
VACANCES 

ÉTÉ  AUTOMNE 

2023 



TYPE DATES THEME LIEU DUREE 

 22 au 29 avril Plages et délices Commequiers, Vendée 8 jours 

 29 avril au 06 mai Bretagne enchantée Morbihan 8 jours 

 29 avril au 06 mai Plages et délices Commequiers, Vendée 8 jours 

 29 avril au 08 mai Bien-être à la montagne Jura 10 jours 

 17 avril au 01 mai Projet Sénégal en partenariat Kabadio, Sénégal 15 jours 

 15 au 28 avril Tokyo, Kyoto, Nara Japon 14 jours 

 08—26  juillet Bretagne en fête St-Dolay, Morbihan 7, 13 ou 19 jours 

 08—26  juillet Campagne détente Morvan 10 ou 19 jours 

 10 - 24 juillet Guinguettes et spectacles Gigny/Saône 8 ou 15 jours 

 29/07 au 19/08 Plages et gourmandises Commequiers, Vendée 8, 15 ou 22 jours 

 29/07 au 19/08 Bretagne magique Augan, Morbihan 15 ou 8 jours 

 29/07 au 17/08 Charente entre terre et mer St-Fort/né, Charente 20 jours 

 30/07 au 18/08 Fêtes et rencontres La Celle-Dunoise, Creuse 20  jours 

 30/07 au 20/08 Sur les bords du lac Vieux-Dun, Morvan 8, 15 ou 22 jours 

 31/07 au  17/08 Spa au bord de l’eau Cantenay Epinard, Anjou 18 jours 

 31/07 au 18/08 Bretagne aquatique Loctudy, Finistère 19 jours 

 31/07 au 18/08 Entre potes St-Laurent/Sèvre, Vendée 19 jours 

 01- 21 août Au bord de la piscine Nojals, Périgord 21 jours 

 01- 21 août Aventure au soleil Aveyron 21 jours 

 21 - 28 octobre Musique au vert Vieux-Dun, Morvan 8 jours 

 28 oct - 04 nov Sport, fun et détente Vieux-Dun, Morvan  8 jours 

Point Vert organise également des week-ends et mini-séjours toute l’année,  

hors vacances scolaires, au départ de Palaiseau (91).  

Vous pouvez retrouver le planning des week-ends et des séjours sur  

notre site internet : www.pointvert.org 
Nous sommes à votre écoute pour vos demandes de transferts ou projet sur mesure. 

TOUS LES SEJOURS PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE 2023 

Légende :        Nouveaux lieux 2023 



PARIS 

PALAISEAU 

Dordogne Aveyron 

Morvan 

Augan 

Charente 

Anjou 

Loctudy 

Moulin de Chaussac 

  En 2023, on a tous les droits ! 

Une nouvelle année, pleine de nouveautés, de découvertes, de rencontres. 

Cette plaquette vous propose de retrouver : Le village de la Celle-Dunoise qui 

nous a si bien accueilli en 2022; La Mérigordine en Périgord et sa piscine privée; St-Dolay en 

Morbihan pour la fraicheur de son gite sous canicule; Loctudy, ses concerts, danses et chichis; 

le Morvan car on ne saurait s’en passer; l’Anjou est ses spas incroyables. Vous avez envie de 

nouveautés ? Vous découvrirez la Vendée, un gite tout de plain-pied à proximité de la mer ; la 

Charente côté campagne; l’Aveyron au pied du viaduc de Millau; les rues festivalières de 

Gigny/Saône et une maison au Moulin de Chaussac pour faire la fête entre potes.  L’équipe de 

Point Vert a tout mis en œuvre pour essayer de contenter vos envies de balades, farniente, 

gourmandises, aventure, concerts, danses et fêtes. 

C’est parti pour le guide de vos futures vacances ! 

  

Les temps de parcours théoriques pour les trajets sont indiqués grâce à des couleurs diffé-

rentes. Ils comprennent les pauses (mais pas les éventuels embouteillages) : 

Vert : moins de 4 heures. Bleu : plus de 4h. Orange : Plus de 6h. 
 

Tous les départs se font de Palaiseau (minibus), de Paris (gares et aéroports) ou sur place. 
Précisez-nous quel est votre moyen de transport préféré au moment de la réservation, nous ferons le 

maximum pour vous satisfaire dans la limite des places disponibles. 
 

Un conseil : voyagez léger, car vous porterez vos bagages. Vous recevrez toutes les informations 

concernant votre voyage par convocation 1 mois avant le départ. 

  

  

  

Creuse 

  
Gigny/Saône Vendée   

  
St Dolay 

  



Partir en séjour adapté avec Point Vert :  

Mode d’emploi 
 

Depuis plus de 35 ans, Point Vert vous propose des séjours adaptés dans un esprit 

associatif militant à petite échelle. Nous faisons le maximum pour vous offrir des 

vacances qui vous ressemblent. Dès notre premier échange, nous posons les bases 

d’une relation qu’on espère sereine et la plus transparente possible. En devenant 

adhérent, vous pouvez prendre part aux décisions qui concernent toute l’associa-

tion. 

