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Editorial
Chers adhérents et chers futurs adhérents,

Vous avez entre les mains la brochure Groupes 2019 des associations Tourisme & Loisirs Nantes Rezé, Tourisme & Loisirs Saint-
Nazaire et Vendée Loisirs Tourisme.

Celle-ci ne présente qu’une partie de nos activités mais démontre un vrai savoir-faire professionnel dans l’organisation d’activités 
collectives à destination des salariés, agents ou adhérents présents dans votre structure.

De l’excursion à la journée en passant par les week-ends en France ou les voyages à l’étranger, le rôle de nos associations est de vous 
accompagner, vous conseiller et vous proposer un contenu sur mesure et de qualité, dans le respect des valeurs du tourisme social et 
solidaire et en adéquation avec votre budget Activités Sociales et Culturelles.

En rassemblant les Comités d’Entreprise de petites et grandes entreprises, les Comités d’Œuvres Sociales, les Amicales du personnel, 
les associations de retraités, notre objectif est de construire de nombreuses activités mutualisées, qui doivent permettre et favoriser 
l’accès aux loisirs et à la culture au plus grand nombre, et contribuer à maintenir du lien social dans vos entreprises.

Adhérez à nos associations et son réseau, c’est partager des valeurs fortes de solidarité et d’ouverture et soutenir notre action au plus 
près des salariés qui sont encore trop nombreux à être privés de loisirs et de vacances.

Rencontrons-nous et regardons avec vos moyens ce que nous devons construire ensemble !

Bonne découverte et lecture à tous !
Vos associations du tourisme social & solidaire

Informez-vous régulièrement de nos actualités sur nos sites internet :  
www.tourismeloisirs44.fr www.tourismeetloisirs.fr et www.vendeeloisirstourisme.fr
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L’assistance à la gestion des CE/CSE

Gestion du Comité, ordonnances Macron, transparence 
financière : vos nouveaux enjeux !
L’expert-comptable de référence des élus.
Présent auprès de plus de 500 Comités sur tout le 
territoire, nous apportons expertise et conseils depuis plus 
de 30 ans au service des élus et de la satisfaction des 
salariés.
Nos principales interventions :
Révision des comptes et conseils
Accompagnement dans la mise en place du CSE
Accompagnement dans l’élaboration de vos budgets

L’expert-comptable de référence des élus.

Nantes :
Manuel FRUCHAUD
Tél 06 74 29 69 60 
manuel.fruchaud@semaphores.fr

Contactez-nous  Tél : 01 56 53 65 00 - www.atlantes.frSuivez-nous          @AtlantesAvocats

ATLANTES répond à tous vos besoins d’accompagnement
Les avocats et les juristes du cabinet 
Atlantes défendent quotidiennement 
les salariés dans le cadre de leurs 
relations contractuelles et traitent 
plus de 200 affaires par an.

Près de 12 000 questions résolues par an 
dans le cadre de l’assistance juridique

Plus de 5 500 représentants du personnel formés

Plus de 750 instances représentatives du personnel 
sont accompagnées et défendues.

ASSISTANCE JURIDIQUE  �  CONSEIL ET NÉGOCIATION  �  FORMATION  �  CONTENTIEUX
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Transfert en autocar aller-retour depuis votre ville jusqu’à l’aéroport avec supplément sur demande.

 
POUR 

VOS GROUPES 
CHOISISSEZ LA 

DIFFÉRENCE AVEC LES 
CLUB 3000 TOURISTRA 

VACANCES

Attaché à ses valeurs, partie prenante d’un tourisme alternatif et ouvert au plus 
grand nombre, nous sommes fidèles à nos valeurs de qualité, de solidarité, de 
convivialité, de sport et de culture.

Choisir de partir avec Touristra Vacances c’est aussi soutenir des actions 
solidaires en organisant des séjours pour les plus démunis et en participant 
au financement de nombreuses associations telles que : Secours 
Populaire, SFS, clown sans frontière, ECPAT….

Tarif groupe en pension complète à partir de 15 personnes - suivant période et disponibilités 
Autres destinations au départ de Nantes : Baléares, Canaries, Portugal (Algarve et région de Lisbonne)4 5

Voyages à l’Étranger au départ de Nantes

Votre circuit : 2 nuits à Lima pour récupérer des 12h00 de vol avec 
une découverte plus complète de la capitale *Dans la « ville blanche » 
d’Arequipa...Découvrez entre mer et montagne l’une des plus belles 
cités coloniales d’Amérique du Sud et son célèbre ensemble monastique 
de Santa Catalina. *Sur le lac Titicaca Naviguez à travers les roseaux 
des îles artificielles crées par les Uro, rencontrez et partagez un repas 
avec la communauté Taquile !*A Cuzco Laissez-vous enchanter par 
l’ancienne capitale de l’Empire Inca et échangez avec la communauté 
indienne au Marché artisanal de Pisac *Dans la Vallée Sacrée des Incas. 
Découvrez les importants vestiges de la forteresse Ollantaytambo 
ou encore les superbes salines de Maras. *Au MachuPicchu. Soyez les 
premiers à pénétrer à l’intérieur du majestueux ensemble architectural 
Inca construit au sommet de la montagne !

L'Egypte est un don du Nil dit Hérodote...
Grâce au Nil, le désert a fleuri, la civilisation la plus grandiose est née...
Les pharaons ont choisi les bords de ce fleuve majestueux pour y 
construire leurs cités, leurs temples, leurs palais... Sept millénaires 
d'histoire prestigieuse...Un univers fantastique de légendes, de 
mystères inexpliqués et d'énigmes...De Louxor à Assouan... 250 km en 
Haute-Egypte, le long du Nil légendaire…
* Bateau 5***** classification locale. 40 à 60 cabines avec baies vitrées, 
pont solarium aménagé pour contempler la majesté du Nil.

Circuit en étoile avec 2 étapes seulement : 4 nuits aux abords du 
Lac Majeur - 3 nuits aux abords du Lac de Garde. A Milan, Admirez le 
Duomo, seconde plus haute cathédrale.* Bergame, lieu de naissance de 
la Comedia dell’arte, et Vérone, la ville des Amoureux. * A Borghetto sul 
Mincio. Visite d’un agro-tourisme où un atelier local se déplacera pour 
vous expliquer tous les secrets de fabrication des tortellini… suivi bien 
sûr d’un déjeuner dégustation ! *Visite d’une cave et dégustation de vin 
de la région, où la tradition viticole fait partie intégrante de l’histoire, de 
la culture et du paysage.

Pour ce circuit, nous vous proposons : *Des découvertes culturelles avec : 
Les grands musées d’art : la galerie Tretiakov, le Musée des Armures, 
l’Ermitage, le service religieux orthodoxe,L’Institut Vavilov,Le train de 
nuit de Moscou à Saint Pétersbourg, Une Immersion gastronomique 
avec une Découverte de spécialités de la gastronomie russe pendant 
tout le séjour, Accueil traditionnel russe : pain et selle marché 
Kouznietchni,*Des visites historiques avec : Les endroits mythiques : la 
Place Rouge, le Kremlin, la rue Arbat, la Forteresse Pierre et Paul, Les 
églises et monastères incontournables : le couvent Novodievitchi et son 
cimetière, les cathédrale Saint-Isaac et Saint Sauveur.

Circuit Perou "Légendes Incas"

Croisière Égypte “Balade Sur Le Nil” 

Circuit "Balade Italienne"  
La Region Des Lacs 

Russie  "Balade En Russie " 

Départ Paris 2240 € - 12J.9N - Base 35 pers. 

Départ Nantes 1110 € - 8J.7N - Base 35 pers. 

Départ Nantes 1337 € - 8J.7N - Base 35 pers. 

Départ Nantes 1644 € - 8J.7N - Base 35 pers. 

Nouveauté

L’Île d’Eubée est un trésor naturel à découvrir. Idéalement situé, tout 
proche du port d’Érétria et à seulement 1h30 d’Athènes, la capitale et la 
plus grande ville de la Grèce, c’est un point de départ idéal pour la visite 
des sites majeurs de la Grèce antique et pour profiter des magnifiques 
plages. Notre hôtel Club 3000 Palmariva Beach vous accueille dans un 
très beau cadre, sur une plage privée de sable et entouré de jardins 
d’oliviers. Hébergement, restauration, club enfants, animations en 
journée et en soirée : ici, tout est compris !

Situé sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, à 120 km de l'aéroport 
d'Olbia (1h45 environ) et à 12 km de Sassari, deuxième ville de 
Sardaigne, face à l'Île d'Asinara.
L'hôtel se trouve à proximité de l'entrée de la lagune de Planamona, 
aire d'éducation environnementale de 95 ha, qui abrite une faune et 
une flore protégée que l'on découvre par des sentiers noyés dans la 
végétation, paradis des photographes et des amoureux de nature.

Le village est situé sur la côte est de la Corse, à 39 km au sud de 
Bastia. Entre la mer et les montagnes de la Castagniccia, le “Village 
des Isles” est un véritable havre de paix et de beauté planté sur 26 
hectares de palmiers, de pins et de multiples essences, et bordé 
par une plage de sable fin. Il dispose de nombreux équipements de 
loisirs.

Le CLUB 3000 DOM PEDRO est situé dans le village de GARAJAU, un 
quartier résidentiel sur un flanc d'une colline au-dessus de l'océan. En 
face de l'hôtel il y a quelques bars, boutiques et restaurants, et la plage 
de galets de GARAJAU se trouve à environ 1 km de l'hôtel, accessible 
par un téléphérique qui part d'une station à 400 m de l'hôtel ou par la 
navette gratuite qui fonctionne en juillet et août.

Grèce - Club 3000 Palmariva Beach

Sardaigne - Club 3000 Del Golfo

Corse - Taglio

Madère - Club 3000 Dom Pedro

Départ Nantes 864 € - 8J.7N

Départ Nantes 730 € - 8J.7N

Départ Nantes 780 €  - 8J.7N

Départ Nantes 889 € - 8J.7N
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Autres destinations sur demande : Sri Lanka, Norvège, Afrique du Sud, Bali, Caraïbes…. 
Tarif au départ de Paris, préacheminement au départ de Nantes à organiser. Détail du circuit sur demande.6 7

Voyages à l’étranger au départ de Nantes

Ce circuit vous emmènera sur la côte sud et à travers les paysages 
variés et extraordinaires des hauts plateaux. Derrière ce décor 
grandiose, ces étendues désertiques et lunaires, se cache une île 
tumultueuse et mystérieuse à découvrir à pied. Une à trois heures de 
balades par jour dans ces contrées sauvages vous comblera d’air frais 
et vous permettra de découvrir l’exotisme du Grand Nord.

Club Oasis Belorizonte 4* – Île de Sal
Un club convivial, un cadre magique, des bungalows sur la plage de sable 
blanc baignée par des eaux turquoise. Ambiance familiale assurée, dans 
le cadre enchanteur du village de Santa Maria et de sa très belle plage. 
Des installations de loisirs complètes, des logements rénovés pour plus 
de confort.
Vous pourrez profiter de de l’animation du village de Santa Maria tout 
proche : artistes, musiciens, pêcheurs vendant leur poisson dans une 
ambiance joyeuse et colorée.

Les point forts de ce circuit : Croisière sur le Hornblower à Niagara - Un 
déjeuner panoramique avec vue sur les chutes - Une dégustation de vin 
de Glace - Tour panoramique de Toronto - Tour d’orientation de Kingston 
- Croisière dans les 1000 Iles - Tour panoramique d’Ottawa - Visite guidée 
de Montréal - Un déjeuner Smoked meat - Une nuit en pourvoirie - Arrêt 
au  parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais - Visite du zoo St 
Félicien - Un déjeuner à Tadoussac - Excursion à la Côte de Beaupré 
et l’Ile d’Orléans - Un déjeuner dans une cabane à sucre - Visite de la 
cidrerie Bilodeau - Visite guidée de Québec - Visite du Village Huron de 
Wendake - Un déjeuner Amérindien - un apéritif au Château Frontenac - 
Excursion dans les Laurentides. 

Seabank Resort & Spa 4* 
Au nord-ouest de l'île, à 22 km de La Valette et 1 km du centre de Mellieha, 
50 m de la plage de sable et vue sur la très belle baie de L-Ghadira, Un 
hôtel très confortable avec de nombreuses activités à proximité, idéal 
pour les familles et les enfants.

Les point forts de ce circuit :  dîner folklorique -  visite du Palais 
ducal de Guimarães - du Palais de la Bourse à Porto - Dégustation de 
Porto- Croisière des 6 Ponts sur le Douro - Visite d’une Fabrique de 
Porcelaine -  Déjeuner en bord de mer - Visite des cloîtres de Batalha - 
Visite d’Alcobaça - Visite du Palais Royal à Sintra - Visite de l’Eglise du 
Monastère des Hiéronymites et des cloîtres - Dégustation de Pasteis 
Visite du Musée des Carrosses. Circuit idéal pour se mettre au parfum 
du Portugal !

