement 
d’un participant venait à nuire au bon fonctionnement du séjour, si son état présentait un risque pour les 
autres participants, pour l’équipe présente ou pour lui-même, il est entendu que l’association Mondial 
Junior Evasion se réserve le droit de mettre fin au séjour du participant après en avoir informé sa famille, 
représentant ou institution concernée. Les frais de retour et d’accompagnement seront facturés en supplément. 
Aucun remboursement ne sera consenti si le participant quitte le centre avant la fin du séjour (sauf situation 
particulière acceptée par l’association MJ Evasion).

3) Composition du dossier d’inscription : 
Chaque dossier d’inscription comprend : dossier original d’inscription avec photo récente, fiche d’autonomie, 
fiche sanitaire, copies : carte nationale d’identité ou passeport, attestation sécurité sociale (à jour) et mutuelle 
en cours de validité, copie carte d’invalidité, fiche de posologie validée par un professionnel en cas de 
traitement (copie carnet de vaccinations). Lors du départ : originaux des pièces mentionnées (passeport ou 
carte nationale  d’identité) en cas de séjour à l’étranger ; le traitement médical (cf ci-dessous : important). 
Tout dossier incomplet ne se verra pas recevoir la convocation de départ. 
 
4) Traitement médical : Tout participant disposant d’un traitement médical devra remettre le jour du départ au 
responsable convoyage : le semainier (mentionnant Nom - Prénom - photo récente) préparé pour toute la durée 
du séjour, l’ordonnance de moins d’un mois, la fiche posologie, le traitement du jour à part en distinguant midi 
et soir (ou autre selon posologie). 

5) Responsabilité
Le signataire du contrat, le tiers en charge de l’inscription veillera à informer le participant sur les conditions 
d’organisation du séjour et notamment sur les conditions de prise en charge de notre assurance. MJ. Evasion  
s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne exécution des prestations 
proposées dans le cadre du séjour adapté. L’association est amenée à agir en qualité de mandataire des 
adhérents auprès des prestataires de services qui interviennent dans la réalisation des séjours (transporteurs, 
hôteliers, gestionnaires de centres, animateurs sportifs spécifiques…). En cas de défaillance, la responsabilité 
de M J Evasion est liée à celle du prestataire. En cas de force majeure prouvée et admise par l’autorité 
compétente, notre responsabilité ne pourrait être engagée.

6) Modification - Annulation des séjours
Si les circonstances l’exigent ou en cas d’insuffisance du nombre de participants, l’association se réserve le 
droit de modifier ou d’annuler un séjour jusqu’à 21 jours avant le départ. Dans pareil cas, il sera proposé un 
séjour de remplacement ou le remboursement intégral des sommes versées.

7) Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière
Mondial Junior Evasion a souscrit une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif, 
organisant des voyages ou séjours auprès de la Maif - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort Cédex 9.
La garantie financière est réalisée auprès de la Banque Nationale de Paris à Marseille.

8) Assurances des séjours
L’assurance comprise dans le forfait du séjour (cf ci-dessus) couvre la responsabilité civile, l’individuelle 
accident, les dommages aux biens assurés et l’assistance rapatriement. Vous pouvez disposer du détail 
du contrat sur demande. La perte ou détérioration d’objets (dont précieux) ou vêtements des participants ne 
sont pas couverts.  De même, les actes de vandalisme, les destructions volontaires, les vols qualifiés dont 
pourraient être responsables les participants, le vol d’espèces ne sont pas couverts par notre assurance.
La responsabilité financière de tels actes incomberait au participant ou tiers responsable et non à celle de 
l’association.

9) Durée des voyages
Sont inclus dans la durée :
- Le jour de départ,
- Le jour du voyage retour (jusqu’à l’heure d’arrivée).
La durée et le prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non de journées). Vous pourrez donc être privés 
de quelques heures de séjour à l’arrivée ou au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison des 
usages de l’hôtellerie nationale ou Internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour 
autant avoir droit à un dédommagement.

10) Documents de transport et de séjour 
Lors de l’inscription une liste de documents vous est demandée (photocopie du passeport ou de la carte 
d’identité, documents annexes éventuels pour l’étranger, attestation Cpam, mutuelle...), ces documents sont 
obligatoires, la non transmission de ces derniers dans les délais mentionnés et/ou la non présentation au 
moment du départ, entraîne l’annulation du séjour selon les modalités définies au paragraphe 11.

11) Annulation de séjour 
Toute annulation devra faire l’objet d’un courrier écrit et envoyé à MJ Evasion en recommandé avec accusé de 
réception. La date d’affranchissement faisant foi pour le calcul des pénalités. Dans tous les cas et quelque en 
soit la date et le motif, Mondial Junior conservera 50€ de frais de dossier. Nous retenons dans les cas suivants :
• Plus de 60 jours avant la date de départ, le premier versement reste acquis, ainsi que le coût transport.
• Entre 60 et 30 jours avant la date de départ, 80% du montant total du séjour et transport.
 • Moins de 30 jours avant la date de départ, 100% du montant total du séjour 
• En cas de non présentation le jour du départ ou impossibilité de partir (oubli des documents de voyage…), 
la totalité du séjour et des transports est due. 

