
Vacances familiales  I  Été 2020
DOUCE FRANCE

Et si on s’évadait...
à l’Hôtel !
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Maman, Mamie, Papa, Papy,
Raconte moi tes vacances quand tu étais jeune !!

Tu partais en France ? où cà ?

à la campagne ? à la mer ?

dans ta famille en province ? sous une toile de tente ? 
dans une caravane ou dans une maison ??

Tu partais pendant les grandes vacances, 
tout le mois de juillet ou tout le mois d’Août ? 

Et si cette année si particulière à l’approche 
de ces « fameuses grandes vacances », 
on faisait un arrêt sur image et un retour en arrière !

Et si on se rappelait nos vacances d’enfant 
le temps de l’été 2020 !
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Cette année si particulière qu’est 2020, et après cette longue période incertaine 
de confinement, nous avons sélectionné pour les clients qui d’habitude s’envolent 
vers des cieux lointains en hôtels-clubs, en formule « all inclusive » des petits hôtels 
dans nos régions françaises selon votre choix soit en 1/2 pension, soit en pension 
complète. Voici un peu la démarche qui nous a guidé !

La France, oui elle est belle...
.mais elle est chère ! 
Réponse : 
C’est vrai impossible de sortir un 15 jours 

en all inclusive à un prix raisonnable.

Solution : 
Alors autant privilégier un séjour de  

10 jours en hôtel où l’on a rien à faire... 

c’est reposant après 2 mois passer à 

faire à manger « midi et soir ».

 Si on doit rester en France cet été, il va y avoir un monde fou sur les routes des vacances chaque week-end ! 
Réponse : 
Inévitablement les embouteillages seront « monstres ».

Solution : 
Autant partir et revenir en semaine :  nos séjours sont proposés en départ  et retour en semaine.

Réponse : 
Non mais hormis les séjours à la montagne, on n’en est jamais loin. 

Simplement parce que trouver des hôtels « bords de mer » qui  

proposent de la pension complète, le tout à des prix abordables  

c’est quasi impossible.

Solution : 
S’éloigner un peu des grands centres touristiques et privilégier les pe-

tits hôtels à l’accueil chaleureux des propriétaires et non des grandes 

chaînes impersonnelles…privilégier l’espace et les jardins avec piscines*.

Alors on n’est pas « au bord de la mer » ?  Pourquoi ? Alors on part ?
Réponse : 
Oui, à vous de choisir la région qui vous 
conviendrait le mieux, la Bretagne,  
la Vendée, le Périgord, le Pays basque, 
la Drôme Provençale ou le lac  
d’Annecy...

Solution : 
On souffle, on ne pense plus ni à hier, 
ni à demain juste on profite !

(*à l’heure où nous sortons cette brochure de vacances en plein confinement …les piscines seront-elles en fonctionnement dans nos établissements ?)
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Le village-club :
Sur un vaste domaine de 16 hectares de verdure, au bord du 
plus grand lac de Bretagne, à 2km du centre - ville de Mur de 
Bretagne, le village-club ARGOAT Vacanciel, vous accueille.

Village de vacances pavillonnaire regroupant dans un bâtiment 
toute les infrastructures communes : bars, restaurants, salons, 
salle de jeux, salons d’animation, salons TV écran géant, salle 
jeux vidéo. Tandis les autres pavillons de plain-pied regroupent 
les chambres.

Les chambres :
74 chambres rénovées de 2 à 4 personnes, lits simples et lits 
superposés selon capacités, avec sanitaires privés, téléphone 
et télévision. Le linge de toilette est fourni et linge de lit égale-
ment (changés une fois par semaine).

Adossé au lac de Guerlédan, au cœur  
de la Bretagne et à 1h30 maximum de  
distance des  4 points cardinaux de la Bretagne : 
Dinard, Roscoff, Carnac, Quimper.  
Venez, vous ressourcer dans un endroit  
exceptionnel qui vous accueille pour  
un séjour riche de légendes et de mystères.

Village-Club Argoat Vacanciel***
MUR DE BRETAGNE (GUERLEDAN)

Accès :
Depuis la région parisienne, Autoroute A10/A11 
direction Rennes, puis RN 164 direction Quimper/
Brest puis suivre direction Rostrenen. 

Adresse :
Club Vacanciel, Anse de Landroannec,  
Mur de Bretagne, 22530 GUERLEDAN  
Tél. : 02 96 28 50 01

1h30
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Les services : 
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter :
•  D’une piscine de plein air chauffée et couverte avec bassin 

pour « enfants » et espace balnéo (*) (**) accessible d’avril 
à octobre.

•  De quatre terrains de tennis en quick
•  D’un bar 
•  Un vaste salon de détente avec terrasse panoramique
•  Wifi gratuit uniquement dans les espaces communs 
•  Animations proposées pour adultes et pour enfants en journées 

et en soirées
•  Local sécurisé pour vélos
•  Tables de ping-pong, terrain multisport : volley, football etc...
•  Buanderie : lave-linge, sèche-linge, 2 tables à repasser avec 

fer à disposition
•  Espace pour jeux traditionnels bretons
•  A proximité immédiate du village-club : baignade dans le Lac 

de Guerlédan, plage aménagée.

(*) :  à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

(**) sous surveillance des parents. 

Tarifs

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Le chef et son équipe vous réservent un service soigné dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse au restaurant « Le Breiz Izel ». 