Club Apollo Palace 5* 
Ce club très récemment rénové est implanté au coeur d’un grand jardin 
méditerranéen, à quelques pas de la plage. Idéal pour ceux qui veulent 
profiter de vacances sportives, culturelles ou relaxantes sous le soleil 
grec.

Grâce à ce circuit, vous découvrirez l’ESSENTIEL de l’ECOSSE, terre de 
brume, pays de légendes. Si les fantômes et le monstre du loch Ness 
attirent encore quelques curieux, les terres écossaises ont bien plus 
de surprises à vous offrir : ruines somptueuses et horizons grandioses, 
les châteaux les plus fous d’Europe et les meilleurs whiskies du monde. 
Subtil mélange entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et 
une culture singulière, les amoureux de landes couvertes de bruyères 
et de lochs romantiques, de falaises et de cascades rentreront comblés.

Club Albatros 4*
Célèbre pour ses sites naturels sublimes et son atmosphère mi-slave, mi-
vénitienne, à seulement 2h30 de Nantes, la Croatie n’a pas fini de vous 
séduire avec ses petites îles de rêves, ses eaux émeraudes, sa gastronomie 
et l’accueil des Croates, toujours enthousiastes, pour vous parler de leur 
pays. Situé à quelques minutes à pied du charmant petit port de Cavtat 
et directement en bord de plage, le complexe de l’hôtel Albatros est 
un complexe 4* proposant des séjours « tout compris» agrémentés de 
nombreuses activités, animations et services pour des vacances en famille.

IslandeCap Vert

CanadaMalte

PortugalCorfou

EcosseCroatie

Départ Paris 2080 € - 8J.7N - Base 45 pers. Départ Nantes 1100 € - 8J.7N - Base 20 pers. 

Départ Nantes 1480 € - 12J.10N - Base 40 pers. Départ Nantes 875 € - 8J.7N - Base 15 pers. 

Départ Nantes 1064 € - 8J.7N - Base 20 pers. Départ Nantes 650 € - 8J.7N - Base 20 pers. 

Départ Nantes 1095 € - 8J.7N - Base 40 pers. Départ Nantes 850 € - 8J.7N - Base 40 pers. 



Tarifs affichés : devis réalisé pour les CE nous ayant consultés pour un projet de voyage en 2018 sur la destination hors ponts, jours fériés et 
vacances scolaires. Base 30 personnes. Tarifs à reconfirmer lors de la réservation sous réserve de disponibilités des vols et hôtels.8 9

Week-ends à l’étranger au départ 
de Nantes

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners 

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners 

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Berlin

Barcelone   

Lisbonne    

Venise    

Madrid

Porto    

490 € - 4J.3N

599 € - 4J.3N

495 € - 4J.3N

490 € - 4J.3N

553 € - 4J.3N

485 € - 4J.3N
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Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
2 nuits d'hôtel 3-4* - 2 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Marrakech    

Séville   

Milan    

Palerme

555 € - 4J.3N

465 € - 4J.3N

450 € - 3J.2N

495 € - 4J.3N

Nouveauté

Nouveauté

NOS +
Guide Petit Futé City trip
de la destination

Réunion d’informations avant 
le départ avec les participants

Préacheminement possible en car 
depuis votre entreprise jusqu’à l’aéroport

Votre week-end à la carte :

-        Pass transport
-        Pass musées
-        Tour panoramique de la ville
-        Visite guidée à pied
-        Soirée typique du pays visité
-        Demi-pension, pension complète

A vous de choisir !



Autres destinations possibles sur demande : nous consulter.
10

Week-ends à l’étranger au départ 
de Nantes

A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes. 11

Week-ends en France

Le temps d'une escapade à Bordeaux, plongez au cœur d'une 
ville-joyau...Départ le samedi matin, visite guidée, déjeuner, 
après-midi libre. SOIREE DINER CABARET ANGE BLEU.  
Le dimanche : visite de Saint Emilion, classé Patrimoine UNESCO et 
de ses vignobles. Retour le dimanche en fin d’après-midi.
Transport : Autocar

Bordeaux

Vol direct aller/retour
Transfert aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour  
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport 
2 nuits hôtel 3-4* en zone 1-2 avec petit-déjeuner 

Voyage TGV Nantes/Amsterdam/Nantes  
Transfert autocar gare/hôtel/gare
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour 
Transfert aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Vol direct aller/retour
Transfert autocar aéroport/hôtel/aéroport
3 nuits hôtel 3-4* - 3 petits-déjeuners

Budapest    

Londres   

Amsterdam    

Dublin    

Copenhague

Prague    

525 € - 4J.3N

365 € - 3J.2N

550 € - 4J.3N

540 € - 4J.3N

695 € - 4J.3N

500 € - 4J.3N

Respirer Paris ... cela conserve l'âme - Victor Hugo
Transport : TGV départ de Nantes, transfert en métro à l’hôtel
1 nuit hôtel 3-4* - 1 petit-déjeuner
Vos options possibles : croisière sur la Seine, Musée Grévin,  visite 
du site France Miniature avec le château de Breteuil.
Transport en autocar,  pass transport
Cabarets : Chez Ma Cousine, Moulin Rouge, Lido….

Paris Insolite

Départ La Roche Sur Yon  255 €/Adulte 2J.1N

Départ La Roche Sur Yon  315 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 255 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 320 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 259 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 325 €/Adulte 2J.1N

Nouveauté

Nouveauté



A noter : Tarifs spéciaux applicables sur ces dates sous réserve de disponibilités 
au moment de la réservation.

A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.
Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.

Week-ends en France

12 13

Week-ends de Printemps

Laissez-vous charmer par la belle atmosphère lyonnaise, son 
histoire ; sa richesse architecturale et culturelle.
Transport : TGV
Inclus : 1 déjeuner, tour panoramique en autocar de la ville, visite 
guidée Quartier Croix Rousse, promenade en bateau sur la Saône.
Programme à adapter suivant vos souhaits et budget.

Jour 1 : Visite de Locronan, déjeuner traditionnel ou en crêperie. L’après-
midi, direction Quimper, et découvrez la cathédrale Saint Corentin. Puis 
visite et dégustation dans une cidrerie. Dîner et logement à l'hôtel à 
Bénodet.
Jour 2 : Petit déjeuner. Direction la Pointe du Van avant de rejoindre 
la Pointe du Raz. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, découverte 
du Pays Bigouden. Continuation vers la Pointe de Penmarc’h, arrêt 
Chapelle de Tronoen et promenade autour du phare d’Eckmühl. Puis 
port de pêche du Guilvinec. Dîner et logement à Bénodet.
Jour 3 : Petit déjeuner. Visite de Concarneau. Route vers Pont Aven la 
cité des peintres. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, passage par 
Doelan puis le Pouldu. Fin d'après-midi, retour vers votre région.
Transport : Autocar

Week-end tonique à Belle-Île en Mer.
Jour 1 : Direction Vannes pour embarquement vers Belle Ile. Dès 
l’arrivée, transfert jusqu’au village vacances. Déjeuner suivi d’une 
balade de découverte de l’île en vélo accompagnée par un guide. 
Dîner au village de vacances.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre pour la découverte de l'Île.
 Transport : Autocar

Week-end de proximité à faire en famille !
Jour 1 : visite guidée du Vieux la Rochelle. Déjeuner au Restaurant. 
Après-midi consacrée à la visite de l’Aquarium de la Rochelle. 
Hébergement
Jour 2 : embarquement à la Rochelle, direction l’île d’Aix, croisière 
commentée avec approche du célèbre Fort Boyard. Déjeuner sur l’île. 
Après-midi découverte de l’île guidée, en calèches.

Lyon

Bretagne

Belle-Île-en-Mer

La Rochelle - Île d'Aix

Départ La Roche Sur Yon  423 €/Adulte 3J.2N Départ La Roche Sur Yon  230 €/Adulte 2J.1N

Départ La Roche Sur Yon  474 €/Adulte 3J.2N Départ La Roche Sur Yon  270 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 423 €/Adulte 3J.2N

Départ Nantes 468 €/Adulte 3J.2N

Départ Nantes 225 €/Adulte 2J.1N

Départ Nantes 265 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 425 €/Adulte 3J.2N

Départ Saint-Nazaire 462 €/Adulte 3J.2N

Départ Saint-Nazaire 215 €/Adulte 2J.1N

Départ Saint-Nazaire 270 €/Adulte 2J.1N

Le temps d’un week-end, direction la Charente-
Maritime ! Au cœur de La Palmyre - Les Mathes 
est face à la Baie de Bonne Anse. La Grande Baie 
vous offre un cadre exceptionnel.

Station balnéaire située sur le bassin d’Arcachon, 
Andernos est un véritable paradis pour les 
amoureux de la nature. Son massif forestier vous 
invite à de jolies balades à pied ou à vélo, … La 
résidence « Le Bourbonnais » est composée d’un 
immeuble de un étage, à 900 m de la plage du 
bassin et à 1 km du centre-ville.

Situé sur la côte sud de l’île, le village s’étend 
sur un site préservé de 11 hectares boisés et 
fleuris. À 20 min à pied de la plage et 4 km des 
pistes cyclables, découvrez l’île sous un climat 
océanique clément toute l’année. 

Le golfe du Morbihan est une mer intérieure parsemée 
d’îlots, d’une largeur d’environ 20 km. C’est le point 
idéal pour découvrir le patrimoine breton, ses cités de 
caractère, ses ports et ses paysages envoûtants.
La résidence « Le Hameau de Kerfontaine » est située 
entre la Presqu’île de Rhuys et les plages de la grande 
Côte. Elle est composée de petits immeubles de 1 
étage. Elle se trouve à 30 m de la plage et à 500 m du 
petit port de pêche de Saint-Jacques.

La Palmyre 

Andernos

Île de Ré

Sarzeau

Sur la presqu’île de Guérande, à quelques 
minutes des marais salants et de la réserve 
ornithologique exceptionnelle du Parc Régional 
de la Brière, le village s’étend sur un terrain 
vallonné et ombragé de 17 hectares à 2 km des 
premières plages.

Mesquer

Sur-mesure

Vous souhaitez partir : 
- à une autre date ? 

- sur une autre destination ?
- à la semaine ?

- pour un week-end ?

ContaCtez Votre 
assoCiation 
loCale pour 

réserVer Votre 
séjour

Mobil-home 4

Week-ends spéciaux
(Pâques, Ascension et 
Pentecôte)

Week-ends spéciaux
(Pâques, Ascension et 
Pentecôte)

Pâques
20-22/04 
3J.2N

168 €

188 €

178 €

202 €

2 Pièces
4/5 Pers.

139 €

189 €

Studio
4 Pers.

139 €

189 €

3 Pièces
6/8 Pers.

169 €

219 €

2 Pièces
4/6 Pers.

169 €

219 €

Pâques
20-22/04 
3J.2N

148 €

208 €

Pâques
20-22/04 
3J.2N

94 €

120 €

Ascension
30/05-02/06 

4J.3N

255 €

294 €

273 €

309 €

Ascension
30/05-02/06 

4J.3N

261 €

357 €

Ascension
30/05-02/06 

4J.3N

159 €

189 €

150 €

Pentecôte
08-10/06 
3J.2N

170 €

196 €

182 €

Pentecôte 
08-10/06 
3J.2N

174 €

238 €

Pentecôte
08-10/06 
3J.2N

106 €

126 €

100 €

Mobil-home 6

2 nuits 2 nuits

Gîte 4

Bungalow 4/5

3 nuits 3 nuits

Bungalow 4 Gîte 6

Bungalow 6/7 Côté Pinède Lodge Maasaï 4 

WEEK-END EN 
FAMILLE,  

ENTRE AMIS  
A PRIX RÉDUITS



Week-ends et séjours au ski

A noter : Hébergement sur des Villages Vacances du tourisme social et solidaire détenus  
par des comités d'entreprise14

Partager ce qui a du sens

Pension complète

Demi-pension

Location

Clubs enfants

Restauration

Animations

EN FAMILLE
EN COUPLE
ENTRE AMIS

PARTEZ TOUTE 
L’ANNÉE

w w w . v a c a n c e s - u l v f . c o m

DÉCOUVREZ TOUTES NOS DESTINATIONS SUR

19 VILLAGES VACANCES
AUX 4 COINS DE FRANCE

TL BRETAGNE.indd   1 27/09/2018   21:50:40

"La Prade Haute"
Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous offre air pur, eaux thermales et 
nature préservée. A 1 km du centre-ville, La Prade Haute est le point 
de départ idéal pour de belles balades à raquettes, des randonnées 
botaniques et de nombreuses activités de montagne, dans le parc régional 
des Volcans d’Auvergne. La région est riche en patrimoine historique, 
villages aux toits de lauzes, églises romanes, châteaux et forteresses. Et 
en spécialités gastronomiques : truffade, aligot, potée…
Option : transport autocar, Pack Ski, séjour découverte, randonnées, 
raquettes, cyclo découvertes…

Les Ramayes est le village familial par excellence, où tout est conçu pour 
que parents et enfants dès l'âge de 1 an passent des vacances complices en 
toute liberté. Au pied des pistes et à 5 minutes du centre de Prapoutel, on 
peut y skier à prix doux. En balcon au-dessus de la vallée du Grésivaudan, 
le Village est facilement accessible par Grenoble. Panorama magnifique 
sur le massif de la Chartreuse.