Un accueil personnalisé 

Pour bien commencer les vacances, nous rencontrons toutes les personnes adultes 

souhaitant partir avec Point Vert. En passant un moment ensemble dans nos lo-

caux, nous abordons les différents aspects des séjours. C’est lors de cet échange 

que nous évaluons ensemble le taux d’encadrement dont vous bénéficierez et en-

registrons votre demande. En cas de plusieurs demandes groupées, nous nous dé-

plaçons sur le lieu de votre choix. 

 

Encadrement sur mesure 

Avec un maximum de quinze vacanciers adultes par séjour, nous veillons au bien-

être de chacun, selon ses besoins et ses désirs. Nous vous accueillons majoritaire-

ment suivant deux types d’encadrement : l’encadrement « classique » est de un 

animateur pour quatre participants. L’encadrement « renforcé » est de un anima-

teur pour deux participants. Celui-ci concerne des personnes qui ont besoin d’une 

aide réelle ponctuelle ou des personnes dont le comportement nécessite une plus 

grande disponibilité des animateurs. Un encadrement individualisé est possible sur 

demande. 

 

Bien-être pour tous 

C’est à vous de vous assurer que votre état de santé est compatible avec un dé-

part en séjour Point Vert. Si vous avez un traitement spécifique, prenez contact 

avec notre secrétariat afin de vous assurer que vous choisissez le bon type de sé-

jour et que nous pouvons vous accueillir, car il n’y a ni personnel soignant ni veilleur 

de nuit dans l’équipe. 

 

Plutôt dynamique ou plutôt farniente ? 

Afin que le groupe soit le plus homogène possible, nous pourrons vous orienter et 

vous proposer certains séjours, mais vous restez libres de vos choix que nous veille-

rons à toujours respecter. 

 

Formalités 

Une fois votre inscription validée par notre équipe, nous vous remettons un dossier 

d’inscription, une fiche sanitaire, un questionnaire et un formulaire de garantie dé-

sistement facultative. Suivant le nouveau règlement de protection des données 

personnelles, nous ne vous demandons que les renseignements indispensables à un 

séjour de vacances et protégeons ces données conformément à la loi. 



Les moyens mis en œuvre 

Vous partirez en minibus, en train, en avion ou en car. Une permanente de l’asso-

ciation sera là pour vous guider et vous assister. Les animatrices et animateurs vous 

accompagneront pendant le trajet, qui sera le plus court possible. Vous restez joi-

gnable en séjour grâce aux téléphones portables que nous mettons à disposition 

des équipes. Nos bureaux sont ouverts toute l’année. 

 

Une démarche associative 

Engagée depuis 35 ans dans l’organisation de séjours adaptés, Point Vert veille à 

proposer une offre de séjours aux prix les plus justes. C’est pourquoi nous sélection-

nons les lieux d’hébergement après les avoir visités. Ils doivent pouvoir accueillir 

confortablement l’ensemble du groupe, en offrant des garanties d’hygiène et de 

sécurité optimales pour un coût raisonnable.  

 

Un encadrement adapté 

Les animatrices et animateurs sont sélectionnés pour leurs compétences dans le 

domaine de l’animation et des vacances adaptées. Nous les recrutons après un 

entretien. Ils sont souvent étudiant.e.s en formation dans le social. Ils ne sont pas 

habilité.e.s à délivrer des soins infirmiers. 

 

Des équipes à l’écoute des vacanciers 

Chaque groupe est encadré par un.e responsable qui reçoit une formation spéci-

fique et prépare son séjour en amont. Celui-ci veille au bien-être du groupe dans 

son entier. Grâce au nombre élevé d’animatrices et animateurs sur les séjours, 

ceux-ci ont du temps pour les vacanciers.  

 

Une organisation qui a fait ses preuves 

Un membre permanent de l’association est joignable 24h/24, prêt à se déplacer en 

cas de nécessité. Nous visitons chaque séjour afin d’évaluer in situ l’état général du 

groupe, assister aux réunions de l’équipe, nous entretenir avec les vacanciers, le/la 

responsable, les animateurs et animatrices. 

 

Une évaluation partagée 

A Point Vert, les vacanciers sont acteurs de leurs vacances. Ils expriment leurs choix 

tout au long du séjour et l’équipe veille à les mettre en œuvre dans la mesure du 

possible. A la fin du séjour, les vacanciers rédigent leurs « récits de vacances » avec 

leurs animateurs et animatrices référents. L’équipe dresse un bilan avec une per-

manente. Nous restons disponibles pour répondre aux éventuelles questions des 

familles et institutions. 

 

Le respect du vacancier, de son besoin de liberté et de son intimité constituent les 

éléments essentiels de notre projet. Contactez-nous par mail ou téléphone, nous 

vous expliquerons notre démarche et nous vous assisterons pour que ces vacances 

soient vraiment vos vacances.  