Tous les repas se prennent sous forme de buffets :
• Petit déjeuner servi de 07h30 à 10h00 
• Déjeuner servi de 12h à 13h30
• Dîner servi de 19h00 à 20h30

Les boissons sont incluses (Vin rouge, blanc ou Rosé à discrétion), 
eau en carafe.

Equidistant de toutes les beautés naturelles que recèle  
la Bretagne : Côte de Granit Rose, l’île de Bréhat, L’île aux 
moines, La forêt de Brocéliande, Pontivy, le golfe du Morbihan, 
Carnac et ses Menhirs, La Côte d’Emeraude, le Cap Fréhel,  
Le Mont St Michel, la pointe du Raz, Brest, Saint Malo etc…

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en village -club de vacances*** normes françaises 
•  La ½ pension ou pension complète , boissons comprises (eau en carafe, vin à discrétion) 

du  dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Le linge de toilette et les draps avec un change durant le séjour,
• Le ménage hebdomadaire dans votre chambre
• L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site,

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place 1e /jour/personne)
• Les déjeuners si formule  ½ pension 
• La garantie annulation (2,5% du forfait global).

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mercredi 08 au vendredi 17 Juillet 2020
Du vendredi 24 Juillet au dimanche 2 Août 2020

½ pension* Pension complète*

Adulte et plus de 16 ans 550 e 605 e

Enfant de 11 à - 13 ans 494 e 545 e

Enfant de 6 à - 11 ans 440 e 485 e

Enfant de 2 à - 6 ans 295 e 335 e

(*) Boissons comprises
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L’hôtel : 
Situé face au lac, l’hôtel LE MOULIN NEUF est une structure  
familiale de 60 chambres, niché dans le cadre verdoyant de la 
forêt à proximité. Bâtiment de 3 étages desservis par ascenseur.

Les chambres :
Toutes les chambres sont dotées d’une télévision à écran plat 
avec les chaînes des bouquets Canal+ et Bein Sport. Leur 
salle de bains privative est pourvue d’une baignoire ou d’une 
douche. Téléphone et accès wifi gratuit.

L’hôtel offre des chambres avec balcon, vue grand lac, vue pe-
tit lac et vue colline.

Les chambres familiales proposent un grand lit plus des lits  
superposés mais ne bénéficient pas de balcon.

Au cœur du département de la Vendée et à maximum 
une heure de route de tout ce qu’il y a d’attrayant à 
découvrir dans cette région : Le Marais Poitevin,  
La Rochelle, Les Sables d’Olonnes, Saint Gilles Croix 
de Vie, le pays des Chouans et la grande épopée 
vendéenne à travers le site du Puy du Fou.

Entre lacs et forêts on découvre l’hôtel du Moulin Neuf *** 
situé sur le nom évocateur, de la « promenade des 
pêcheurs ».

Hôtel le Moulin Neuf *** 
VENDEE – CHANTONNAY 

Accès :
Depuis la région parisienne : 430 km.  
Autoroute A 10-A11 (L’Océane). Puis A87 et A 83.

Adresse :
Hôtel du Moulin Neuf – 1 promenade des pêcheurs
85 100 CHANTONNAY - 
Tél.  : 02 51 94 30 27

Lac
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Les services : 
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter :
•  D’une piscine chauffée avec toit escamotable (*) (**)  

accessible d’avril à octobre.
•  De deux terrains de tennis en bitume
•  D’un bar 
•  Une terrasse panoramique
•  Wifi gratuit dans l’hôtel
•  Chien accepté (01 par famille) avec supplément tarif sauf 

chiens catégorie 1 et 2
•  A proximité immédiate de l’hôtel : baignade dans le Lac de 

Chantonnay, avec plage aménagée.

(*) :  à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

(**) sous surveillance des parents. 

Tarifs

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Lors de vos repas, vous pourrez profiter de la terrasse pano-
ramique située face au lac. Le restaurant vous proposera une 
cuisine traditionnelle de qualité. 
• Le petit déjeuner est servi de 07h à 10 h sous forme de buffet
• Le déjeuner est de 12h00 à 13h30
• Le dîner est servi de 19h à 21h30
•  Les boissons comprises aux repas sont : eau en carafe, ¼ de 

vin rouge, blanc ou rosé par adulte ou ¼ d’eau minérale, et 
un soft par enfant.

Les Sables d’Olonnes, Saint Gilles Croix de Vie, le Marais 
Poitevin, Le Puy du Fou, Ile de Noirmoutier, La Rochelle :  
le port des Minimes et l’aquarium, l’Ile de Ré

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en hôtel 3* normes françaises,
•  La ½ pension ou pension complète, boissons comprises (1/4 de vin ou 1/4 d’eau minérale 

et 1 soft pour les enfants) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
•  Le service hôtelier,
•  L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel (**).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport, 
• Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place 1e /jour/personne)
• Le supplément pour un animal (7 e€/par jour),
• Le supplément chambre individuelle,
• La garantie annulation (2,5% du forfait global).

(**) à la sortie de cette brochure, ouverture ou non des infrastructures en fonction de l’évolution sanitaire.