Séjour Neige au Mont-Dore Les 7 Laux

A partir de  294 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N
Cotation au départ de votre ville sur demande

A partir de  364 € en PC/Adulte hors transport 

8J.7N
Cotation au départ de votre ville sur demande

Départ Nantes 394 €/Adulte  -3J.2N

Départ Saint-Nazaire 397 €/Adulte  -3J.2N

Départ La Roche Sur Yon  384 €/Adulte -3J.2N

OFFRE SPECIALE AVEC LOCATION ET FORFAIT DE SKI INCLUS 
DU 22 AU 24 OU DU 29 AU 31 MARS 2019
Saint Lary, situé à 800 mètres d’altitude, c'est le charme discret d'un 
vieux village remarquablement réhabilité, c'est aussi le dynamisme 
d'une station qui vit aux quatre saisons. Station climatique et thermale 
aux portes du Parc National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle 
du Néouvielle. Les Ramondies se trouvent à l’entrée du village de 
Saint-Lary à proximité de l’espace thermal et du centre ville. 
Venez y séjourner en famille ou entre amis.
Demi-pension avec ULFV dans le village vacances Les Ramondies.
Dîner de spécialité régionale le samedi et soirée dansante.
Transport : Autocar

Week-end Neige dans les 
Pyrénées

A noter : Tarifs à confirmer suivant les disponibilités au moment de la réservation.

Événementiel

15

Partez pour une journée à la découverte de La 
Rochelle et venez y vivre l’expérience d’un match 
au plus au niveau  en Rugby. Le Stade Rochelais 
vous accueille dans son enceinte au milieu de ses 
supporters pour encourager son équipe du Top 
14. Transport autocar. Déjeuner libre.

Prestigieuse manifestation florale, les Floralies 
Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5 ans, 
depuis 1956.

Du 8 au 19 mai 2019, les visiteurs seront invités 
à découvrir, sur les bords de l’Erdre, des scènes 
ornementales élaborées par des professionnels 
et des amateurs passionnés venant de toute la 
France et des quatre coins du monde.
Le thème «Fleurs à Vivre » honorera la 12ème 
édition des Floralies Internationales – Nantes.

En 2019, l’association de L’Armada de la liberté 
fêtera ses 30 ans d’existence et sa 7e édition, qui 
aura lieu du 6 au 16 juin 2019. Des millions de 
visiteurs sont de nouveau attendus sur les quais 
du port de Rouen. Ils profiteront de concerts, 
de feux d’artifices géants et de nombreuses 
animations et bien sûr visiteront gratuitement 
la cinquantaine de navires présents. Les plus 
beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments 
de guerre les plus modernes et d’autres bateaux 
d’exception venus du monde entier auront 
remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers 
les magnifiques paysages de la Normandie. 
Du Havre jusqu’à Paris, l’Armada est devenue 
l’événement fédérateur de l’axe Seine.

Éclairagistes, designers, vidéastes, architectes, 
graphistes, artistes plasticiens, mais aussi 
compagnies de spectacles de rue, vous proposent 
des installations inédites et surprenantes.
Une île végétale place de la Comédie, la fontaine 
des Jacobins multicolore et sublimée ou encore 
un voyage imaginaire au centre de la terre place 
des Terreaux, découvrez les créations de la Fête 
des Lumières… 
Immergez-vous dans cette fête gratuite et 
ouverte à tous ! Chaque année, Lyon s'embrase 
pendant quatre nuits consécutives !

Match de Rugby 

Les Floralies

L’Armada de Rouen 

Fête des Lumières Lyon

Départ  Nantes  54 €

Départ  Saint-Nazaire  57 €

Départ  La Roche Sur Yon  51 €

Billetterie croisière à partir de  20 €

A partir de  489 €-3J.2N
Transport aérien ou TGV au départ de Nantes 

Tarif : 17.50 €/ad - 8 €/eft

Spectacle Naturya : 11 € sur réservation 
uniquement

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS 
SUR-MESURE !

Avec ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au 
cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg 
est l'un des plus anciens et l'un des plus grands 
d'Europe. Le Marché de Noël perpétue la tradition 
d'un Noël alsacien traditionnel, authentique 
et chaleureux, dans lequel vous y trouverez de 
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux 
et des décorations typiques du Noël alsacien.
Transport TGV  : Journée et déjeuner libre.

Marché de Noël 
Strasbourg

Sur-mesure

A partir de 423 € -3J.2N

ConCerts, festiVals, 
salons, éVénements 

sportifs et Culturels...

Vous aVez ConnaissanCe 
d’un éVénement en 2019 

et souhaitez organiser 
une sortie pour les 

salariés ?



Nous consulter pour un devis : 1 ou 2 jours – TGV ou autocar – coupons repas inclus ou non, 
période promos.16

Sorties Parcs à Thème

Création originale 2019 : « Le Premier Royaume »
Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé 
par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc !
Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège 
partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle 
qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !
« Les Orgues de Feu »  
Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques 
apparaissent dans leurs costumes de lumières et font danser muses et 
farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.
LA CINÉSCÉNIE® DU PUY DU FOU®
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable. En 2019, la Cinéscénie® vous en met plein les yeux !

Papéa Parc, situé à proximité du Mans dans la Sarthe, est le plus grand 
parc d'attractions des Pays de la Loire avec plus de 40 attractions à 
partager en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel entre 
féerie des manèges et site arboré.… mais aussi village de structures 
gonflables consacré aux enfants, le village cow-boy animé de plusieurs 
stands et les différentes animations et surprises à succès telles que le 
Papéa Flum ou le Papéa express. Papéa Parc est également doté d'un 
grand espace aquatique qui enchante les enfants, avec 2 toboggans 
géants et une pataugeoire pour les plus petits.

Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! Découvrez les 
grandes attractions à succès : L’Extraordinaire Voyage, La Machine à 
voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots, Sébastien Loeb Racing Xperience... Vous venez en 
famille ? 
Direction Le Monde des Enfants, ses nouveaux trampolines aquatiques* 
et son nouveau manège nautique* : éclats de rire garantis dès 5 ans ! 
À la nuit tombée, l’Aquaféerie vous transportera au pays des étoiles !
*Dès avril 2019.

1er parc à thème en Europe dédié à l’univers du végétal, Terra 
Botanica vous propose de découvrir, sur 18 hectares, plus de 
275 000 végétaux d’exception venus des 6 grands continents.  
De jardins extraordinaires en serres tropicales, vous découvrirez une 
visite pour petits et grands au travers d’attractions et d’animations, 
permettant ainsi de plonger dans un voyage sensoriel unique et 
dépaysant. Prenez votre envol à bord du plus gros ballon à gaz du 
monde !
Découvrez notre nouveauté 2019 !
Embarquez à bord de notre petit train et découvrez le parc d’une 
façon originale et amusante ! Traversez les différents univers de Terra 
Botanica en compagnie de votre conducteur et guide, en passant par des 
chemins inédits. Toute la famille appréciera cette balade commentée 
parmi nos 500 000 végétaux venus des quatre coins du monde 

Grand Parc du Puy du Fou®

Papéa Parc Le Mans Futuroscope Poitiers

Journée Terra Botanica Angers

Départ La Roche Sur Yon  62 €/Adulte 51 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ La Roche Sur Yon  61 €/Adulte

Départ Nantes 62 €/Adulte 51 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ Nantes 57 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire  75 €/Adulte 60 €/Enfant 5 à 13 ans

Départ Saint-Nazaire  65 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  67 €/Pers - Tarif Unique

Départ La Roche Sur Yon  47 €/Adulte 41 €/Enf.4 à 17

Départ Nantes  72 €/Pers - Tarif Unique

Départ Nantes 42 €/Adulte 36 €/Enf. 4 à 17 ans

Départ Saint-Nazaire  88 €/Pers - Tarif Unique

Départ Saint-Nazaire 46 €/Adulte 41 €/Enf. 4 à 17 ans

Contactez votre association locale 
pour organiser votre  Sortie Groupe à Terra Botanica ou commander votre billetterie CE à tarif préférentiel

Tourisme et loisir 210 x 297.indd   1 11/10/2018   10:43:38



Nous consulter pour un devis : 1 ou 2 jours – TGV ou autocar – coupons repas inclus ou non, 
période promos.18

Que l'enchantement commence ! 2 PARCS DISNEY®
Le pays de l’enchantement vous ouvre ses portes avec plus de 50 
fabuleuses attractions, parades et spectacles pour petits et grands. 
Faites un voyage au coeur de la féerie dans le Parc Disneyland®. Puis 
juste à côté, partez pour un voyage au coeur de l’action, au Parc Walt 
Disney Studios® ! Transport : Autocar. 1 jour 1 Parc.
Tarifs week-ends sur demande.
*Tarif enfant de 3 à 11 ans.

EN 2019, LE PARC ASTERIX FETE SES 30 ANS 
Venez fêter les 30 ans du plus irréductible des parcs à thème. Une 
saison plus gauloise que jamais, à vous faire défriser les moustaches !
Des festivités et animations spéciales tout au long de la saison : ça va 
être la fête

Disneyland® Paris Parc Astérix

Départ La Roche Sur Yon 135 €/Adulte -130 €/Enfant *

Départ Nantes130 €/Adulte -125 €/Enfant *

Départ Saint-Nazaire 135 €/Adulte -130 €/Enfant *

Départ La Roche Sur Yon 110 €/Pers

Départ Nantes 107 €/Pers

Départ Saint-Nazaire 110 €/Pers

Sorties Parcs à Thème

Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes. 19

Nantes 22,50 €/Adulte 16,50 €/Enf. 2 à 12 ans  (Billets datés)

Départ Saint-Nazaire 44 €/Adulte 39 €/Enf. 2 à 12 ans

Départ La Roche Sur Yon  44 €/Adulte 39 €/Enf. 2 à 12 ans

Venez découvrir le plus grand safari 
de France !
Planète Sauvage est un parc au 
concept original, composé d’une 
Piste Safari à parcourir avec son 
véhicule ou l’un de nos camions 4x4 
(pour une visite guidée en option), et 
d’une partie piétonne aux 4 univers 
différents. Venez découvrir plus d’un 
millier d’animaux.
Sur la Piste Safari de 10 km, 
traversez une quinzaine de plaines 
peuplées des grands mammifères les 

Planète Sauvage Port-Saint-Père

LE PARC ANIMALIER  A 15 MIN. DE NANTES
www.planetesauvage.com

“La Chevalerie” - 44710 Port Saint-Père - Tél : 02 40 04 82 82 - Fax : 02 40 04 87 43
« Le plus grand safari de France » (sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Comparaison faite le 24/11/2017)
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plus impressionnants (lions, girafes, éléphants, tigres, guépards, antilopes, ours, 
kangourous, etc.).
Sur la partie pédestre, découvrez le monde des dauphins à la Cité Marine, puis 
poursuivez votre balade sur le Chemin de Brousse qui vous emmène du Village 
de Kirikou à l’Île de Madagascar, à la rencontre des lémuriens.
Après les Océans et l’Afrique, les deux autres univers vous embarquent en 
Amérique du Sud avec le Sentier des Incas et ses nombreux animaux colorés et 
facétieux, et en Asie, au Temple de la Jungle, pour s’immerger, de façon ludique 
dans la forêt où vit une tribu de macaques.
À Planète Sauvage, venez passer une journée hors du temps, dont vous vous 
souviendrez longtemps.

Départ Nantes 47 €/Ad.  42 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Saint-Nazaire 53 €/Ad.  48 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ La Roche Sur Yon  47 €/Ad.  42 €/Enf.  3 à 10 ans

Situé au cœur de la vallée de la Loire, le Bioparc de Doué-la-Fontaine est 
internationalement reconnu pour son implication dans la sauvegarde des 
espèces menacées. Il doit son aspect unique au monde, à son implantation 
troglodytique, étant établi dans d’anciennes carrières de sables coquilliers.
D’une superficie de 14 hectares avec plus de 1 000 animaux, ce parc 
zoologique, dans un cadre insolite, offre une vision originale du monde 
animal avec des ambiances évocatrices de leurs milieux d’origine. Pour une 
immersion totale, pénétrez au cœur de la plus grande volière d’Europe ou 
dans l’extraordinaire sanctuaire des Okapis, les fantômes de l'Himalaya.