 

BONNE LECTURE  et BONNES VACANCES ! 

 

L’équipe Point Vert 



STYLE DE SEJOUR : 3 pictogrammes signalent les différents styles des séjours  

TRANSAT : Le séjour s’adresse à des vacanciers qui privilégient la détente, qui prennent leur temps 

pour les actes de la vie quotidienne et qui ne marchent pas très longtemps. Il a été pensé pour 

les  personnes qui bénéficient d’un « encadrement renforcé ». Les groupes sont constitués de 

personnes avec des taux d’encadrement variables. 

SOLEIL : Le séjour sera plus dynamique, voire sportif. Il est destiné aux personnes appréciant les 

petites randonnées, qui prennent en charge seuls les actes de leur vie quotidienne. Les personnes 

à « encadrement renforcé » sont accueillies si ce style leur convient.  

SURF: Le séjour s’adresse à des personnes qui prennent une part active à l’organisation des activi-

tés, à la préparation des repas et qui gèrent librement leur vie quotidienne ainsi que certains 

temps de loisirs personnels. Ils se repèrent facilement dans l’espace et peuvent sortir seuls dans 

des lieux repérés. 

HEBERGEMENT : Vous trouverez différents styles d’hébergements : des gîtes, des 

gîtes ruraux, un camping et des centres de vacances.  

 

COUPLES : Nous vous indiquons si des chambres pour couples sont disponibles par 

ce pictogramme. Veuillez le préciser à la réservation. 

LEGENDE ET PICTOGRAMMES 

Tout au long de cette brochure, vous trouverez  des pictogrammes qui vous donneront des 

informations sur différents aspects des séjours. 

TRANSPORT : Ces pictogrammes vous indiquent le mode de transport que vous 

utiliserez pour vous rendre sur le lieu de séjour. Pour les voyages en train, les rendez-vous 

se font en gares parisiennes. Les départs en minibus se font de la gare RER de Palaiseau. Les 

départs en avion se font des aéroports parisiens. Nous pourrons modifier le moyen de trans-

port en cas de force majeure. Les vacanciers sont pris en charge par les équipes, une fois 

installés dans le moyen de transport au départ ou directement sur le lieu de séjour.  

Sur place, les groupes disposent d’au moins un minibus. 

 

VEHICULES : Nous nous réservons le droit de remplacer un moyen de transport par 

un autre, en fonction des disponibilités des agences de location. Un minibus pour-

ra par exemple être remplacé par une voiture. 

 

HORAIRES : Les heures de départ et de retours seront indiqués sur la convocation 

qui vous sera envoyée au moins 10 jours avant le départ. Attention, les horaires de 

départ en train ou en avion nous sont imposés par la SNCF et peuvent être sujets 

à changement de dernière minute. 

LA REGION : Nos séjours se déroulent en France. Le point rouge indique le lieu où 

se déroule le séjour.  

TARIFS : Les prix sont nets et comprennent : les frais d’organisation, la pension complète (repas et héberge- 

ment), les animations, l’entretien du linge, l’acheminement, les déplacements, l’assurance RCP. Ils ne com-

prennent pas l’argent de poche, les souvenirs, boissons et collations lors des sorties, les frais médicaux, phar-

maceutiques, infirmiers ou d’hospitalisation. Vous serez informés par la convocation si un pique-nique doit 

être fourni le jour du départ. 

Les photos ornant ce catalogue sont libres de droits, ont été prises par nos soins ou font partie du stock d’images promo-

tionnelles diffusées sur les sites des gîtes, ne sont pas contractuelles et n’engagent pas notre responsabilité. 











TRANSPORT 

2 véhicules 

 

HEBERGEMENT 

Gîte de l’association 

Pension complète 
 

TYPE DE SEJOUR 

GROUPE 

13 personnes 

 

TARIFS : 

10 jours : 

Classique : 1261€ 

Renforcé : 1536€ 

19 jours :  

Classique : 2255€ 

Renforcé : 2571€ 

MORVAN 
Du  

08 au 26 
juillet 2023 

CAMPAGNE DETENTE 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte de l’association, balades nature, visites, mar-

chés, gastronomie, fêtes, musique, relaxation, bai-

gnades, pédalo, voile, détente... 

TYPE DE SEJOUR : Séjours à la carte de 7, 13 ou 

19 jours. 

 

LA REGION : A 3h de Paris, le parc régional du 

Morvan offre des paysages de forêts vallon-

nées. La maison est située à proximité du vil-

lage de Dun-les-Places et des sites pitto-

resques à découvrir : Avallon, Vézelay, 

Epoisses (et son fromage), le lac des Settons… 

 

L’HEBERGEMENT : La maison compte 2 niveaux. 

Au 1er étage, accessible par escalier, il y a 7 

chambres de 1 à 5 lits, 3 douches, 3 lavabos et 

1 wc. Au rdc, il y a 1 chambre PMR de 2 lits et 

salle d’eau, 1 wc, 1 grande salle à manger/ 

salle d’activités et un salon. Un grand jardin 

entoure la maison.  Accessibles à pied, la forêt 

et la rivière La Cure. 