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mardi 07 au jeudi 16 Juillet 2020
Du mardi 11 Août au jeudi 20 Août 2020

½ pension* Pension complète*

Adulte et plus de 16 ans 613 e 730 e

Enfant jusqu’à 15 ans* 430 e 525 e

Supp chambre individuelle +300 €

(*) Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de 2 adultes
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Le Village de vacances :
L’hôtel est situé à 1 km du village de Siorac en Périgord (environ 
15 minutes à pieds pour rejoindre le cœur du village), sur un 
domaine de 14000 m2 constitué de plusieurs pavillons, dont 
un principal.

Les chambres :
Les 70 chambres sont réparties dans plusieurs bâtiments, 
dont un est équipé d’un ascenseur.
Les chambres doubles, communicantes ou familiales, disposent 
de la climatisation, d’un couchage récent de qualité, d’un petit 
bureau de correspondance, d’une TV écran plat TNT, d’une salle 
de bain équipée de douche, d’un wc, un sèche-cheveux.

L’Auberge de la Petite Reine 3*, est idéalement située 
au cœur du Périgord Noir, entre Sarlat-La-Canéda et 
Belvès, pour sillonner tout le Périgord, riche d’un fort 
patrimoine, d’une culture, d’une gastronomie, d’une 
histoire ancestrale, et de paysages magnifiques au 
travers les petits villages typiques, tout au long de la 
Dordogne.

Au sein de leur établissement, Caroline et David 
Masure vous accueillent, en toute convivialité.

Auberge de la Petite Reine***
PERIGORD – SIORAC EN PERIGORD 

Accès :
Depuis Paris, prendre l’autoroute A10 en direction 
de Bordeaux, puis l’A71, l’A20 et l’A89. 

Adresse :
Auberge La Petite Reine – Lieu-dit Campagne
24170 SIORAC EN PERIGORD
 Tél : 05 53 31 60 42
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Les services : 
Vous pourrez vous détendre et profiter des joies de la baignade, 
dans la piscine (*) (**), s’ouvrant sur un large solarium équipé 
de transats et parasols (gratuits).

L’hôtel met également à votre disposition, une salle de muscu-
lation, un terrain de pétanque, un terrain de tennis, une table 
de ping-pong, un billard, un baby-foot, un terrain de volley, un 
grand parc arboré avec des jeux pour les enfants.

Prêt de matériel : raquettes, boules de pétanque, jeux de société.

Le bar, donnant sur la piscine et le parc, dispose d’une belle 
terrasse ou d’un espace couvert, propices à la détente, tout au 
long de la journée.

L’hôtel dispose d’un accès Wifi gratuit dans les parties communes 
et dans les chambres, une réception, une petite boutique de 
souvenirs et de produits régionaux. 

Les animaux ne sont pas admis.

(*) :  à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

(**) sous surveillance des parents. 

Tarifs

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Le petit déjeuner est servi sous forme d’un buffet riche et varié.

Dans les deux salles de restaurant ou en terrasse, vous dégus-
tez une cuisine gourmande : David, le chef de cuisine, et son 
équipe, vous proposent des menus pleins de saveurs du terroir, 
mariant la tradition de la cuisine française et périgourdine à une 
cuisine très inventive.

Les boissons (vin rouge, rosé ou blanc) sont incluses aux  
repas, à discrétion.

Situé à moins de 50 kms des principaux sites touristiques, 
découvrez les sites préhistoriques de Lascaux, des Eyzies,  
les châteaux des Milandes, de Castelnau, les cités médiévales  
de Sarlat, Domme, etc. , ainsi que la vallée de la Dordogne 
pour profiter de belles balades en gabarre ou vous adonnez 
aux joies du canoë-kayak.

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en hôtel 3* normes françaises,
• Le verre de bienvenue, 
•  La ½ pension ou pension complète, boissons comprises (vin à discrétion et eau en carafe) 

du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Le service hôtelier,
• L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel (**).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Le transport, 
• La taxe de séjour (à régler sur place, env 0,80 e par jour /pers),
• Le supplément chambre individuelle,
• La garantie annulation (2,5% du forfait global).

(**) à la sortie de cette brochure, ouverture ou non des infrastructures en fonction de l’évolution sanitaire.

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mercredi 08 au vendredi 17 Juillet 2020
Du lundi 17 au mercredi 26 Août 2020

½ pension Pension complète

 Chambre standard (4 personnes)

Adulte et plus de 12 ans 698 e 885 e

3ème lit adulte plus de 12 ans 417 e 604 e

Enfant de 3 à – de 12 ans (*) 349 e 443 e

 Chambres communicantes

Adulte et plus de 12 ans 680 e 868 e

3ème lit adulte plus de 12 ans 340 e 434 e

(*) Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de 2 adultes
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L’hôtel :
Situé en plein cœur de la campagne basque, dans la vallée de 
la Nivelle, proche de l’océan (10 minutes en voiture de St Jean 
de Luz et 18 km de Biarritz) et de l’Espagne (20 minutes de 
route), l’hôtel BONNET habité par plus d’un siècle d’histoires et 
de souvenirs, saura vous charmer par son accueil chaleureux 
et sa convivialité.

Les chambres :
L’hôtel dispose de 60 chambres doubles ou familiales (com-
municantes) réparties sur 4 bâtiments de style basque, aux 
façades blanches et boiseries rouges. Un bâtiment est desservi 
par un ascenseur.

Toutes les chambres sont équipées de téléviseurs câblés TNT, 
ainsi que d’un téléphone avec accès direct sur l’extérieur. 
Chaque chambre possède sa salle de bain avec sèche-che-
veux, et ses toilettes privées.