Bioparc Doué-la-Fontaine



 A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.
Déjeuner à la demande : coupons, restaurants, libre avec pique-nique...
A noter : Transfert aller-retour en autocar sur la base de 40/44 personnes.20 21

Sorties Parcs à Thème

Place à l’exploration à l’Aquarium de Saint-Malo ! Des mers froides 
abyssales aux mers chaudes tropicales, découvrez l’anneau des mers, 
le bassin tactile et plongez à bord de notre sous-marin ‘Nautibus’ ou de 
l'Abyssal Descender !
L'après-midi : Embarquement en baie de Saint-Malo pour une croisière 
commentée d'1h30 où vous découvrirez Saint-Malo, Dinard, Île 
Cézembre, le Fort National…

Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval
Découvrir le parc la tête dans « Le Nuage », ça vous dit ? À l’image de nos 
oiseaux, vivez l’expérience d’un survol pour aller d’un bout à l’autre du 
ZooParc ! Un point de vue inédit sur le parc et un transport écologique 
pour passer de l'Afrique à l'Asie.
Un voyage au coeur du monde animal (4 000 animaux sur 26 ha), à travers 
ses 4 serres tropicales, son vivarium, sa savane africaine où plus de 70 
animaux (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros...) évoluent en liberté, ses 
éléphants d'Afrique sur 5 ha (la plus grande installation d'Europe), plus de 
250 primates, ses animaux rares et mythiques, la plus grande collection 
ornithologique de France, une plaine asiatique.

"Une saison au Zoo"
Passez une journée inoubliable parmi 1200 animaux dans un écrin de 
verdure de 14 hectares.
Tout au long de l’année, vous pourrez assister à des animations telles 
que la plongée des ours polaires, le repas des manchots, celui des girafes 
ou bien encore le show des serpents… ainsi qu’aux spectacles d’otarie, 
de fauconnerie et de perroquets.
Venez découvrir de somptueuses présentations dans un cadre naturel 
: ours polaires en vision sous marine, petits pandas de Chine, plaine 
africaine pour les éléphants, loups arctiques en meute : des concepts 
novateurs tels que la pampa argentine ou encore la mini ferme malgache 
et les Rhinocéros Indien.

Destination idéale pour une visite en groupes, Océanopolis vous 
propose un voyage au cœur des Océans.
Distrayant et instructif, le parc de découverte des océans vous invite 
à découvrir 3 univers : le pavillon polaire, sa banquise, ses manchots, 
le pavillon tropical, sa barrière de corail et son aquarium de requins, 
le pavillon tempéré consacré aux merveilles des côtes bretonnes et le 
sentier des loutres. 
Au gré de votre visite, vous découvrirez des animations, des films, des 
expositions, sans oublier les boutiques d'Océanopolis.
Profitez d'une journée complète pour rêver, comprendre et vous 
détendre !

ZooParc de Beauval St-Aignan

Zoo de la Flèche

Océanopolis de Brest

Aquarium St-Malo et Croisière 
en Baie de St-Malo

Départ La Roche Sur Yon  79 €/Ad.  72 €/Enf. 3 à 10 ans

Départ La Roche Sur Yon  55 €/Ad.  52 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ Nantes 74 €/Ad.  67 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Nantes 50 €/Ad.  47 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ Saint-Nazaire 77 €/Ad.  70 €/Enf.  3 à 10 ans

Départ Saint-Nazaire 60 €/Ad.  55 €/Enf.  3 à 11 ans

Départ La Roche Sur Yon  77 €/Ad.  69 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ La Roche Sur Yon  82 €/Adulte 68 €/Enfant 4 à 12 ans

Départ Nantes 72 €/Ad.  64 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ Nantes 77 €/Adulte 63 €/Enfant 4 à 12 ans

Départ Saint-Nazaire 68 €/Ad.  60 €/Enf.  3 à 13 ans

Départ Saint-Nazaire 74 €/Adulte 60 €/Enfant 4 à 12 ans

Sorties dans les îles

www.compagnie-vendeenne.com

www.inter-iles.com

La Rochelle
Vieux-port (Cours des Dames) 
et Esplanade St Jean d’Acre

2 embarcadères : 

Au départ de

www.compagnie-vendeenne.com

Pour vos projets de sorties en groupes ou billets 
de traversées à tarifs réduits contacter 
Tourisme et Loisirs Rezé au 02 40 75 91 17 
Vendée Loisirs Tourisme au 02 51 37 95 95

Île d’Yeu
au départ de :  
Fromentine et de 
Saint Gilles Croix de Vie Saint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de VieSaint Gilles Croix de Vie
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Départ Nantes 84 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 84 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  78 €/Adulte

Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Fromentine pour une traversée 
en direction de l’Ile d’Yeu. 
Arrivée à Port Joinville où des bicyclettes ont été mises à disposition. 
Journée libre à la découverte de l’île avec pause pique-nique le midi. 
Retour au quai et embarquement en fin d’après-midi. 
Option : à pied, en autocar, avec rallye : nous consulter.

Île d’Yeu à vélo

Départ tôt en matinée, direction Saint Malo pour embarquement sur 
car-ferry Condor Ferries. Accueil par notre hôtesse et votre chauffeur 
guide francophone. Tour de l'île commenté. Découvrez la baie de St 
Aubin , St Brelade, le majestueux phare de Corbière, la baie de St Ouen, 
succession de criques aux falaises escarpées, la baie de Ste Catherine et 
en bouquet final, le village coloré de Gorey et le château Mont Orgueil. 
Il sera alors temps de rejoindre St Helier en autocar. L'après-midi sera 
entièrement libre pour goûter aux joies du shopping détaxé. En fin de 
journée retour sur car-ferry pour rejoindre St-Malo, et retour vers notre 
région.
Visite commentée en autocar et déjeuner inclus.
Option Week-end : nous consulter. 

Île de Jersey

Départ Nantes 104 €/Adulte

Départ Nantes 141 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 114 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 130 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  99 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  147 €/Adulte

Un microcosme représentatif des paysages charentais…
Direction la Rochelle pour une croisière d’une heure en direction de l'Île 
d’Aix. Temps libre à l’arrivée, puis déjeuner au restaurant. L’Après-midi, 3 
découvertes au choix : visite guidée à pied ou balade en calèches le long 
des criques, falaises, bois, marais…Retour en soirée. 
Option avec rallye : nous consulter.

Île d’Aix
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Sorties dans les îles

Départ Nantes 108 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 98 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  114 €/Adulte

Sublime escale sur cette terre maritime « La bien nommée », 
Embarquement à Vannes, pour Belle Ile. A votre arrivée, un chauffeur 
guide vous emmène pour une visite commentée des plus beaux sites de 
l’Ile : le petit port naturel de Sauzon, la pointe des Poulains, la grotte de 
l’apothicairerie. Pause déjeuner, puis continuation du périple. Temps 
libre au Palais avant le retour.
Option rando nature, ou animation CPIE : nous consulter.

Belle-Île-en-Mer

Départ Nantes 88 €/Adulte

Départ Nantes 52 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 77 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 48 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  94 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  57 €/Adulte

Ce que l’Océan a de plus beau.
Départ tôt le matin vers Bénodet. Embarquement pour une croisière 
commentée à bord de la vedette pour découvrir ce magnifique 
Archipel. Débarquement sur l’île St Nicolas pour votre pause déjeuner 
libre (pique-nique possible, à commander). Après- midi consacré à la 
découverte libre de cette île au goût de paradis avec le sable fin et blanc, 
eau limpide…aux airs de Moorea…Avec exploration Vision Sous-Marine.

Une baie magnifique à découvrir en famille.
Embarquement à Port-Blanc, Baden pour une traversée vers l’Ile aux 
Moines.
Temps libre sur l’île. Déjeuner libre.
Début d’après-midi, départ de l’Ile aux Moines pour 2 heures de balade 
sur le Golfe du Morbihan.
Retour à Port-Blanc, Baden.
Options : locations de vélos, déjeuner au restaurant, escale sur l’île d’Arz

Les Îles Glénans

Îles-aux-Moines
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Sorties croisières et bord de mer

Embarquement à Nantes, direction 
Saint Nazaire pour une croisière sur la 
Loire, commentée, riche en histoire...
Déjeuner au restaurant, puis après-
midi consacré à la découverte de 
l'histoire des grands paquebots. 
Escal'Atlantic est un musée-paquebot 
unique en Europe. Sur 3 500 m², il 
recrée les espaces et les ambiances 
caractéristiques des paquebots de 
légende qui effectuaient les grandes 
liaisons maritimes.

Découverte des maisons en toit de chaume 
et promenade en bateau sur la rivière.
Direction St Lyphard pour la visite pédestre 
et commentée du village de Kerhinet. Vous y 
découvrirez les chaumières traditionnelles, 
la vie et les coutumes de ses habitants. 
Départ en fin de matinée, direction 
Arzal pour un déjeuner et une croisière 
commentée sur la Vilaine. 
Retour à quai vers 16h30.
Arrêt libre dans la magnifique cité de 
caractère de la Roche Bernard puis retour 
sur notre région. 

Redevenu une île ou presque ! Une façon originale de découvrir l’environnement du Mont...
Direction la plage des Genêts et rencontre avec votre guide. Départ pour la traversée guidée et commentée 
jusqu’au Mont-St-Michel en passant par le rocher de Tombelaine. Pique-nique sur le rocher en cours de route.
Adapté aux familles, le rythme est tranquille pour les non sportifs et permet à chacun de profiter de ces instants 
uniques. 
Arrivée au Mont dans l’après-midi, visite de l’Abbaye, temps libre puis retour sur notre région.

Découverte de l’histoire, des 
paysages, de la faune et la flore de 
la Loire.
Direction Oudon pour un parcours-
spectacle dans le donjon du château : 
décors, animation, et jeux de lumière 
autour de la navigation sur la Loire. 
Pause déjeuner au restaurant.
Puis départ de Champtoceaux pour 
une croisière commentée sur la 
faune, la flore et l’histoire du fleuve.

Dans la bonne humeur, des 
épreuves en barques et à pied 
autour d’Arçais.
Dans une première épreuve en 
barque, retrouvez votre chemin 
dans le labyrinthe de conches 
et rigoles du Marais, avec des 
énigmes à résoudre en équipes. 
Pause déjeuner au restaurant, puis 
épreuve pédestre avec parcours 
dans le village d’Arçais et les 
marais (03h00 de jeu en tout). 
Pot de l’amitié et retour sur notre 
région.

Croisière sur la Loire

Marais Poitevin

Croisière sur la Loire

Croisière déjeuner sur la Vilaine

Rando Mont-Saint-Michel

Départ La Roche Sur Yon  93 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  97 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  69 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  79 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  78 €/Adulte

Départ Nantes 87 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 87 €/Adulte

Départ Nantes 92 €/Adulte

Départ Nantes 64 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 87 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 61 €/Adulte

Départ Nantes 74 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 76 €/Adulte

Départ Nantes 84 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 85 €/Adulte

Nantes - St Nazaire Oudon - Champtoceaux
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Une journée de Roi !

Départ de notre région tôt en matinée, direction Versailles. 

Matinée consacrée à la visite commentée de ce château, classé depuis 

30 ans au patrimoine mondial de l’Humanité, il constitue l’une des plus 

belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle.

Pause déjeuner libre. 

Après-midi consacré à la visite des Jardins notamment à travers 

l’animation des Grandes Eaux Musicales.

Partez à la découverte de Vouvray pour une 
visite commentée de la cave des Producteurs 
accompagnée d’une dégustation des vins. 
Profitez d’un déjeuner à Amboise dans un 
restaurant troglodytique. 
Vous continuerez la journée à Villandry et 
ses célèbres jardins. 
Fin de la journée vers 17h et retour dans 
notre région à 19h30.

Château des bords de Loire.
Direction Chenonceau, pour une visite du château construit au XVIe 
siècle, véritable chef d’œuvre de la Renaissance française, édifié dans le 
lit même de la rivière. 
Pause déjeuner libre, reprise du car puis direction Amboise. 
Visite du château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci où il vécut durant 
les dernières années de sa vie. Vous y découvrirez ses 40 fabuleuses 
machines, le parcours paysager, les 32 toiles translucides…
Option possible avec journée promenade sur le Cher.