 

LES ACTIVITES : Faites le plein de détente et de 

bien-être ! Sur place, le jardin accueillera vos 

matchs de pétanque ou vos barbecues. Au 

lac des Settons vous pourrez vous essayer à la 

baignade, à la voile ou au pédalo. Découvrez 

la région à travers de multiples excursions et 

dégustez les spécialités locales (chocolat, 

fromage, escargots !...). 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 
 

 

 

 
 

 

 

Train et Minibus 

 

HEBERGEMENT 

2 gîtes 3 épis 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

 

 

 
 

GROUPE 

14 adultes 
 

TARIFS : 

7 jours :  

Classique : 897€ 

Renforcé : 1241€ 

13 jours : 

Classique : 1618€ 

Renforcé : 1919€ 

19 jours :  

Classique : 2255€ 

Renforcé : 2571€ 

MORBIHAN 
Du  

08 au 26 
juillet 2023 

EN QUELQUES MOTS... 

Bretagne sud, visites touristiques, gastronomie, soirées fes-

tives, jeux intérieurs, groupe dynamique, crêpes, Kouign 

aman (gâteau breton), Fest Noz, plages... 

LES ACTIVITES : L’équipe d’animation vous 

proposera de découvrir quelques curiosi-

tés locales telles que les menhirs de Saint-

Just, le musée des voitures de Lohéac ou 

la fabrique des produits de beauté de 

Yves Rocher sans oublier les plages, les 

marchés et les fêtes locales . 

 

LA REGION : A la limite de 3 départements 

bretons, les 2 gites « Kermaen » et 

« Tiegezh » occupent une position idéale 

pour découvrir tous les trésors de la Bre-

tagne Sud. Les jolis villages de St-Dolay, 

Redon ou La roche-Bernard, la presqu’île 

de Guérande (et son célèbre sel), les 

plages de Pénestin sont quelques idées 

de sorties à proximité. 

 

L’HEBERGEMENT : Situés dans la cam-

pagne bretonne à proximité d’une ferme 

en activité, classés 3 épis, donc très con-

fortables, les 2 gîtes disposent de 10 

chambres de 1 à 3 lits, d’un salon, d’une 

grande salle à manger, et d’une grande 

salle de ping-pong /d’activités (en cas de 

pluie). Un grand jardin et une grande 

cour vous permettront de prendre le soleil 

ou de faire cuire vos saucisses au barbe-

cue. 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 

BRETAGNE EN FETE 



TRANSPORT 
 

 

 

 
 

 

 

Train et Minibus 

 

HEBERGEMENT 

1 gîte 3 épis 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

 

 

 
 

GROUPE 

12 adultes 
 

TARIFS : 

8 jours :  

Classique : 1013€ 

Renforcé : 1402€ 

15 jours : 

Classique : 1867€ 

Renforcé : 2214€ 

GIGNY-SUR-
SAONE 

Du 10 au 24 
juillet 2023 

EN QUELQUES MOTS... 

Bourgogne du sud, guinguettes en bord de Saône, spec-

tacles dans la rue, festival, balades nature, découvertes 

des spécialités locales, sport... 

LES ACTIVITES : Vous aimez les concerts, 

les marchés, les jeux d’eau, vous mêler à 

la foule et admirer les spectacles dans la 

rue ? Direction Gigny-sur-Saône ! La deu-

xième semaine du séjour sera dédiée à 

« Chalon dans la Rue », l’un des plus an-

ciens mais aussi l’un des plus importants 

festivals de théâtre et d’arts de rue en 

France.  

 

LA REGION : Vous serez en Bourgogne du 

sud. A 500 m du gîte, la rivière la Saône et 

ses possibilités de pêche et de balades 

nature, à 10 km, la ville touristique de 

Tournus et un peu plus loin, les châteaux 

de Brancion et de Cormatin. Une grande 

guinguette se déploie sur les deux rives du 

village et vous invite à déguster ses spé-

cialités. Attention, région gourmande ! 

 

L’HEBERGEMENT : Vous serez logés dans le 

gîte communal de Gigny/Saône. C’est 

une belle demeure 3 épis, sur 3 niveaux 

accessibles par escaliers, au cœur du 

village, disposant de 6 chambres, 3 salles 

d'eau, 4 WC, cuisine ouverte sur salle à 

manger et d’activités. Terrains de pé-

tanque, basket, volley, tennis et multisport 

à proximité.  

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 

GUINGUETTES ET SPECTACLES 



TRANSPORT 

 

 

 

 

Train et minibus 

 

HEBERGEMENT 

2 Gites de groupe 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

GROUPE 

10 personnes  
 

TARIFS : 

8 jours :  

Classique : 1013€ 

Renforcé : 1402€ 

15 jours : 

Classique : 1867€ 

Renforcé : 2214€ 

22 jours :  

Classique : 2415€ 

Renforcé : 2759€ 

VENDEE 
Du 29 juillet  
au 19 août 

2023 

PLAGE ET GOURMANDISES 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîtes confort, groupe à dynamiques variables, bai-

gnades, gastronomie, marchés, fêtes locales, 

brioche vendéenne... 