12) Assurance Annulation : MJ Evasion a souscrit une assurance annulation auprès de la Maif qui vous 
rembourse les frais de séjour en cas d’empêchement préalable au départ pour les motifs suivants :
Maladie grave, accident corporel, décès de vous-même ou d’un proche (ascendant, descendant direct), 
préjudice grave... il est important de noter que l’assurance annulation s’appliquera pour peu que le motif 
d’annulation ne soit pas connu au moment de l’inscription et sous réserve de fourniture des justificatifs 
demandés tels que : hospitalisation du participant justifiée d’un certificat d’hospitalisation, maladie grave 
justifiée d’un certificat médical et d’immobilisation (durée minimum 8 jours), acte de décès etc... . Après 
examen du dossier, l’intégralité des sommes versées hormis les frais de dossier (50€) vous sera remboursée. 
Le montant de l’assurance annulation est de 3,2% du montant total séjour, elle doit être souscrite au moment 
de la réservation. L’interruption de séjour (que que soit le motif) ne peut donner lieu au remboursement des 
jours non réalisés. Conditions d’octroi de l’assurance annulation sur simple demande.

13) Convocation Départ - Voyage
Une convocation de départ  (incluant trousseau et lettre du responsable séjour) vous sera communiquée au 
plus tard 10 jours avant le début du séjour. L’horaire de rendez- vous fixé aux participants doit être respecté ; si 
du fait de son retard, un participant était amené à rejoindre le lieu de son séjour par ses propres moyens, il ne 
pourrait prétendre au remboursement des frais occasionnés pour ce transfert.  Les villes de départ mentionnées 
sur chaque séjour impliquent un minimum de 5 participants, en cas d’effectif inférieur, un supplément transport 
pourra être demandé sur la base d’un devis. Une prise en charge spécifique peut être effectuée pour un 
minimum de 7 participants (sur devis).Les rendez vous gare (lorsque précisé sur la fiche séjour) ou sur 
centre doivent respectés notre horaire indiqué (dans ce cas le transfert principal pour se rendre sur le point de 
rendez vous est à la charge du participant en aller et retour). MJ Evasion ne peut être tenue responsable des 
modifications des horaires de voyages des prestataires transports (aérien, terrestre, ferroviaire, maritime), en 
cas de retard lors d’un voyage retour, MJ Evasion n’est pas tenue de remboursés d’éventuels frais occasionnés 
pour la récupération du participant. Lors du départ, le participant peut être amené à devoir disposer de son 
panier repas avec boisson (figurant sur la convocation).

14) Santé, frais médicaux et pharmaceutiques
Le participant ou le tiers responsable s’engagent à rembourser MJ Evasion dès la fin du séjour des éventuels 
frais médicaux ou pharmaceutiques. L’avance des frais sera réalisée durant le séjour sauf prise en charge 
directe possible par le professionnel médical concerné. Après remboursement, le dossier médical complet 
(feuilles de sécurité sociale, ordonnances, radios...) sera remis à l’intéressé ou au tiers responsable pour 
obtenir son remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et mutuelle. La fiche sanitaire doit être 
dûment remplie par la personne en charge de l’inscription.

15) Réglementation
Tous nos séjours sont déclarés selon la réglementation en vigueur. Ils se déroulent sur des centres disposant 
des agréments nécessaires à l’accueil de publics groupes et notamment habilités en matière de sécurité 
incendie, Dass, Ddcs. Ils peuvent également disposer du label Tourisme et Handicap (non contractuel).

16) Droit à l’image
MJ Evasion se réserve le droit d’utiliser les photos de ces séjours pour promouvoir ces activités ou bien les 
diffuser sur son site internet, ou future brochure, vous pouvez vous y opposer en nous transmettant un courrier 
à l’adresse de notre siège social au moment de l’inscription (cachet de la poste faisant foi 30 jours avant la 
date de début du séjour). 

17) Réclamations et contestations
Les adhérents sont tenus de nous faire part de leurs réclamations par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le voyage. Toutes contestations seront de la 
seule compétence des tribunaux d’Aix-en-Provence, même en cas d’appel en garantie, de demande incidente 
ou pluralité des défendeurs.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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TITRE VI du décret d’application 91.490 de la loi 92.645 du 13 juillet 92.

Art.95 -Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de 
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par le présent titre. En cas de vente de titres de trans-port aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du trans-porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art.96- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant 
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, 
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3) Les repas fournis, 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
100 du présent décret ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art.97 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments .En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Art.98-Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties, il doit comporter les 
clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour ; 
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 
9)L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, 
taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12)Les conditions selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13)La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 

de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article 96, ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous ; 16)Les 
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police, nom de l’assureur), ainsi que 
celles qui sont concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ; 
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) Engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes : 
a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant, 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyageurs et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de 
son séjour.

Art.99-L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur.

Art100.-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix,dans les 
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat. 

Art 101.-Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du 
prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de 
réception : - Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; - Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ;un avenant au contrat précisant les modifications apportées sont alors signées 
parles parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues à l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art.102-Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
Art.103-Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis : - Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - Soit, 
s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

DISPOSITIONS LÉGALES



VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 
UN WEEK-END, 

UN SÉJOUR SPÉCIFIQUE 
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• Séjours adaptés pour adultes à déficience intellectuelle
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• Licence de voyage n°IM013100081
• Garantie financière BNP Paribas
• Assurance médicale et rapatriement
• Assurance annulation
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