Détours culturels en Val de Loire.
Nous vous proposons la visite guidée de la 
célèbre Ecole Nationale d’Equitation : plus 
de 400 chevaux, des écuries modernes 
dans un ensemble unique !  Déjeuner à 
Fontevraud. 
Puis visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud, 
la plus grande cité monastique d’Europe, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Château de Chenonceau

Abbaye de Fontevraud - Cadre Noir

Château de Versailles

Château de Villandry - Vouvray

Départ La Roche Sur Yon  100 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  97 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  80 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  94 €/Adulte

Départ Nantes 95 €/Adulte

Départ Nantes 92 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 99 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 88 €/Adulte

Départ Nantes 75 €/Adulte

Départ Nantes 89 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 78 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 92 €/Adulte

Sur les traces de la fée Morgane et de 
Merlin l’enchanteur.
Arrivée dans le Morbihan à 
Tréhorenteuc, une des portes de la forêt 
de Brocéliande. 
Visite guidée dans le domaine de la fée 
Morgane et de l’église du Graal. 
Pause déjeuner au restaurant. 
Après-midi découverte du château de 
Comper, château bâti par Merlin, site 
actuel du Centre Imaginaire Arthurien… 

Brocéliande

Départ La Roche Sur Yon  79 €/Adulte Départ La Roche Sur Yon  110 €/Adulte 

Départ Nantes 75 €/Adulte Nantes 84 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 75 €/Adulte Départ Saint-Nazaire 108 €/Adulte 

Matinée consacrée à la visite libre 
du château des Ducs de Bretagne 
puis découverte des remparts aux 
douves, la cour intérieure et son 
musée.
Déjeuner croisière sur l’Erdre 
(durée 2h30).
L'après-midi, vous vous rendrez 
aux Machines de l'Ile pour une 
visite des galeries et découverte 
du carrousel des mondes marins.

Nantes

Sorties patrimoine

VOUS ÊTES UN CE, PROFITEZ DE NOS OFFRES :
BILLETTERIES À TARIFS PRÉFÉRENTIELS, VISITES

GUIDÉES, SÉJOURS COMPLETS...

NANTES

FAITES LE

VOYAGE! BON
VOYAGE !

LES MACHINES DE L’ILE, PARC DES CHANTIERS, NANTES © ROMAIN PENEAU / LVAN

CONTACTEZ VOTRE ASSOCIATION LOCALE 
POUR ORGANISER VOTRE « VOYAGE À NANTES »
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR / WWW.NANTES-TOURISME.COM

EXE_PUB_TOURISME_LOISIRS_210X_297_09_18.qxp_Mise en page 1  04/09/2018  14:02  Page1
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Sorties natures et sportives

 Vous partirez à la conquête de l’île aux Moines sous la forme d’un jeu de piste à pied pour la 
première ½ journée et à vélo durant l’après midi qui vous permettra une découverte ludique 
de l’île ! Pause déjeuner libre, à définir ensemble.

Jeu de piste Îles-aux-Moines

Départ La Roche Sur Yon  87 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  77 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  75 €/Adulte

Départ La Roche Sur Yon  82 €/Adulte

Départ Nantes 86 €/Adulte

Départ Nantes 73 €/Adulte

Départ Nantes 70 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 88 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 73 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 64 €/Adulte

Départ Saint-Nazaire 62 €/Adulte

Départ Nantes 76 €/Adulte

Au sein d’un domaine viticole, découvrez la vigne et le vin par jeu...
Départ pour Clisson. Arrivée pour déjeuner. Au sein d’un domaine viticole, découvrez 
la vigne et le vin par le jeu… Développez la cohésion de votre équipe pour défier vos 
adversaires lors des épreuves, et résoudre les énigmes. Chaque équipe, composée de 3 
à 4 personnes, reçoit en début de jeu un carnet de route et un questionnaire. À chaque 
épreuve (roulé de barrique, tir à la sarbacane, dégustation à l'aveugle...), un nombre de 
points est attribué par les animateurs en fonction des scores obtenus. Les meilleures 
équipes sont récompensées autour d’un verre de l’amitié, en fin d’activité.
Transport : Autocar.

Aventure et solidarité seront les maîtres mots de cette réplique du célèbre jeu télévisé ! 
L’animation Koh Lanta verra s’affronter les différentes tribus autour d’épreuves de challenge inspirées 
par le jeu original. L’immunité sera mise en jeu à chaque épreuve, permettant à l’équipe victorieuse 
d’être épargner des pénalités lors du célèbre vote.  Les candidats seront sollicités sur des épreuves de 
force, d’adresse, de résistance et de logique. La stratégie sera au cœur des débats lors des votes et de la 
réunification. Lieu d’activité : base de loisirs Au Gré du Vent au barrage d’Arzal ou sur une plage.
Animations à définir :  Dégustation d'insectes, tir à la sarbacane, le guide et l’aveugle, épreuve des 
bambous, échasses collectives. Pause déjeuner, libre. A définir.
Transport : Autocar.

Demi-journée : Olympiades du Vigneron

Koh Lanta

Version « détente » ou « sportive », le mixte canoë-vélo est la formule originale pour 
randonner et découvrir la Vilaine entre le barrage d’Arzal et la Roche Bernard.
Vous partez en vélo et vous revenez en canoë-kayak ! Mise à disposition de bateaux à 
moteur sans permis pour les moins sportifs d’entre vous.
Présence d'un ou plusieurs moniteurs diplômés d'Etat selon l'effectif du groupe durant 
la journée.
Options : déjeuner, goûter breton, challenges ludiques...

Descente de la Vilaine en canoë ORGANISATEUR DE
SEJOURS ET JOURNEES

POUR ENFANTS

NOTRE PARTENAIRE
ENFANCE

www.apalos.org ‐ 02 14 00 12 48 ‐ contact@apalos.org

L'APALOS est une association créée en 1977 dans le but d'organiser des séjours pour enfants. Elle est
composée d'anciens colons, d'animateurs et de parents. Forte de son expérience, elle a pour politique de

favoriser auprès de ceux‐ci le vivre ensemble tout en développant leur imaginaire.

SEJOURS :
‐ Parc Astérix

‐ Disneyland Paris
‐ Futuroscope
‐ Puy du Fou

‐ Europa Park
‐ A la campagne

‐ Semaine sportive
‐ A la mer

‐ Equitation
‐ Multi‐activité

‐ Ski
‐ Et selon votre demande

Avec l'APALOS,
organisez vos séjours et

journées pour enfants et
adolescents sur mesure.

JOURNEES :
‐ Planète Sauvage

‐ Les Naudières
‐ Branféré

‐ Puy du Fou
‐ A la plage

‐ Stage photo
‐ Equitation
‐ O Gliss Parc

‐ Accrobranche
‐ Chasse au trésor

‐ Cinema
‐ Bowling

‐ Et selon votre demande

L'APALOS organise aussi des séjours et des

journées où vos salariés peuvent insrire leurs

enfants indépendamment. Le planning sera

diffusé début 2019.

Du 12 au 20 fevrier,

séjour au Canada

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !

SUIVEZ NOUS SUR
FACEBOOK !



 Autre idées de cabarets : Cabaret les Belles Poules - Pont de Cé 
Cabaret Moustache à Rennes, Cabaret Plateau d'Argent à Vix

Soirées, cabarets et théâtres

Autres idées de soirées : Western, bowling, karting, close-up, loto...
28

Départ Saint-Nazaire 88 €/Pers.

29

Départ Nantes 84 €/Pers.

A Saint André Goule d'Oie - Vendée
Entrez dans l’univers du 1er music Hall de Vendée qui vous garantit 
strass, plumes, cancan et paillettes. Pendant 2 heures de spectacle, les 
danseurs et danseuses défilent sous vos yeux dans des tenues dignes 
des plus grands cabarets de France. Possibilité de déjeuners ou dîners.
Tarif incluant : transport - dîner - spectacle.

Entrez dans l’univers mythique du casino le temps d’une soirée. 
Vous partagerez un moment de convivialité autour d’un cocktail 
dînatoire ou bien d’un repas servis à table. 
Puis ce sera à vous de jouer pour tenter de remporter le JACKPOT 
jusqu’au bout de la nuit.
Lieu à définir et contenu personnalisé de la soirée (animations, 
spectacles...)
tarif incluant : location de la salle - dîner - animation Casino.

Cabaret la Belle Entrée

Soirée Casino

Départ La Roche Sur Yon  84 €/Pers.

A partir de  91 €/Pers.

Ce théâtre,  est conçu dans l’esprit d’un véritable théâtre à 
l’italienne du XVIIe siècle : Jauge de 340 places, Gradins, Fauteuils 
recouverts de velours rouge, Ornements dorés, Balcons surplombant 
la scène, Rideaux imposants…
Un seul objectif : vous faire rire ! Des comédies, des one-man-show, 
des concerts humoristiques, des spectacles pour enfants... Le lieu 
pour tous vos spectacles à Nantes !

30/12/2018 au 10/02/2019 - La Carrière Saint Herblain.
Le divertissement à grand spectacle du grand ouest : avec 20 artistes 
bénévoles et professionnels : chanteurs, comédiens, danseurs, 
musiciens, interprété en live total, esprit de fête et bonne humeur.
Soirée revue Tradition, avec repas.

Sur Nantes, La Roche sur Yon ou Saint-Nazaire
Les clés de la liberté sont de fouiller pour repérer les indices et les 
clés cachés ; de résoudre les énigmes, de déchiffrer les codes et de 
les relier entre eux de façon logique.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous évader se trouve à 
l’intérieur de la salle, il suffit juste de les découvrir.
Observez les éléments qui vous entourent, analysez les informations 
trouvées, coopérez et vous trouverez le chemin de la liberté.
Vous avez une heure pour vous en sortir !
Dîner au restaurant à suivre.

Soirée Théâtre 100 Noms

Soirée Revue de la Cloche

Soirée Escape Game

A partir de  73 €/Pers.
Cotation au départ de votre ville sur demande

A partir de  61 €/Pers.

A partir de  72 €/Pers.

Nantes 94 €/Pers.

Départ Saint-Nazaire 97 €/Pers.

Départ Saint-Nazaire 93 €/Pers.

Bateaux Nantais.
Organisation de votre soirée privée sur un bateau avec dîner et 
croisière.
Poursuite à quai avec une soirée dansante selon vos envies.
Base 100 personnes minimum.

Soirée Croisière Privative

Départ La Roche Sur Yon  99 €/Pers.

Nantes 73 €/Pers.

A Bouguenais.
Venez partager un moment unique et convivial. 
Humour, Imitation, Danse et Chanson.
Depuis 2004, le spectacle est vivant à Côté Sud et c'est show !
Dîner avec cuisine généreuse et raffinée.
Tarif incluant : Dîner spectacle et transport suivant ville de départ

Cabaret Côté Sud

Départ La Roche Sur Yon  82 €/Pers.

IMAGINAIRE
MALADELE

le théâtre 100 noms présente

MALADELE

un cabaret
médical

IMAGINAIRE
de
molière

Mise en scène  
Olivier Sitruk
scénographie
JOanne MilaneSe

rObin PrOductiOn  
et entreScèneS   
PréSentent 
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR THEATRE100NOMS.COM

SPECTACLES JEUNE PUBLIC - ONE MAN SHOW - THÉÂTRE - IMPROVISATION
SPECTACLES MUSICAUX - SOIRÉES D’ENTREPRISES - SCOLAIRES

HANGAR À BANANES | NANTES

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS SUR-MESURE !

Sur-mesure

ConCerts, festiVals, salons, 
éVénements sportifs et 

Culturels...

Vous aVez ConnaissanCe 
d’un éVénement en 2019 et 

souhaitez organiser une soirée 
pour les salariés ?
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Arbre de Noël privatif et sur-mesure

* TARIF 2018
TARIF 2019 À CONFIRMER

Arbre de Noël personnalisé suivant votre budget

Organisation dans une salle ou vos locaux

Nous vous proposons un spectacle

Nous animons votre arbre de Noël

Nous gérons votre goûter, cocktail ou repas

Le tout encadré par nos bénévoles !

Prestation clé en main et organisation 
complète de votre Arbre de Noël

 L
’A

SSURANCE

VOYAGE

 POUR UN VOYAGE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
 PARTEZ ASSURÉ ! 

UN MOTIF, PAS DE JUSTIF’, J’ANNULE ! 
CHOISSISSEZ DE VOUS FAIRE REMBOURSER 
SANS FOURNIR DE JUSTIFICATIF DÈS LORS 
QUE VOTRE MOTIF D’ANNULATION EST 
GARANTI.
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76c, route de Soullans BP 445
85304 CHALLANS Cedex

Tel. 02.51.600.900
www.nombalais.fr

contact@nombalais.fr

Pour tous vos voyages en France
et à l’étranger
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Arbre de Noël Inter-CE 2019

Au théâtre de la Fleuriaye à Carquefou
Quand le rire se mélange à la performance. Dans ce spectacle de 
Noël, beaucoup de rythme, de prouesses et de l’humour...
Présenté par des artistes renommées internationale dans la plus 
grande tradition de la féerie de Noël.
Avec la participation active des enfants sur scène et la complicité du 
maître de cérémonie, entrez dans un spectacle ou se mêleront rires, 
émotions et tendresse.
Mais au fait, que serait un spectacle de Noël sans l’arrivée du Père 
Noël...
Durée : 1h30
Programmation 2019 à confirmer.