TYPE DE SEJOUR : Séjours à la carte de 8, 15 ou 22 

jours. 

 

LA REGION : Les 2 gîtes de Maryssa sont 

situés dans la petite commune de Com-

mequiers en Vendée, à 13 km de Saint-

Gilles Croix-de-vie et de la mer. C’est une 

région peu vallonnée, parcourue de ma-

rais salants se terminant dans la mer pro-

pice aux balades . 
 

LES ACTIVITES : Quelles visites voudrez-vous 

tenter ? Le château de Commequiers ? La 

plage de Beauvoir ? Le petit port de St- 

Gilles Croix-de-vie ? Les marais salants ? A 

moins que vous ne préfériez goûter les spé- 

cialités locales comme la brioche bien 

connue ? Vous choisirez avec l’équipe 

d’animation votre programme préféré. 

L’HEBERGEMENT : Ces 2 maisons ven-

déennes ont été rénovées en 2022. Elles 

sont intégralement de plain-pied. La mai-

son principale dispose de 5 chambres de 2 

à 3 lits, 2 douches, 2 Wcs, 1 cuisine ouverte 

sur une grande salle à manger et salon. 

L’annexe dispose de 1 chambre, 1 salle de 

bain PMR et 1 Wc. Une grande terrasse et 

un grand jardin accueilleront vos moments 

de détente. 

COUPLES : Préciser à la réservation 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 



TRANSPORT 

 

 

 

 

Train et minibus 

 

HEBERGEMENT 

2 Gites de groupe 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

GROUPE 

14 personnes  
 

TARIFS : 

 

8 jours :  

Classique : 1013€ 

Renforcé : 1402€ 

15 jours : 

Classique : 1867€ 

Renforcé : 2214€ 

BROCELIANDE 
Du 29 juillet  
au 19 août 

2023 

BRETAGNE MAGIQUE 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîtes confort, groupe à dynamiques variables, ga-

lettes, marchés, fêtes locales, dolmens et menhirs, 

musique bretonne... 

TYPE DE SEJOUR : Séjours à la carte de 8, 15 ou 

22 jours. 
 

LA REGION : L’auberge du champ com-

mun est à la fois un gite de groupe, une 

auberge, une salle de spectacle et une 

épicerie. Situé à Augan, au centre de la 

Bretagne, à mi-chemin entre Rennes et 

Vannes, vous serez idéalement situés pour 

visiter la forêt de Brocéliande et son mysté-

rieux arbre d’or, Ploërmel ou la plage de 

Pénestin, sur le golfe du Morbihan parmi 

d’autres activités. 
 

LES ACTIVITES : Vous résiderez dans LE lieu 

de rencontres, de concerts, d’évènements 

de ce coin de Bretagne. Vous serez invités 

à vous joindre aux festivités de l’auberge, 

cueillir vos propres légumes dans le pota-

ger ou profiter des couchers de soleil et 

prendre vos repas sur votre terrasse privée.  

L’HEBERGEMENT : Le bâtiment neuf se 

compose d’une grande pièce de vie 

avec cuisine équipée, d’un salon- 

bibliothèque et jeux, de 8 chambres et 

sanitaires au 1er étage accessible par 

un ascenseur. Au second, chambres de 2 

à 4 lits avec SDB attenantes, accessibles 

par escaliers.  

COUPLES : Préciser à la réservation 

EQUIPE : 6 animatrices et animateurs 



 

 

 

TRANSPORT 

 

 

Train. Minibus sur place 

HEBERGEMENT 

 

 

 

 Gîte communal 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR  

 

GROUPE 

12 adultes  

 

TARIF 

(20 jours) 

-Classique : 2307€ 

-Renforcé : 2700€ 

CHARENTE 
Du 29 Juillet  
au 17 Août 

2023 

CHARENTE ENTRE TERRE ET MER 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte communal, visites, baignades, activités spor-

tives, marchés du terroir, concerts,... 

LA REGION : La Charente présente des 

paysages de douces collines et de 

vignes. Le village de Saint-Fort sur le Né se 

situe idéalement à 25 minutes de Co-

gnac ou Jarnac et à 1h de la mer.  

 

LES ACTIVITES : Vous sentirez ici le bon air 

du sud, à proximité de la mer. Vous pour-

rez découvrir cette région touristique for-

tement animée en été. Le centre aqua-

tique, Cognac, une ferme en activité sur 

place, les vestiges celtes et gallo-romains, 

des marchés de terroir sont quelques 

idées de sorties que vous proposera 

l’équipe d’animation.  

 

L’HEBERGEMENT : Le gîte municipal du 

Dolmen est aménagé dans un bâtiment 

du XIXe sur une petite place ombragée. Il 

est composé au rdc de 2 chambres de 2 

lits, avec leurs salles d’eau. Au premier 

étage accessible par escalier, 5 

chambres avec salle d’eau attenantes. 