Noyé au milieu des collines verdoyantes,  
l’Hôtel BONNET 3* est idéalement situé pour  
rayonner sur tout le Pays Basque. Les villages 
Basques, l’arrière-pays, la côte basque, l’Espagne, 
les grands sites touristiques, vous tendent les bras.

La famille Bonnet sera ravie de vous accueillir dans 
sa maison et vous proposer un séjour inoubliable 
composé de nature, culture et gastronomie.

Hôtel Bonnet***
PAYS BASQUE – SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Accès :
depuis Paris, Autoroute A10, direction Bordeaux, 
puis A 63 en direction de Bayonne.

Adresse :
Hôtel Bonnet – Quartier Ibarron
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Tel : 05 59 54 10 26

10 min
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Les services : 
Vous pourrez vous détendre et profiter des joies de la baignade, 
dans la belle piscine de 300 m² (*) (**). Un solarium avec tran-
sats et parasols gratuits est également disponible.

Le bar de la piscine, vous permettra de profiter de la terrasse 
offrant une vue sur la piscine et l’arrière-pays verdoyant.

A votre disposition également un terrain de pétanque (prêt de 
matériel), une table de ping-pong (prêt de matériel).

L’hôtel met également à votre disposition des jeux de société pour 
passer de bons moments en famille, et de nombreux conseils 
pour de belles randonnées pédestres, à travers le Pays Basque.

En face de l’hôtel, vous pourrez vous essayer au sport local, la 
pala, grâce au fronton communal accessible librement.

L’hôtel dispose d’un accès Wifi gratuit dans tout l’établissement, 
une réception ouverte 24h/24, une petite boutique de souvenirs 
et de produits régionaux. Prêt de lit bébé (sur demande et réser-
vation exclusivement, soumis à disponibilité).

Les chiens sont acceptés (avec sup de 6 e / nuit et 1 seul animal 
par famille) sauf les chiens de catégorie 1 et 2.

(*) :  à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

(**) sous surveillance des parents. 

Tarifs

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Le petit déjeuner est servi sous forme d’un buffet riche et varié.

Pays de grande gastronomie, le restaurant de l’hôtel Bonnet 
vous fera découvrir de nombreuses spécialités locales issues 
du terroir, lors de vos repas qui seront servis à table (ou sous 
forme de buffet selon le nombre de couverts). 

Les boissons sont incluses aux repas : ¼ de vin rouge ou rosé 
pour les adultes et 1 soda pour les enfants.

L’hôtel dispose d’une belle salle de restaurant, d’une brasserie, 
ainsi que d’un bar/snack d’été proche de la piscine, avec une 
belle terrasse ensoleillée.

Les dîners sont servis dans la salle de restaurant, les déjeuners 
(pour l’option pension complète, seront servis côté brasserie).

Les plages de St Jean de Luz (8,4 km), le petit train  
de La Rhune (4,3 km), le lac de Saint-Pée avec plage  
aménagée et base nautique (6 km), Biarritz, les villages 
typiques : Espelette, St Jean-Pied-de-Port, etc…

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en hôtel 3* normes françaises, 
•  La ½ pension ou pension complète, boissons comprises (1/4 de vin et eau en carafe  

et 1 soft pour les enfants), du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
•  Le service hôtelier,
•  L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site (**).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport, 
• La taxe de séjour (à régler sur place, env 0,90 e / jour / pers),
• Le supplément chambre individuelle (nous consulter),
• L’assistance rapatriement, 
• La garantie annulation (2,5% du forfait global).

(**) à la sortie de cette brochure, ouverture ou non des infrastructures en fonction de l’évolution sanitaire.

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mardi 21 
au jeudi 30 Juillet 2020

Du mardi 18  
au jeudi 27 Août 2020

½ pension
Pension 

complète
½ pension

Pension 
complète

 Chambre standard (4 personnes)

Adulte et plus de 12 ans 660 e 822 e 709 e 860 e

Enfant de 2 à 12 ans (*) 325 e 410 e 375 e 450 e

Supp chambre individuelle + 290 e + 383 e

                                                           Chambres communicantes (4 personnes)

Adulte et plus de 12 ans 780 e 940 e 855 e 1015 e

Enfant de 2 à 12 ans 445 e 530 e 515 e 605 e

(*) Le tarif enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de 2 adultes
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Le Village de vacances :
La résidence est répartie sur une longue bâtisse de 2 étages (avec 
ascenseurs) avec une vue splendide. En rez-de-chaussée toutes 
les parties communes (restaurants, bars, salons, salle d’anima-
tion etc…). L’accès WIFI est gratuit dans tout le village-club.

Les chambres :
Nous vous proposons 86 chambres avec TV écran plat, salle 
de bains et WC. 

24 Chambres doubles avec 2 lits (14m²) pouvant communiquer 
par le balcon. Chambre rénovée sauf la salle de bains (SDB 
cabine). 

28 Chambres triples avec 3 lits (dont un séparé) (21 m²) pouvant 
communiquer par l’intérieur ou par le balcon. Chambre réno-
vée sauf la salle de bains (petite). Wc indépendant.

Impossible de résister au charme de cette région : 
la Drôme Provençale ! Ceux qui la découvrent sont 
subjugués par l’authenticité des paysages et des 
villages de pierre blanche, typiques du sud-est de  
la France et de ces belles montagnes. Au cœur  
du village provençal de Rémuzat, dans un agréable 
parc, calme et arboré, face au Rocher du Caire.  
La Drôme Provençale, c’est soleil, activités  
de plein air, farniente et visites culturelles.