Le parc des légendes Noël 2019.
Animations dans le Parc : Départ en petit train Visite de l’arche de 
Noël à pied avec animations couverte.
Retrouvez tous les animaux qui entourent la magie de Noël et 
découvrez l’étonnante complicité qu’ils ont avec le père noël et ses 
lutins ! Nouvelle animation avec notamment le retour de Philibert 
(humoriste). Terminez votre visite en découvrant « les ruines de 
Châteauloups » pour observer les loups du Père Noël et entendre 
les plus beaux contes concernant cet animal mystérieux. Contes, 
animations, petit train gratuit, chocolat chaud offert, contact avec 
les animaux... ! et Spectacle avec la troupe de Faerya Concept qui 
propose chaque année son spectacle de noël. 
Tarif comprenant : animations, spectacle, goûter.

Légendia Parc

Le cabaret de Noël

Tarif  21,80 €*/Place
Organisation de votre goûter/cocktail dans une salle en sus

Tarif  28,90 €*/Adulte 18,80 €*/Enfant 3 à 12 ans

Arbre de Noël dans un parc

Inter CE 2019

Au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes
Dans un chapiteau de 1500 places avec sièges individuels, assistez 
au Grand Cirque de Noël présenté par Le Cirque Medrano et ses 
130 personnels et artistes professionnels de très haut niveau.
Pendant 2 heures (avec entracte 1/4 d'heure), c'est une mise en 
scène de nombreux numéros :
Bascule, Jonglage, Trapèze, Barre Russe, Ballets et bien sur la partie 
traditionnelle indispensable avec les Clowns, les animaux (Fauves, 
Éléphants, Chevaux, Exotiques, Chameaux, Dromadaires...)
Final avec entrée en piste du Père Noël avec l’indispensable Chant 
"Petit Papa Noël" repris par tous les artistes.

Sortie au Futuroscope, week-end à Disney, après-midi à Planète 
Sauvage...
Contactez-nous pour organiser un événement qui vous ressemble 
dans un lieu qui sort de l'ordinaire !

Elaboration du programme en cours. 
Quel que soit votre projet, votre budget, votre 
association vous proposera la solution adaptée à vos 
besoins.

Le Grand Cirque de Noël

Tarif  14,50 €*/Place
Organisation de votre goûter/cocktail dans un chapiteau en sus

Tarif nous consulter

LA  C i T É  DES

ENTREZ DANS LA NOUVELLE
 DIMENSION DU CIRQUE !
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(Les présentes conditions sont applicables à compter du 1er juillet 2018. Elles 
annulent et remplacent les précédentes conditions.)
Extrait de l’arrêté du 1er mars 2018 :

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 
II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. Tourisme & Loisirs sera entièrement responsable (s) de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Tourisme & Loisirs dispose  d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

L’adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance des présentes 
conditions dans leur intégralité, des conditions spécifiques propres à 
certaines prestations, ainsi que de tous les termes de l’offre préalable 
(devis, programme) avant d’avoir effectué sa réservation.
Toute modification sera communiquée à l’adhérent avant la conclusion du 
contrat par tout moyen clair et compréhensible, notamment par l’envoi 
d’un email à l’adresse communiquée par l’adhérent, modifiant les éléments 
du descriptif.
Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L.221-28 du Code de la Consommation, l’adhérent 
ne dispose pas d’un droit de rétractation après avoir accepté le contrat de 
voyage.
1.     DEFINITIONS
Adhésion : l’inscription à l’une de nos activités implique l’adhésion à notre 
association. Cette adhésion doit être effectuée et réglée intégralement, 
simultanément à la demande d’inscription. Elle n’est pas remboursable et 
valable pour l’année en cours. L’adhérent individuel dispose d’une Carte 
Loisirs nationale ou bien est adhérent via son comité d’entreprise, Cos, Casc 
ou autres organismes équivalents.
Organisateur : le professionnel qui élabore des forfaits touristiques.
Détaillant : le professionnel, autre que l’organisateur, qui assure la vente de 
services de voyages élaborées par un autre professionnel.
2.     RESERVATIONS
Devis : les prix et les disponibilités présentés sur les devis sont sans 
engagement et donnés à titre indicatif avant la conclusion du contrat.
Processus de réservation : La réservation est effectuée auprès de 
l’association, loi 1901, Tourisme & Loisirs. Elle assure le service après-
vente de l’adhérent. Ses coordonnées sont indiquées sur la confirmation de 
réservation (adresse, téléphone). La confirmation de réservation fait office 
de contrat. Une copie est adressée à l’adhérent soit par courrier postal, 
électronique ou en main propre. L’acceptation de l’ensemble des conditions 
de vente et d’assurance (pour les adhérents souscrivant une assurance 
annulation/interruption de séjour/bagages) est obligatoire pour toute 
réservation. 
Réservation « en demande » ou « en request » :  Lorsque Tourisme & Loisirs 
ne peut confirmer immédiatement l’inscription de l’adhérent, la réservation 
est indiquée comme étant « en demande » ou « en request ». Il s’agit d’un 
engagement de la part de l’adhérent. L’inscription est ferme et définitive 
dès lors que Tourisme & Loisirs obtient la confirmation de disponibilité de 
l’organisateur sur le prix et les conditions présentées sur l’offre acceptée 
par l’adhérent. Dans le cas où Tourisme & Loisirs ne serait pas en mesure 
de confirmer l’inscription à l’adhérent au même prix et dans les conditions 
présentées sur l’offre acceptée, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 
(hors week-ends et jours fériés) après inscription, l’adhérent est alors libéré 
de tout engagement vis-à-vis de cette inscription.
La confirmation de réservation sera adressée à l’adhérent soit par courrier 
postal, électronique ou en main propre.
3.     PARTICULARITES VOYAGEURS :
L’adhérent s’engage à fournir à Tourisme & Loisirs, avant la conclusion du 
contrat de voyage ou location, toute information relative à sa situation ainsi 
qu’à celle des éventuelles autres personnes qui l’accompagnent, susceptible 
d’avoir une incidence sur le déroulement du séjour, telle qu’un besoin 
d’assistance particulière, ou la nécessité de disposer de matériel ou produits 
pouvant être refusés à l’embarquement ou dans le pays de destination. Il 
s’engage à informer par écrit Tourisme & Loisirs de toute demande spéciale.
Personnes à mobilité réduite :
Les personnes à mobilité réduite s’engagent à se renseigner auprès de 
Tourisme & Loisirs quant à l’adéquation du séjour souhaité à leurs situations 
et besoins particuliers, afin que ces éléments soient visés au contrat du 
séjour.  Tourisme & Loisirs fournira des informations plus précises à ce titre 
uniquement sur demande expresse de l’adhérent.
Animaux domestiques :
Nous vous invitons à vous rapprocher de Tourisme & Loisirs qui étudiera 
avec vous l’offre correspondante à votre demande.  Les conditions sanitaires 
d'entrée d'un animal de compagnie dépendent de la destination (Europe ou 
hors Europe).
4.     DISPOSITION APPLICABLES A CERTAINS CIRCUITS
L’exécution de certains voyages est soumise à la réunion d’un nombre 
minimum de participants ; toutes les précisions figurent sous le tableau des 
prix du circuit concerné. Le voyage pourra être annulé dans les conditions 
de l’article L.211-14-III du Code du Tourisme en cas d’insuffisance de 
participants.
5.     DEFAUT D’ENREGISTREMENT
Tourisme & Loisirs ne peut être tenue pour responsable du défaut 
d’enregistrement des adhérents au lieu de départ du voyage aérien à forfait 
et ce, pour quelque cause que ce soit, par exemple occasionné par un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

Tourisme & Loisirs ne peut être tenue responsable du défaut 
d’enregistrement :
- lorsque l’adhérent présente des documents d’identification et/ou 
sanitaires périmés (carte d’identité, passeport, visa, autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs, certificat de vaccination…).
- lorsque l’adhérent ne présente pas les documents d’identification et/ou 
sanitaires nécessaire à la réalisation de son voyage ou séjour.
- lorsque l’adhérent n’est pas en mesure de satisfaire les cautions, certificats, 
brevets et permis nécessaires aux forfaits incluant la location.
En cas de défaut d’enregistrement de l’adhérent au lieu de départ du voyage 
à forfait, il sera retenu 100% du montant du voyage.
6.     RECONFIRMATION VOL RETOUR
Il est obligatoire de reconfirmer sur place votre vol retour au plus tard 72 
heures avant la date de votre retour.
7.     PRIX
Le prix et la disponibilité ne sont garantis qu’au moment de la confirmation 
de réservation et sur le tarif en vigueur au moment de la réservation. Le 
descriptif du voyage ou du séjour indique les prestations de base comprises 
dans les prix forfaitaires proposés.
En fonction du nombre, du type et de la répartition des passagers dans les 
hébergements, des suppléments ou des réductions peuvent être appliquées 
(par exemple : des suppléments « single » quand une chambre n’est occupée 
que par une seule personne, des réductions enfants, etc…)
Selon les organisateurs, les tarifs adultes peuvent être appliqués à des 
mineurs selon leur âge. Par exemple, les compagnies aériennes appliquent 
généralement le tarif adulte aux mineurs de 12 ans et plus.
Les prix ne comprennent pas tous les services antérieurs à l’enregistrement 
à l’aéroport de départ ainsi que les boissons, pourboires et toutes 
les dépenses à caractère personnel. Ces prix varient selon la période 
d’exécution du voyage et parfois selon le nombre de participants.
Les prix et disponibilités sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur lors de l’établissement des tarifs (cours des 
changes, tarifs aériens et hôteliers, taxes aéroport et de sécurité, surcharges 
carburant, prix des diverses prestations de service dans chacun des pays 
prévus dans nos programmes…). Dès lors, conformément aux dispositions 
de l’article L.211-12 du Code du Tourisme, il est expressément prévu la 
possibilité, pour Tourisme & Loisirs comme l’organisateur, de réviser les 
prix à la hausse comme à la baisse en cas de modification de ces conditions 
économiques, jusqu’à 20 jours avant le départ. En pareil cas, la modification 
pourra être répercutée en intégralité sur le prix du voyage.
En cas de hausse supérieure à 8% du prix fixé au contrat de voyage, 
l’adhérent pourra résilier ledit contrat et obtenir le remboursement des 
sommes déjà versées, sous réserve d’en informer l’association sous 7 jours à 
compter de la notification de hausse qui lui aura été faite par écrit. A défaut, 
l’adhérent sera réputé avoir accepté la hausse du prix de vente.
Taxes à régler sur place :
Certaines taxes locales doivent être réglées sur place et ne sont pas incluses 
dans nos prix :
- Sur certains pays dont la France, les taxes de séjour : variables suivant les 
stations et les villes, obligatoires et à acquitter sur place pour le compte des 
municipalités. Elles ne sont pas remboursées en cas de départ anticipé.
- Les taxes d’entrée ou de sortie de territoire : elles s’appliquent pour 
certains pays. Leur coût peut être variable selon la devise et dépend des 
autorités locales.
Promotions et offres spéciales :
Les promotions, offres spéciales et dernières minutes sont non rétroactives, 
non cumulables et soumises à conditions. Les remises s’appliquent à une 
date, un lieu de départ (avec ou sans transport), un programme défini et 
une classe tarifaire précise. Les offres sont valables dans la limité des 
disponibilités et sur une période donnée.
L’adhérent pourra bénéficier de ces offres spéciales sur tous les voyages qu’il 
effectuera pendant l’année de son adhésion en cours.
Durée des voyages et séjours :
Sont inclus dans la durée des voyages et séjours :
- le jour du départ à partir de l’enregistrement à l’aéroport
- le jour du retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport.
Les prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées à destination, et 
non de journées entières.
L’arrivée le 1er jour peut être très tardive, voire dans la nuit, de même au 
retour, le vol peut avoir lieu très tôt le matin, entraînant un départ de votre 
lieu de séjour dans le courant de la nuit.
Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout 
autre transporteur, la première et/ou la dernière nuit se trouvaient 
écourtées, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Repas :
Une semaine de séjour correspond à 7 nuits. La demi-pension prévoit la 
fourniture des petits déjeuners et d’un repas (généralement le dîner) durant 
le séjour à l’hôtel, hors boissons, et la pension complète des petits déjeuners, 
des déjeuners et dîners durant le séjour à l’hôtel, hors boissons. Tout repas 
supplémentaire devant être fourni sera à payer sur place ; tout repas non 
pris, du fait des horaires d’avion par exemple, ne sera pas remboursé.
La mention « tout inclus » fait référence aux descriptifs de pensions des 
organisateurs sous les appellations  « tout compris », « tous inclus » ou « All 
Inclusive » et sont limités aux prestations décrites.
Les repas aux escales ne sont pas compris dans l’offre, ainsi que les repas et 
collations payantes proposés à bord des avions.
Avertissement :
Formule « tout inclus » : les boissons alcoolisées sont à consommer avec 
modération et sont interdites aux mineurs ; leur éventuelle consommation 
est sous l’entière responsabilité de leurs parents ou des adultes les 
accompagnants.
Pour les repas spéciaux et personnes allergiques, l’adhérent devra 
se rapprocher de Tourisme & Loisirs qui étudiera les possibilités 