Une terrasse avec barbecue, transats, 

chaises longues et salon de jardin pour se 

prélasser au soleil complètent votre hé-

bergement.  

 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

 

Train et minibus 

 

HEBERGEMENT 

Gîte de l’association 

Pension complète 
 

TYPE DE SEJOUR 

GROUPE 

13 personnes 

 

TARIFS : 

8 jours :  

Classique : 1013€ 

Renforcé : 1402€ 

15 jours : 

Classique : 1867€ 

Renforcé : 2214€ 

22 jours :  

Classique : 2415€ 

Renforcé : 2759€ 

MORVAN 
Du 30 juillet  
au 20 août 

2023 

SUR LES BORDS DU LAC 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte de l’association, balades nature, visites, mar-

chés, gastronomie, fêtes, musique, relaxation, bai-

gnades, pédalo, voile, détente... 

TYPE DE SEJOUR : Séjours à la carte de 8, 15 ou 

22 jours. 

 

LA REGION : A 3h de Paris, le parc régional du 

Morvan offre des paysages de forêts vallon-

nées. La maison est située à proximité du vil-

lage de Dun-les-Places et des sites pitto-

resques à découvrir : Avallon, Vézelay, 

Epoisses (et son fromage), le lac des Settons… 

 

L’HEBERGEMENT : La maison compte 2 niveaux. 

Au 1er étage, accessible par escalier, il y a 7 

chambres de 1 à 5 lits, 3 douches, 3 lavabos et 

1 wc. Au rdc, il y a 1 chambre PMR de 2 lits et 

salle d’eau, 1 wc, 1 grande salle à manger/ 

salle d’activités et un salon. Un grand jardin 

entoure la maison.  Accessibles à pied, la forêt 

et la rivière La Cure. 

 

LES ACTIVITES : Faites le plein de détente et de 

bien-être ! Sur place, les animaux de la maison 

attendent vos friandises. Le jardin accueillera 

vos matchs de pétanque ou vos barbecues. 

Au lac des Settons vous pourrez vous essayer à 

la baignade, à la voile ou au pédalo. Décou-

vrez la région à travers de multiples excursions 

et découvrez les spécialités locales (chocolat, 

fromage, escargots !...). 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

COUPLES : Préciser à la réservation 



 

 

 

TRANSPORT 

 

 

Train. Minibus sur place 

HEBERGEMENT 

 

 

 

Bungalows 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR  

 

GROUPE 

10 adultes  

 

TARIF 

(20 jours) 

Classique : 2307€ 

CELLE DUNOISE 
Du 30 Juillet  
au 18 Août 

2023 

FETES ET RENCONTRES 

EN QUELQUES MOTS :  

Bungalow, visites, baignades, activités sportives, 

marchés du terroir, concerts,... 

LA REGION : Direction La Celle Dunoise, 

au bord de la rivière La Creuse, région 

chérie des peintres impressionnistes. L’ac-

cueil y a été si chaleureux en 2022, qu’on 

vous le repropose cette année. Le village 

et ses commerces sont à 200m à pied. 

Très dynamique l’été, de nombreuses 

évènements y sont proposés : marchés 

du terroir, fêtes locales, concerts... 

 

L’HEBERGEMENT : Vous serez logés dans 

un des 3 bungalows de 8 ou 5 personnes. 

Chaque petite maison dispose de sa ter-

rasse, d’une salle de bain, d’une cuisine-

salle à manger et de 2 ou 3 chambres de 

1 à 3 lits. Un grand jardin débouche sur la 

rivière où vous pourrez mener toutes 

sortes d’activités. 

 

LES ACTIVITES : Du sport (ping-pong, 

paddle, canoë-kayak, baignades, 

pêche, randonnées, foot, volley…) et de 

la détente en bord de rivière mais aussi 

une part active à la vie du village, voici 

ce qui vous est proposé. La région est très 

dynamique l’été, vous ne vous ennuierez 

pas.  

 

EQUIPE : 4 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

Train, car et minibus 

 

HEBERGEMENT 

Gîte breton 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR-

GROUPE 

 

12 personnes 

 

TARIFS 

(19 jours) :   

-Classique : 2255€ 

-Renforcé : 2571€ 

LOCTUDY 
Du 31 juillet 

au 18  
août 2023 

BRETAGNE AQUATIQUE 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte breton, groupe varié, balades en pleine nature, visites, 

marchés, musique, plages, baignades, randonnées, Kouign-

amann, crêpes, fest-noz... 

 

LA REGION : Vous voici au bout de la terre, en 

Finistère. Loctudy est un petit village logé au 

creux d’une baie de granit en Bretagne. Vous 

pourrez partir explorer cette côte dentelée si 

typique. A vous les promenades en bord de 

mer et la visite des phares (ne ratez pas celui 

d’Eckmühl !). De nombreux petits villages sont 

à découvrir à proximité : Penmarch, Pont-

Labbé, Le Guilvinec... 
 