Village De Vacances Les Lavandes***
DROME PROVENÇALE - REMUZAT 

Accès :
L’A6/E15 en direction de Genève/Lyon.
Suivre E713 en direction de Valence Sud.

Adresse :
Place du village
26510 REMUZAT
Tél. : 04 75 27 86 00

Lac 5 km
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Les services : 
Sur place et gratuit : piscine extérieure (*) (**) chauffée par 
panneaux solaires (ouverte selon météo), terrasse et solarium 
avec vue exceptionnelle, boulodrome, terrain de volley-ball, 
2 courts de tennis, ping-pong, randonnées accompagnées, 
aquagym, salle de fitness, espace sauna/hammam, aire de 
jeux, prêt de jeux de société. Wifi gratuit à l’accueil et dans les 
chambres.

Animations adultes /enfants (du 07/07 au 20/08) : randonnées 
accompagnées, découverte du marché provençale de Nyons, 
observation des vautours, via ferrata, ateliers créatifs, cours 
de danse et de remise en forme… En soirée : jeux apéros, blind 
tests, soirées dansantes, karaoké, cabaret, spectacle…

Activités à proximité et parfois avec supplément : randonnées 
pédestres, plan d’eau de baignade à 5 km, baignade en rivière, 
cyclotourisme, ascension du Mont Ventoux, via ferrata, escalade, 
canoé, randonnées aquatiques…

(*) :  à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

(**) sous surveillance des parents. 

Tarifs

34 Chambres doubles « confort » avec 2 lits (19 m²) avec cli-
matisation (sans balcon). Chambre et salle de bains rénovées.

Draps et serviettes inclus (1 change durant votre séjour). Le 
ménage, durant le séjour, est laissé au bon soin des vacanciers 
(le ménage de fin de séjour est inclus). 
Arrivée entre 17h et 20h, départ avant 10h.

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Au restaurant des Lavandes, les repas se prennent sous forme 
de buffets.
Le chef de cuisine vous proposera des buffets riches et variés et 
vous mitonnera quelques spécialités de la région. C’est la Pro-
vence qui s’invite dans votre assiette ! 
Vin compris à discrétion. Possibilité de pique-nique pour vos 
sorties à la journée (pour clients en Pension complète).

Grignan, Montélimar, Gordes, Vaison la Romaine,  
Roussillon, Nyons, le célèbre Mont Ventoux, Beaume  
de Venise pour sa dégustation de vin, observation des 
vautours au rocher du Caire…

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en village de vacances 3* normes françaises,
•  La ½ pension ou Pension complète, boissons comprises (vin à discrétion, et eau, du dîner 

du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Le linge de toilette et les draps fournis avec un change durant le séjour,
• L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du village de vacances et du site (**),
•  Les animations adultes/enfants en juillet et jusqu’au 15 août (à reconfirmer lors de votre 

inscription).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Le transport, 
•  La taxe de séjour (à régler sur place, env 0,90 e par jour /pers),
•  Le ménage quotidien de votre chambre,
•  Le supplément chambre individuelle,
•  La garantie annulation (2,5% du forfait global).

(**) à la sortie de cette brochure, ouverture ou non des infrastructures en fonction de l’évolution sanitaire.

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mardi 21 
au jeudi 30 Juillet 2020

Du mardi 18  
au jeudi 27 Août 2020

½ pension
Pension 

complète
½ pension

Pension 
complète

Adulte et plus de 15 ans 565 e 640 e 550 e 625 e

Enfant de 12 à -15 ans 507 e 574 e 495 e 562 e

Enfant de 6 à -12 ans 450 e 510 e 440 e 498 e

Enfant de 3 à -6 ans 395 e 448 e 385 e 440 e

 Supplément chambre « 
confort » avec climatisation 
pour tout le séjour                    

Adulte : + 45 € ; Enfant de 12/15 ans : +40€ ; 
Enfant 06/12 ans : +35 € et Enfant 03/06 ans : offert
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Le Village de vacances :
De la résidence posée au cœur d’un parc boisé de 3,5 hectares, 
le salon panoramique et le restaurant vous offre une vue à 180° 
sur le lac et les massifs du nord de la Haute-Savoie. 
L’été, profitez du calme du parc paysagé et de la piscine extérieure.

Les chambres :
Les 150 chambres sont réparties dans trois bâtiments, équipés 
d’ascenseurs.

Les petites chambres (± 14 m²) sont très confortables et dis-
posent de tout ce qui rendra agréable votre séjour : lit double ou 
lits jumeaux, TV écran plat TNT, salle de bain avec sèche-che-
veux, wc indépendants.

Possibilité de chambres communicantes.

Accès :
Depuis Paris, prendre l’autoroute A6  
en direction de Lyon, puis l’A40, direction Annecy.

Adresse :
Les Balcons du Lac d’Annecy 
1487 route de Cessenaz – 74320 SEVRIER  
Tél. : 04 50 52 44 25

Connue pour ses paysages merveilleux, la Haute-Savoie 
n’a de cesse d’éblouir. Découvrez Annecy, la « Venise 
des Alpes » qui déploie ses élégantes demeures du 
XVIIe siècle au fil des canaux. Situé à 8 km d’Annecy, 
à Sevrier, le village vacances Les Balcons du Lac 
d’Annecy est adossé au Parc Naturel des Bauges, 
d’où l’on embrasse du regard le lac d’Annecy. 