d’aménagement.
8.     LOCATIONS DE VACANCES : 
Accueil :
Les arrivées s’effectuent selon les informations précisées sur le bon de 
séjour. Les hébergements doivent être libérés avant 10h le jour du départ. 
Toute arrivée ou départ en dehors des heures ou jours prévus doit faire 
l’objet d’un accord préalable de l’organisateur. Sans cet accord, tout départ 
après 10h fera l’objet de la facturation d’un supplément équivalent au 
minimum à une journée de séjour.
Inventaire / Etat des lieux / Caution : pour réduire l’attente à l’arrivée, 
l’adhérent ne sera pas obligatoirement accompagné jusqu’à sa location. Il en 
sera de même lors de son départ. A son arrivée, l’adhérent doit présenter 
son bon de séjour et doit vérifier la propreté de la location, l’inventaire, et 
dans tous les cas remettre le formulaire dûment rempli et signé. Les cautions 
doivent être remises à l’arrivée ainsi que l’acquittement de la taxe de séjour.
Capacité de l’hébergement : le nombre de personnes ne doit en aucun cas 
dépasser la capacité maximum autorisée de l’hébergement. Dans tous les 
cas, le nombre exact de participants et leur âge doivent être précisés lors 
de la réservation.
Animaux :
Suivant le lieu d’hébergement, un petit animal domestique maximum 
est toléré. Il ne doit jamais rester seul dans la location. Il doit être 
obligatoirement signalé sur le bulletin d’inscription. Il doit être à jour des 
formalités sanitaires (carnet de vaccination obligatoire), être tenu en laisse, 
et ne provoquer aucune nuisance à l’environnement (propreté et voisinage). 
Les séjournants doivent prévoir impérativement panier ou couverture, 
la présence des animaux étant rigoureusement interdite sur les lits et 
coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.
9.     CONDITIONS DE PAIEMENT
Les moyens de paiement proposés sont :
En espèce : le paiement en espèces (ou « liquide ») est possible, mais 
réglementé. Dans certains cas, il peut être refusé, plafonné ou interdit. Les 
billets et les pièces en euros sont les seuls moyens de paiement en France 
qui ne peuvent pas être refusés en règlement d'une dette. Tourisme & 
Loisirs peut refuser d’être payée en espèces dans les cas suivants :
- Devises étrangères
- Pièces et billets en mauvais état
- Fausse monnaie
- Appoint : c’est au payeur de faire l’appoint.
Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel est autorisé 
jusqu'à 1 000 €.
Par chèque bancaire : Le paiement par chèque est soumis à certaines règles 
comme l'obligation de le dater le jour de sa rédaction. Un commerçant peut 
refuser un paiement par ce moyen. Celui qui rédige le chèque et paie la 
somme est l'émetteur. Celui qui doit toucher la somme est le bénéficiaire.
Un commerçant peut exiger de l'émetteur la présentation d'une ou 2 pièces 
d'identité avec photographie.
En chèque-vacances : Tourisme & Loisirs accepte le règlement avec des 
chèques-vacances ANCV. Ils devront être complétés par le nom et l’adresse 
du bénéficiaire et en cours de validité le jour du règlement.
Par carte bancaire : Tourisme & Loisirs accepte les règlements par CB en 
cours de validité. L’adhérent devra se renseigner auprès de sa banque 
sur le plafond en cas de refus de paiement. La signature est obligatoire 
en cas d’achat supérieur à 1 500 €. L’ordre ainsi donné peut être soumis à 
autorisation préalable de la banque ayant délivré la carte.
Par Carte Bancaire à distance : Tourisme & Loisirs pourra demander par 
téléphone le numéro à 16 chiffres de la carte, la date d’échéance de la carte 
et son numéro de sécurité (3 derniers chiffres figurant au dos de votre 
carte). Ces informations ne seront en aucun cas conservées.
Attention : Tourisme & Loisirs participe à la lutte contre la fraude à la carte 
bancaire et pourra être amenée à demander par quelque moyen que ce 
soit à l’adhérent la photocopie de la carte bancaire servant au paiement 
de la commande ainsi que celle du passeport et/ou de la carte d’identité 
du porteur de la carte bancaire. En l’absence de réponse de l’adhérent ou 
en cas d’impossibilité de joindre l’adhérent dans des délais en relation avec 
les dates d’option, Tourisme & Loisirs ne pourra traiter la commande et la 
demande de réservation sera annulée sans frais.
Dans le cas où un adhérent serait défaillant et les services non réglés dans 
le délai prévu et en tout cas avant le départ, la fourniture des services 
et documents de voyages serait suspendue de plein droit et les frais 
occasionnés à la charge de l’adhérent débiteur. La confirmation d’une 
réservation engage Tourisme & Loisirs sous réserve seulement du paiement 
des services prévus et ceci dans les délais initialement fixés. Tout retard 
ou report d’échéance donne droit à une indemnité de retard à Tourisme & 
Loisirs telle que prévue dans les conditions générales de vente, celle-ci ne 
pouvant être inférieure à 2% de la somme due par mois de retard.
Règlement de l’acompte et du solde :
Le paiement d’un acompte de 30% du total du séjour (hors assurance 
éventuelle) pour les séjours réservés à plus de 30 jours de la date du départ. 
Le solde devra être réglé à 30 jours du départ. Avant cette échéance, 
l’adhérent est libre de régler à tout moment le solde directement à Tourisme 
& Loisirs.
Le règlement de la totalité de la réservation est obligatoire à moins de 30 
jours du départ ou pour certaines opérations commerciales et pour les 
offres non remboursables et non modifiables (voir conditions sur la fiche 
produit).
10.     RÉSOLUTION
Modification ou annulation du fait de l’adhérent :
L’adhérent peut résoudre le contrat à tout moment avant le séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolution conformément à l’article L. 
211-14-I. En cas d’annulation partielle ou totale de la réservation, il sera 
facturé une indemnité d’annulation, selon les barèmes suivants (avec un 
minimum de 30 € par dossier) :

Conditions générales et particulières de 
vente Du retour du contrat accepté à plus de 60 jours du départ 30%

Entre 59 et 31 jours 50%
Entre 30 et 11 jours 80%
A partir de 10 jours 100%
Toute demande d’annulation ou de modification doit être adressée par 
écrit, et faite par tout moyen permettant un accusé de réception. Sera 
considérée comme date effective la date ouvrée à laquelle votre courrier 
sera réceptionné.
En outre, certaines prestations nécessitant un engagement financier ferme 
et définitif (promotions, locations catalogue « Hors-Saison », affrètement 
spéciaux, billetterie spectacles-concert-exposition-musée-parcs…) sont 
facturées à 100% quelle que soit la date d’annulation totale ou partielle.
Du fait de l’association ou de l'organisateur :
Certains voyages sont soumis de la part des organisateurs à des possibilités 
de modifications majeures des conditions du voyage. L’adhérent pourra en 
cas de non-acceptation, obtenir le remboursement des acomptes versés.
Outre la faculté de révision du prix prévue à l'article 7 des présentes 
conditions, Tourisme & Loisirs et l'organisateur se réservent le droit de 
modifier unilatéralement les termes du contrat de voyage avant le départ, 
tel que visé à l'article L.211-13 du Code du Tourisme.
Dans l'hypothèse où, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels 
du contrat de voyage serait rendu impossible en raison d'un événement 
extérieur s'imposant à l’association ou à l'organisateur, l’adhérent en sera 
informé, et sera avisé de sa faculté d'accepter la modification du contrat ou 
de résoudre sans frais celui-ci. A défaut pour l’adhérent de faire connaître 
son intention de résoudre le contrat dans un délai de 7 jours à compter de 
la date à laquelle il aura été informé de la situation par lettre recommandée 
avec accusé de réception, il sera réputé avoir accepté la modification du 
contrat de voyage.
Conformément à l'article L.211-14-III du Code du Tourisme, aucune 
indemnité ne saurait être due en cas d'annulation du contrat justifiée par 
des circonstances exceptionnelles ou par l'insuffisance du nombre de 
participants au voyage.
11.     CESSION DU CONTRAT
Conformément à l'article L. 211-11 du Code du Tourisme, l’acheteur peut 
céder son contrat hors assurance 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, sous réserve de prévenir l’association au plus tard 
7 jours avant le départ (15 jours s’il s’agit d’une croisière). L’adhérent et 
le cessionnaire demeurent solidairement tenus du paiement du solde 
du contrat et des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession.
12.     RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS
Les horaires et indications sont donnés à titre purement indicatif. 
Les responsabilités des compagnies de transports aériens (ou autres 
transporteurs utilisant d’autres modes de transport) qui participent aux 
voyages sont limitées en cas de dommages, plaintes ou réclamations de 
toute nature, aux conditions des transports aériens (ou autres modes de 
transport) des passagers et de leurs bagages exclusivement. Tourisme & 
Loisirs ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité se substituer à celle des 
transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports 
de passagers et bagages, notamment par le jeu du règlement européen 
n°261/2004 du 11 février 2004 ou de la Convention de Montréal du 28 mai 
1999
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les circonstances suivantes, 
qui sont de nature à limiter la responsabilité de Tourisme & Loisirs dans la 
réalisation de votre voyage : les contraintes spécifiques du transport aérien, 
liées à l’encombrement de l’espace aérien, aux règles de navigation aérienne, 
au délai de traitement des appareils sur les aéroports..., subordonnés au 
souci essentiel de la sécurité des passagers transportés, peuvent entraîner 
les compagnies à modifier les horaires prévisionnels, tant pour les vols 
réguliers que spéciaux. De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait 
engager la responsabilité de l’association.
Les taxes de transport aérien visées à l'article L 224-66 du code de la 
consommation, sont remboursées au plus tard 30 jours après réception de 
la demande lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. 
Ce remboursement pourra donner lieu à la facturation de frais pouvant aller 
jusqu'à 20% du montant remboursé.
13.      RESPONSABILITE DE TOURISME & LOISIRS ET DE 
L’ORGANISATEUR
L’association ainsi que l'organisateur sont responsables de la bonne 
exécution des services prévus au contrat de voyage, et sont tenus d'apporter 
de l'aide au voyageur en difficulté.
La responsabilité de Tourisme & Loisirs ne saurait être engagée en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, faute de l’adhérent ou fait d'un 
tiers.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des 
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l'article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveraient à s'appliquer. A défaut, et sauf préjudice corporel, dommage 
intentionnel ou causé par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont 
limités à trois fois le prix total du voyage.
Tous nos organisateurs sont couverts par une assurance de responsabilité 
civile selon les lois en vigueur, et adhérent aux Conditions Générales 
préconisées par les autorités. Tout retard d’arrivée pour les séjours devra 
être signalé au responsable du lieu de séjour sous risque de reprise de la 
prestation par le représentant local de l’organisateur, la responsabilité de 
l’adhérent serait alors la seule engagée. En ce qui concerne les conditions 
afférentes à chaque voyage au sujet des horaires, itinéraires, modifications, 
inscriptions et conditions d’annulation, les conditions particulières de vente 
de l’organisateur ou de Tourisme & Loisirs font référence, ou le cas échéant, 
les informations fournies dans le carnet de voyages.
14.      RÉCLAMATIONS
Lorsqu'une non-conformité est constatée sur place, vous êtes tenu de la 
signaler au référent local dont le contact vous sera communiqué avant 
votre voyage. Le défaut de signalement d'une non-conformité sur place 
pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts 
ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou 
diminuer le dommage subi.