L’HEBERGEMENT : Le gite « la Potinière » se situe 

en bordure de Loctudy. 2 gites mitoyens vous 

accueillent sur 2 étages accessibles par esca-

liers. 9 chambres de 1 à 4 lits, 3 sdb, 4 wc, 2 

salles à manger/salons, 1 cuisine semi-

professionnelle équipent ces maisons bre-

tonnes. Autour d’elles, un jardin pour vos bar-

becues. Tout cela à 500 mètres de la mer !   
 

LES ACTIVITES : La plage, les bains de mer, les 

balades dans le petit port seront évidemment 

au programme. Vous pourrez profiter des nom-

breuses attractions offertes l’été dans une ré-

gion célèbre pour son dynamisme : Fest-Noz, 

dégustations de Kouign-amann, de sardines et 

autres crêpes (dentelles ou fraiches), randon-

nées, marchés de terroirs sont quelques-unes 

des activités que vous aurez à choisir. 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

 

Train et 1 véhicule 

HEBERGEMENT 

2 gîtes 

Pension complète 

 
GROUPE 

 
 
 
 
 
12 personnes 

 

TARIFS : 

18 JOURS: 

Classique : 2136€ 

ANJOU 
Du 31 juillet  

au 17  
août 2023 

SPA AU BORD DE L’EAU 

EN QUELQUES MOTS... 

Gîte grand confort, bains à remous sur place, excursions touris-

tiques, barbecue, dégustation de délices locaux, balades, 

bords de Mayenne et de Loire... 

LA REGION : Bienvenue à Cantenay Epinard, 

petit village situé au bord de la rivière 

Mayenne. L’Anjou est célèbre pour ses châ-

teaux et sa gastronomie que vous pourrez dé-

couvrir grâce à de nombreuses excursions. 

 

L’HEBERGEMENT : Vous logerez dans 2 

gîtes 3* communicants par une terrasse 

commune : le « Grand Chêne » et 

« la  Rue Creuse ». 8 chambres disposant 

chacune de sa SDB, en rdc ou au 1er 

étage accessible par escaliers, 2 pièces 

à vivre spacieuses et 2 cuisines sont à 

votre disposition. A l’extérieur, 2 grandes 

terrasses, 2 paillottes-bars et 2 bains à re-

mous privatifs donnent un bel air de va-

cances grand confort. 

 

LES ACTIVITES : Depuis la Rue Creuse où 

vous séjournerez, vous pourrez vous pro-

mener à pied sur les bords de la Mayenne 

et pourquoi pas vous laisser tenter par du 

canoë, de la pêche ou du paddle au 

petit port ? En quelques minutes vous 

pourrez découvrir Angers. La visite du re-

fuge de l’Arche des animaux à Gonthier, 

une promenade en bateau sur la 

Mayenne, le parc aquatique Aquavita et 

la dégustation des spécialités locales 

vous seront proposées parmi d’autres dé-

couvertes. 

 
EQUIPE : 5 animatrices et animateurs  

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

 

Train et 1 véhicule 

HEBERGEMENT 

3 gîtes 

Pension complète 

 
GROUPE 

 
 
 
 
 
12 personnes 

 

TARIFS : 

19 JOURS: 

Classique : 2136€ 

VENDEE 
Du 31 juillet  

au 18  
août 2023 

ENTRE POTES 

EN QUELQUES MOTS... 

Gîte grand confort, cuisine en commun, billard, jardin, terrasse 

sur place, village accessible à pied en autonomie totale, plage, 

balades... 

LES ACTIVITES : Entre potes, vivez vos va-

cances à votre rythme ! Les animateurs 

seront présents sans être imposants. Ce 

séjour a été pensé pour des personnes 

qui souhaitent prendre une part active 

dans le déroulement du séjour : prépara-

tion des repas, courses, choix des activi-

tés et sorties sans animateur sont au pro-

gramme.  

 

LA REGION : Le « Moulin de Chaussac » est 

situé en Vendée. A 50m à pied vous trou-

verez supermarché, restaurant, bar, bou-

langerie, à 1h des plages (baignades as-

surées!) et de Nantes (l'occasion de visiter 

les Machines de Nantes ?). Région très 

dynamique, vous profiterez des nom-

breuses animations estivales. N'oubliez 

pas de goûter la fameuse brioche ven-

déenne et le préfou !  

 

L’HEBERGEMENT : Situé en bord de sèvre à 

Saint-Laurent-sur-Sèvre, cet ancien moulin 

est composé de 3 appartements avec 

accès privé pour chacun, sur 3 étages, 

accessibles par escaliers. Vous disposez 

de 1 à 2 chambres de 3 lits, sdb et WC 

dans chaque appartement. Au RDC, une 

grande cuisine s’ouvre sur une grande 

salle d’activités, un billard, 1 WC, un bar-

becue, une grande terrasse et un jardin.  