Sportives, culturelles ou farniente, à chacun ses 
vacances.

Village Les Balcons du lac d’Annecy*** 
HAUTE-SAVOIE – SEVRIER
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Les services : 
Sur place et gratuit : piscine extérieure (*) (**) non chauffée 
(ouverte de mai à septembre selon météo) dans un parc paysa-
ger de 3.5 hectares, solarium avec vue sur le lac, boulodrome, 
terrains de volley-ball, badminton et multisports, tennis de table, 
location de vélo, randonnées accompagnées, aquagym, salle 
de fitness, bibliothèque, billard, jeux de sociétés. Accès Wifi 
gratuit à l’accueil et dans les chambres.

Animations adultes / enfants (du 07/07 au 20/08) : randon-
nées accompagnées, animations enfants, ateliers créatifs… 
En soirée : jeux apéro, soirées dansantes, karaoké…

Activités à proximité et parfois avec supplément : sentiers de 
randonnées, escalade, piste cyclable, skate-park, jeux d’enfants, 
baignades et plages aménagées au bord du lac, équitation,  
rafting, canoë, parapente, canyoning, accrobranche, sports 
nautiques sur le lac, VTT de descente, golf…

(*) : à la sortie de cette brochure, ouverture ou non en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.
(**) : sous surveillance des parents

Tarifs

FORMULE ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

La restauration :
Vos repas seront pris dans le restaurant totalement rénové et 
agrandi en 2019. Les larges baies vitrées ouvrent l’espace sur 
l’extérieur (terrasse), vous permettant d’admirer la vue panora-
mique sur le lac d’Annecy et les montagnes. 

Le restaurant vous propose une cuisine régionale et familiale sous 
forme de buffets (boissons comprises). En pension complète 
ou demi-pension organisez vos vacances à votre rythme.

Un buffet adapté aux enfants et aux régimes spéciaux est pro-
posé, ainsi que la possibilité de panier repas pour les randon-
neurs (formule pension complète).

Annecy, la Mer de Glace, le Lac Léman, Parc Naturel Régional 
des Bauges, etc….

A proximité et 
à ne pas manquer !

NOS PRIX COMPRENNENT 
• Le logement base chambre double en village de vacances 3* normes françaises,
•  La ½ pension ou Pension complète, boissons comprises (vin à discrétion, et eau, du dîner 

du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
• Le linge de toilette et les draps fournis avec un change durant le séjour,
• L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du village de vacances et du site (**),
•  Les animations adultes/enfants en juillet et jusqu’au 15 août (à reconfirmer lors de votre 

inscription).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Le transport, 
•  La taxe de séjour (à régler sur place, env 0,90 e par jour /pers),
•  Le ménage quotidien de votre chambre,
•  Le supplément chambre individuelle,
•  La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

(**) à la sortie de cette brochure, ouverture ou non des infrastructures en fonction de l’évolution sanitaire.

Séjour de 
10 jours/09 nuits

Du mardi 21 
au jeudi 30 Juillet 2020

Du mardi 18  
au jeudi 27 Août 2020

½ pension
Pension 

complète
½ pension

Pension 
complète

Adulte et plus de 15 ans 700 e 774 e 640 e 715 e

Enfant de 12 à -15 ans 630 e 697 e 576 e 644 e

Enfant de 6 à -12 ans 560 e 619 e 512 e 572 e

Enfant de 3 à -6 ans 490 e 542 e 448 e 500 e

Supplément chambre 
vue lac / adulte / séjour + 50 €
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Nos souvenirs d’antan 

Chers papy et mamie,

Je passe de supers vacances 
et je découvre plein de beaux 
endroits dans un pays 
magnifique : La France.
Je vous embrasse. 
Prenez soin de vous !
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Notes :
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Extrait des conditions générales & particulières de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Régissant les rapports entre les agences et leurs clients. Extrait du décret n°94-490 de juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. 
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 presta-
tions fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 

3° Les repas fournis ; 
4°  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sa-

nitaires 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 ven-
deur 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 communi-
quées 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 des transports utilisés, les dates, heures et 
lieux de départ et de retour ; 

4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 

facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 
9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11°  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée 
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 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 7° de l’article 96 ci-dessus ; 

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du ven-
deur ; 

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles 
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°  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 

son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’ai-
der le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un 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 cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 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 préalable du vendeur.

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 préju-
ger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par 
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

Art.102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, 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 éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée 
si l’annulation était 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’ache-
teur 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.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

CLAUSES DE LA GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE (EN OPTION : 2,5 % DU MONTANT DU VOYAGE TTC)

1.-CONFIRMATION DE RÉSERVATION
La confirmation définitive de cette demande de réservation sera effective à réception d’un acompte 
élevé à 30 % du forfait global. Le solde sera réglé 45 jours avant la date du départ. 
En cas de non règlement dans les délais impartis, le voyage sera considéré comme annulé du fait 
du client et pénalisé selon les barèmes indiqués dans nos conditions d’annulation. Aucun dossier 
de voyage ne sera délivré sans règlement préalable de la totalité des factures. La validité du présent 
contrat est fixée à 15 jours à compter de la date d’expédition. Passé ce délai, les différentes options 
seront systématiquement annulées.