Vous pourrez également demander de l'aide auprès du contact local en cas 
de difficulté rencontrée sur place.
Toute réclamation sera jugée recevable uniquement sur présentation de 
justificatifs écrits. Tourisme & Loisirs demande à ses adhérents en cas de 
difficultés rencontrées lors d’un voyage (vols, suppléments demandés 
par un prestataire sur place, retards, etc...) de faire constater les faits par 
écrit par les autorités ou le représentant local de l’organisateur. Toute 
réclamation n’est recevable que si elle est notifiée par écrit au plus tard dans 
les huit jours suivant la date de fin des prestations, sauf cas de force majeure.
Les réclamations sont à adresser en courrier recommandé avec accusé de 
réception à Tourisme & Loisirs.
Après avoir saisi Tourisme & Loisirs et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site du médiateur : www.mtv.travel.
Le contrat de voyage est rédigé en français. Tout litige, quelle qu'en soit la 
nature, sera soumis aux juridictions françaises et à la loi française.
15.      ASSURANCES
Tourisme & Loisirs a souscrit un contrat d’assurance n°9303267 - S003 
couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle 
auprès de la MACIF 79037 NIORT dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur. Tous les adhérents, à jour de cotisation et voyageant 
par l’intermédiaire de Tourisme & Loisirs, sont couverts par une assurance 
assistance-rapatriement. Cette prestation est automatique dès la 
confirmation de réservation et non remboursable. L’adhérent recevra dans 
son carnet de voyages, toutes les informations liées à cette assurance et un 
numéro de téléphone à contacter en cas de sinistre durant l’activité ou le 
séjour.
Tourisme & Loisirs propose en option et avec supplément, une assurance 
Annulation Multirisques couvrant l’annulation, les bagages et l’interruption 
de séjour si souscrit.
IMPORTANT : l’assurance doit être impérativement souscrite en même 
temps que votre inscription au voyage. Seuls les voyageurs inscrits 
aux voyages seront assurés en cas de souscription de l’assurance. Les 
conditions d’assurances et informations détaillées seront transmises dès la 
confirmation de réservation par Tourisme & Loisirs.
En cas de souscription d'un contrat d'assurance, celui-ci n'est pas cessible. 
Par ailleurs, la prime d'assurance versée n'est pas remboursable, y compris 
en cas d'annulation du contrat de voyage.
16.     GARANTIE FINANCIÈRE ET IMMATRICULATION
L’association a souscrit une garantie financière auprès du FMS/UNAT, 
8 rue César Franck, 75015 PARIS et est immatriculée au registre des 
opérateurs de voyage.
La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité 
des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des 
engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des 
prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de 
cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement 
des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui 
résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.
17.      FORMALITÉS
Formalités administratives :
Pour tous les voyages, les participants devront être en possession des 
documents obligatoires et nécessaires à l’entrée dans le pays de destination 
ou au passage dans le ou les pays d’escale éventuelle : passeport ou carte 
nationale d’identité en cours de validité, autorisation parentale, livret de 
famille, visa... 
Certains pays de destination exigent une pièce d'identité en cours de 
validité six mois après le retour. Par ailleurs, nous attirons votre attention 
sur le fait que la prolongation de la durée de validité de la carte nationale 
d'identité, portant celle-ci à 15 ans, n'est pas reconnue par tous les pays de 
destination (plus d'informations sur le site: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/article/extension-de-la-
duree-de-validite-de-la-carte-nationale-d-identite
Nous vous invitons à consulter le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/ afin de vérifier les formalités nécessaires.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités fournis au moment de 
la commande du voyage ne concernent que les personnes de nationalité 
française, et sont donnés à titre indicatif.
Nous invitons les ressortissants étrangers ainsi que les binationaux à 
consulter directement les autorités compétentes (consulat, ambassade, …) 
de leur Etat ainsi que de l'Etat de destination, pour connaître les modalités 
de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la validité 
des documents et des vaccins.
Les frais de délivrance des documents nécessaires aux voyages (tels que 
passeports, visas) demeurent à la charge de l’adhérent et ne sont pas 
compris dans les prix de vente.
L’accomplissement des formalités incombe à l’adhérent qui devra s’assurer 
avant son départ des modifications éventuelles intervenues. Le voyage ne 
peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non 
présentation des documents en cours de validité (passeport, visa, certificat 
de vaccination, ...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la 
date indiquée ou d’entrer sur le territoire de destination ou d’escale. Les 
frais resteront à la charge de l’adhérent.
Enfants mineurs :
Tout enfant mineur français voyageant dans l'Union Européenne ou l'Espace 
Schengen doit être muni de sa carte nationale d'identité (étant précisé que 
la carte nationale d'identité en apparence périmée n'est pas reconnue pour 
les mineurs) ou d'un passeport nominatif en cours de validité. Pour toute 
autre destination, l'enfant doit disposer d'un passeport nominatif.
Il est également vivement recommandé de munir les enfants mineurs non 
accompagnés de leurs représentants légaux d'une copie de leur livret de 
famille.
Dans le cadre d'un voyage à l'étranger, le mineur résidant en France, 
quelle que soit sa nationalité, et voyageant sans être accompagné de ses 
représentants légaux, parents ou détenteurs de l'autorité parentale, doit 
être muni, en plus de sa pièce d'identité, du formulaire d'autorisation de 
sortie du territoire CERFA n°15646*01 téléchargeable à l'adresse :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

Ce formulaire doit être accompagné de la photocopie de la carte nationale 
d'identité ou du passeport du représentant légal, parent ou détenteur de 
l'autorité parentale signataire du formulaire.
Si l'enfant mineur ne dispose pas du même nom et/ou de la même adresse 
que le parent qui l'accompagne, l'autre parent devra en outre autoriser le 
voyage par une lettre manuscrite accompagnée d'une copie de sa carte 
nationale d'identité ou de son passeport, et du livret de famille.
En toute hypothèse, les parents sont invités à se renseigner auprès des 
compagnies aériennes sur un éventuel refus d'embarquement de l'enfant 
mineur non accompagné, ou un surcoût lié à la prise en charge de l'enfant 
pendant le vol.
Formalités sanitaires et médicales :
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre et 
selon votre nationalité, vous devez accomplir, en plus des formalités 
administratives, des formalités sanitaires (obligatoires ou conseillées). 
Aussi, nous vous invitons à vous tenir informé sur votre voyage, à savoir, 
dès votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir 
lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et jusqu’à 
votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de 
destination), notamment la consultation d’un médecin, mais également la 
consultation des sites internet :
- Les recommandations du ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
(http://social-sante.gouv.fr/)
- Le centre médical de l’Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr)
- L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) (http://invs.santepubliquefrance.fr/)
- Le site https://www.action-visas.com
Il est recommandé aux femmes enceintes de se renseigner auprès des 
compagnies aériennes sur l'éventuelle nécessité de leur fournir un certificat 
médical mentionnant le terme de leur grossesse, les compagnies pouvant 
leur refuser l'embarquement.
L’adhérent peut prendre connaissance du volume de dioxyde de carbone 
émis au cours du trajet à l'adresse http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.
fr/.
Sécurité :
En ce qui concerne le risque pays, jusqu’à votre départ, nous vous 
recommandons la consultation du site du ministère des Affaires Etrangères 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) notamment pour 
vous renseigner sur les risques politiques, météorologiques, etc. de votre 
destination.
Nous vous recommandons également de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html.
Avertissement :
Dans tous les pays, il est rappelé qu'il est interdit d'acheter les produits à 
caractère notoirement illicite : objets issus de la contrefaçon, stupéfiants… 
Il est également interdit de ramasser ou d'acheter des objets issus 
de gisements archéologiques, sites historiques… Le non-respect de 
ces interdictions peut conduire à des sanctions pénales ou des peines 
d'emprisonnement en France ou dans le pays de destination.
Nous vous invitons à consulter le site : http://www.douane.gouv.fr.
 Information du voyageur :
Conformément au Code du Tourisme, l’adhérent est informé de l’identité 
du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le 
vol acheté. Le vendeur informera l’adhérent de l’identité de la compagnie 
aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de 
transporteur, l’adhérent en sera informé par le transporteur contractuel 
ou par l’organisateur, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura 
connaissance.
Mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine 
: vous devez désormais, lors des contrôles de sûreté, présenter séparément 
dans un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm 
sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100 ml maximum chacun. Afin de ne 
pas ralentir les procédures de sûreté et pour ne pas risquer de vous faire 
confisquer vos produits avant d’embarquer, nous vous remercions d’en lire 
attentivement les informations détaillées sur le site http://www.dgac.fr.

18.      PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Vous acceptez expressément de transmettre vos données personnelles 
à Tourisme & Loisirs dans le but de l'exécution du contrat de voyage, et 
garantissez le cas échéant que vous avez recueilli le consentement des 
autres voyageurs aux mêmes fins.
Vous acceptez que ces données soient également transmises à l'ensemble 
de nos partenaires, organisateur et fournisseurs des prestations de services, 
lesquels peuvent être situés hors de l'Union Européenne. Il est notamment 
nécessaire de transmettre aux compagnies aériennes certaines données 
nominatives aux fins de vérification par certaines autorités administratives 
en charge du contrôle des frontières, de la sûreté aérienne et de la sécurité 
nationale.
A défaut de communication de ces données, la commande ne pourra pas 
être traitée.
Vos données seront conservées pendant une durée maximum de 6 ans à 
partir de la date de conclusion du contrat, afin de permettre l'établissement 
d'un droit ou d'un contrat, et dans le cadre de la relation commerciale.
Vous acceptez de recevoir des offres promotionnelles, par courrier 
électronique, de notre part. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces offres, 
vous pouvez vous y opposer en cliquant sur le lien de désinscription en bas 
des mails reçus.
Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par 
voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur une liste 
d'opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification 
relativement à l'ensemble des données vous concernant auprès de Tourisme 
& Loisirs, en précisant vos nom, prénom et adresse.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les dispositions du Code 
du Tourisme, et notamment ses articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et 
suivants, consultables sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060740
73&dateTexte=20180704
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Informations

Le transport par autocar au départ de Nantes et agglomération, le déjeuner et ses boissons -si précisé dans le descriptif, les visites et/ou 
activités mentionnées, l’assurance assistance rapatriement, l’accompagnement TOURISME & LOISIRS.

• L’assurance annulation/interruption/bagages (facultative). Les suppléments chambres seules, les visites non mentionnées.

• Nos tarifs - valables jusqu’au 31 octobre 2019 – sont calculés en fonction du nombre de personnes par autocar : tarifs basés entre 
40 et 44 personnes.

• Au-delà et en deçà de ces chiffres, interrogez-nous pour connaître le tarif adapté à votre remplissage.

• Les tarifs restent à confirmer lors de la réservation (certains tarifs de prestataires n’étant pas toujours connus à l’édition de la 
brochure ils peuvent évoluer à la baisse ou la hausse et en fonction de leurs disponibilités).

• Tarifs calculés sur les saisons mai, juin, septembre, hors ponts et jours fériés.

• Pour les départs hors agglomération : nous consulter.

Le transport autocar au départ de Nantes et agglomération, la pension complète, boisson comprise (sauf mention spéciale) l’hébergement 
base chambre double, les visites et/ou activités mentionnées, l’assurance, l'assistance-rapatriement, l’accompagnement TOURISME & 
LOISIRS.

Se référer au programme.

Sauf mention spécifique, nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

Pour les excursions d’une journée

Pour les séjours de 2 jours et plus en France

Pour les week-ends et séjours à l’Étranger

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
Tourisme & Loisirs 

Billetterie Espace Forme & Journées  

Renseignements & Réservations 
info.resa@thalassopornic.com
02 40 82 91 73

thalassopornic.com 

Se ressourcer en thalasso  
face à l’océan...

L’ESPACE FORME 
à partir de 19.50€/personne
Parcours aquatique de 350m2² chauffé et 
piscine de natation en eau de mer chauffée, 
salle de  musculation, nombreux cours de fitness 
et aquagym, sauna, et hammam à l’eucalyptus

LES JOURNÉES DE SOINS
à partir de 79€/personne
Soins thalasso (bains hydromassants,
application d’algues…) et soins spa
(modelage aux huiles aromatiques…)
Accès à l’Espace Forme de 9h à 20h

LES SÉJOURS
à partir de 204€/personne
Séjours Bien-être de 1 à 6 nuits,
comprenant hébergement, soins, 1/2 
pension et accès à l’Espace Forme



Vous avez un projet  ?Contactez-nous !

TOURISME & LOISIRS
NANTES REZÉ

44 Rue de la Commune de 1871
44400 REZÉ

Tél : 02 40 75 91 17 
Fax : 02 40 04 11 49

contact@tourismeloisirs44.fr
www.tourismeloisirs44.fr

Suivez-nous

TOURISME & LOISIRS 
SAINT-NAZAIRE
44 rue de Stalingrad
44600 SAINT NAZAIRE

Tél : 02.40.66.74.02 

virginie.tourismeloisirs@wanadoo.fr
www.tourismeetloisirs.fr

VENDÉE LOISIRS TOURISME
Pôle Associatif

Dernier étage-Porte B -Boîte aux lettres n°101
71 Boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél : 02 51 37 95 95
Fax : 02 51 37 99 77

             vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr
www.vendeeloisirstourisme.fr
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Immatriculée au registre
des opérateurs de voyages :
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