2.-PRESTATIONS ET PRIX 
A - Prix Les prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur à la date de la signature.
Toute modification de ces conditions, peut entraîner un changement de prix. Pour les clients déjà ins-
crits, la révision à la hausse du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date 
prévue de leur départ. D’autre part, nos prix sont basés sur des tranches minimales de participants. En 
cas de réduction d’effectifs, ART DU VOYAGE se réserve le droit de réviser ces conditions. Enfin, les tarifs 
étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne peut être exigé par un client qui se priverait de 
son fait de quelque service que ce soit et ce, même en cas de maladie ou d’accident entraînant soit un 
raccourcissement de la durée de l’activité commandée, soit sa prolongation.
B - Réservation sans transport
Pour toute réservation sans transport, les frais de dossiers, indépendamment des prestations ache-
tées (transfert, hébergement…) sont applicables en sus : 25 € par personne.
C - Inscription de dernière minute
Toute inscription de dernière minute (J-7 ouvrables) entraînera un supplément de 25 € par dossier 
correspondant aux frais de communication et aux frais techniques.
D - Retour différé
Un supplément est demandé pour un retour « différé » modifiant la commande initiale (suivant le 
même barème que pour la modification du nom d’un passager – voir 3 – Modification).

3.-MODIFICATION
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du départ sera considérée comme 
une annulation.
Toute modification du nom d’un passager (qui correspond à une annulation remplacée) entraînera 
des frais propres à chaque compagnie aérienne.
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée par l’agence seront en totalité à 
la charge du client qui ne pourra prétendre à aucun remboursement.

4.-ASSURANCES
Garantie annulation : Afin de garantir vos clients, nous leur suggérons de souscrire une garantie an-

1-GARANTIES
La garantie « annulation de voyage » garantit au voyageur inscrit ayant souscrit cette option, le rem-
boursement des acomptes ou de toute autre somme conservée par l’organisateur de voyage, déduc-
tion faite du montant des frais de dossier (0 e  à 100 e par personne, selon le motif) et du montant de 
l’assurance payée dans la limite des conditions de vente du voyage et du barème d’indemnisation, et 
exclusivement dans les cas suivants : 
A-  En cas de décès, maladie grave, accident grave, complication de grossesse jusqu’à la 28ème semaine, 

y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident consta-
tés avant la souscription du voyage, entraînant l’hospitalisation ou la cessation de toute activité profes-
sionnelle du voyageur, de son conjoint, de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père ou 
de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur, de son oncle ou de sa tante, de la personne voyageant 
avec lui et figurant sur le la même facture (maxi 4 pers ne faisant pas partie de la famille).

B-  En cas de causes dénommées : dommages matériels graves, vol dans les locaux privés ou profes-
sionnels, convocation en tant que témoin ou juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant, 
convocation à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures, obtention d’un emploi salarié 
ou d’un stage rémunéré, licenciement économique, dommages graves à votre véhicule, contre-in-
dication de vaccination, mutation professionnelle, suppression ou modification de la date de vos 
congés par votre employeur, vol de vos papiers d’identité dans les 4 jours précédant votre voyage 
(voir les conditions de chaque motif dans le fascicule fourni sur demande).

nulation d’un montant de 2.5 % du forfait total. Cette garantie doit être souscrite au moment de la 
signature du contrat et du versement du 1er acompte.
En cas de souscription de cette garantie annulation, la totalité du séjour sera remboursé sauf le mon-
tant de la garantie annulation et les frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le motif). Un cer-
tificat médical ou tout autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à cet effet).

5.-ANNULATION
L’annulation d’une inscription entraîne les frais suivants :
- annulation intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du montant du voyage
- entre 119 et 100 jours : 15 % du montant du voyage
- entre 99 et 60 jours : 30 % du montant du voyage
- entre 59 et 30 jours : 50 % du montant du voyage
- entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage
- entre 14 au jour du départ : 100 % du montant du voyage
-- interruption de voyage : aucun remboursement
Ces frais sont calculés par personne (sauf pour les formules locatives seul où ils sont calculés par dossier.

6.-TARIFS ADULTES ET RÉDUCTIONS ENFANTS
Nos prix s’entendent en chambres à 2 lits. Les réductions prévues s’entendent aux seuls enfants (de 2 à moins 
de 12 ans à la date du départ) logés en lit(s) supplémentaire(s) dans une chambre occupée par 2 adultes.
Concernant les bébés (moins de 2 ans à la date du départ) les prestations et le berceau sont à régler 
sur place (en supplément).

7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le nombre de chambres individuelles étant limité généralement à 10 % du nombre de participants, 
l’accord de l’agence est impératif avant toute confirmation au client. 
Un supplément est obligatoirement exigible pour tout participant qui ne peut être logé qu’en chambre 
individuelle.
Nota bene : les chambres individuelles ne sont généralement ni les plus confortables ni les mieux si-
tuées bien qu’elles fassent l’objet d’un supplément de prix. Quant aux chambres triples ou quadruples, 
ce sont la plupart du temps des chambres doubles permettant 1 ou 2 lits d’appoint. Elles sont, de plus, 
toujours extrêmement limitées en nombre.

9.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉ
La description des itinéraires, des prestations sur place est établie selon les éléments en notre posses-
sion au moment de l’édition de nos documents. Toute modification portée à notre connaissance avant 
le départ vous sera transmise. Il peut arriver que nous soyons amenés, pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, à changer les hôtels mentionnés. Dans ce cas, le nouvel hôtel proposé sera 
de même catégorie ou de catégorie supérieure. Nous tacherons d’en informer le client avant le départ. 

2-LIMITATION DE LA GARANTIE
A-  La garantie est limitée dans tous les cas au remboursement dû au voyageur le jour de la survenance 

de l’évènement garanti (paragraphe A et B du titre-Garantie), en vertu du barème figurant aux condi-
tions d’annulation définies à la présente convention.

B-  Exclusions dans tous les cas
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre
1-  Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes :

a)  évènement, maladie ou accident ayant fait l’objet d’une 1ère constatation, d’une rechute, d’une 
aggravation ou d’une hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription 
du contrat d’assurance,

b)  grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et dans tous les cas, l’inter-
ruption volontaire de grossesse, l’accouchement, les fécondations in vitro et leurs conséquences,

c) oubli de vaccination,
d) défaut ou excès d’enneigement,
e)  tout évènement médical dont le diagnostic, les symptômes ou les causes sont de nature psy-

chique, psychiatriques ou psychologiques,
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits médicalement et leurs suites,
g) conséquences de procédures pénales dont vous faites l’objet,
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères français,

Aucun dédommagement ne pourra être réclamé. De même, dans certains pays, le déroulement des 
circuits peut être modifié de sens mais le contenu sera respecté (visite et étapes). Les descriptifs des 
séjours proposés sont établis avec soin. Toutefois, ils n’ont pas de valeur contractuelle et nous ne 
saurions être tenus pour responsables de certaines modifications opérées après parution de la bro-
chure (exemple : piscine fermée pour travaux). Pour des raisons indépendantes de sa volonté, ART DU 
VOYAGE peut être amené à annuler un séjour ou voyage. Dans ce cas, le remboursement des sommes 
correspondantes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, dégage ART DU VOYAGE de 
toutes responsabilités lorsque l’annulation est imposée par :
- des circonstances de force majeure
- la sécurité des voyageurs
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de début de séjour (article 3 
de l’arrêté interministériel du 14 juin 1982). ART DU VOYAGE proposera le même produit à une autre 
période ou un produit différent à la même période. En cas de refus de cette proposition, le client pourra 
annuler sa réservation sans indemnité d’annulation. ART DU VOYAGE agit en qualité d’intermédiaire 
entre le client d’une part et les différents prestataires d’autre part, hôteliers, transporteurs, agents de 
voyages à l’étranger. De ce fait, ART DU VOYAGE ne pourra être tenu pour responsable de toute avarie 
ou accident intervenant du fait d’un prestataire qui en tout état de cause conserve les responsabilités 
propres à son activité selon la législation en vigueur dans le pays.

10.- DOCUMENTS DE VOYAGE
Le client ne se présentant pas aux heures et lieux de rendez-vous fixé par l’agence de voyage ou ne 
fournissant pas les pièces nécessaires à la réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccina-
tions, visas...) ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que les rensei-
gnements que nous fournissons sur les formalités s’adressent aux personnes de nationalité française 
et sont purement indicatifs, ceux-ci pouvant être modifiés par les autorités après l’impression de nos 
documents. Le client est donc tenu de se renseigner auprès des autorités compétentes avant son 
départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa responsabilité en cas de défaut d’enregistrement oc-
casionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle qu’en soit la cause.

11.-RECLAMATIONS
Si un service prévu n’a pas été fourni durant le voyage, une attestation signée par le prestataire doit 
parvenir à ART DU VOYAGE par les soins du client, afin que la réclamation soit prise en compte. Toute 
réclamation ou demande de remboursement de services non fournis doit être impérativement adres-
sée à ART DU VOYAGE par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le retour. Passé ce délai, ART 
DU VOYAGE ne sera plus en mesure d’intervenir.

12.-CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’acceptation complète et sans réserve des présentes 
conditions d’inscription.

i)  de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de compétition que ce soit au cours de 
matchs, concours ou à l’occasion d’entraînement,

j)  non présentation des documents indispensables au séjour, tels que papiers d’identité, visa, carnet 
de vaccination,

k)  pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements popu-
laires, attentats, catastrophes naturelles, tremblements de terre, cyclones, éruption volcanique ou 
autres cataclysmes, désintégration du noyau atomique.

3-MODALITES D’APPLICATION
Pour bénéficier de cette garantie, le voyageur (ou ses ayants droit) doit aviser l’Art du Voyage immé-
diatement PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. Dans les 3 jours suivants cette annulation, le voyageur (ou ses 
ayant droit) doit informer l’Art du Voyage de cette annulation et des raisons qui la motivent par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception en joignant IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
initial précisant la nature de la maladie ou un certificat de décès, ou un certificat de l’employeur ou 
tout autre justificatif, suivant le cas. Dans tous les cas, seule la date de réception de ce présent recom-
mandé sera prise en charge pour le remboursement. Le remboursement des frais d’annulation se 
fera exclusivement au voyageur ou à ses ayants droit, à l’exclusion de toute autre personne physique 
ou morale. Toute annulation non-conforme à ces dispositions entraînera la déchéance des droits à 
remboursement.



ART DU VOYAGE
44 Rue de l’Étang d’Or, 

78120 Rambouillet
 01 30 88 27 30

lartduvoyage@wanadoo.fr
www.artduvoyage.fr
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