 
EQUIPE : 4 animatrices et animateurs  

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



 

 

 

TRANSPORT 

Train et Minibus sur place 

HEBERGEMENT 

 

 

 

 2 Gites mitoyens 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR  

 

GROUPE 

12 adultes  

 

TARIF 

(21 jours) 

Classique : 2373€ 

PERIGORD 
Du 01  

au 21 Août 
2023 

AU BORD DE LA PISCINE 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte confort, groupe dynamique, randonnées, visites, 

marchés, gastronomie, fêtes, piscine, Sarlat, baignade 

en rivière...  

LA REGION : Votre gîte est situé aux 

portes du Périgord Pourpre et du Périgord 

Noir entre Sarlat et Bergerac, une région 

riche d’histoire, de culture et de gastro-

nomie.  

 

L’HEBERGEMENT : La « Mérigordine » est 

une grande longère familiale de 600 m², 

nichée au cœur d’un parc paysagé et 

arboré de 6000 m², avec une piscine de 

11 X 5 m à fond plat (1,40 m). Elle est do-

tée de 8 chambres de 1 à 3 lits, 6 salles 

de bain, une salle polyvalente de 50 m² 

(pour la réussite de vos soirées festives), 

un salon de lecture TV, une salle à man-

ger de 40 m², 2 cuisines équipées et 

d’une grande terrasse. 

 

LES ACTIVITES : Le Périgord est une région 

célèbre pour sa gastronomie, ses châ-

teaux, ses villages médiévaux, sa rivière 

La Dordogne, ses marchés de terroir, ses 

terrasses ombragées et son climat chaud 

l’été.  Alors en avant pour les excursions, 

les randonnées, le canoë, les baignades 

en rivière, les barbecues au bord de 

votre piscine et plein de pommes de 

terre sarladaises !  
 

EQUIPE : 5 animatrices et anima-

teurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



 

 

 

TRANSPORT 

Train et Minibus sur place 

HEBERGEMENT 

 

 

 

 Gîte historique 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR  

 

GROUPE 

14 adultes  

 

TARIF 

(21 jours) 

Classique : 2373€ 

AVEYRON 
Du 01  

au 21 Août 
2023 

AVENTURE AU SOLEIL 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte accueillant, groupe dynamique, randonnées, vi-

sites, marchés, gastronomie, fêtes, Viaduc de Millau, 

canoë, spéléo... 

LA REGION : Au pied du Parc naturel ré-

gional des Grands Causses et à 20 mi-

nutes de la ville de Millau, le village de 

Saint-Geniez-de-Bertrand se situe dans 

une vallée typique de l’Aveyron, mé-

lange de pâturages, de garrigues et de 

vallées verdoyantes.  

 

L’HEBERGEMENT : Vous serez accueillis 

dans une ancienne école transformée en 

grand gîte et serez logés dans des 

chambres de 2 à 6 lits réparties sur 3 ni-

veaux accessibles par escaliers. L’héber-

gement comprend une salle à manger, 

une salle d’activités, un salon et une 

grande terrasse avec barbecue.  

 

LES ACTIVITES : Si vous avez l’âme d’un 

aventurier, ce séjour est fait pour vous ! 

Nous vous proposerons au choix des ini-

tiations spéléologie, canoë, VTT, accro-

branche, via ferrata. De nombreuses sor-

ties et excursions seront organisées par les 

animateurs afin de découvrir la région, 

ses fêtes et évènements., sans oublier de 

découvrir les spécialités locales telles que 

l’aligot-saucisse, les barbecues ou les 

fromages de chèvre ! 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

2 Minibus 

HEBERGEMENT 

Gîte de l’association 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

 

GROUPE 

13 personnes 

 

TARIF : 

(8 jours) 

-Classique : 1013€ 

-Renforcé : 1402€ 

(15 jours) 

-Classique : 1867€ 

-Renforcé : 2214€ 

MORVAN 
Du  

21 au 28 
octobre 

2023 

MUSIQUE AU VERT 

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte de l’association, groupe de style variable, musique, 

chant, fêtes, balades nature, visites, marchés, gastrono-

mie, cheval... 

LES ACTIVITES : Vous aimez danser et chan-

ter ? L’équipe vous proposera des activités 

autour de la nature et de la musique : dé-

couverte du cheval, balades nature au 

Parc de Saint Brisson, musique et danse. 

Vous pourrez aussi découvrir la région à 

travers de nombreuses excursions. Sur 

place, pétanque, baby-foot et sono pour 

faire la fête. 

 

LA REGION : A 3h de Paris, le parc régional 

du Morvan offre des paysages de forêts et 

de champs. A proximité du village de Dun-

les-Places, des sites pittoresques à décou-

vrir : Avallon, Vézelay, Saulieu, le parc aux 

daims, Epoisses (et son fromage), Quarré 

et son chocolat… 

 

L’HEBERGEMENT : La maison rénovée ré-

cemment compte au rdc, 1 chambre, 1 

salle d’eau et 1 wc PMR , 1 grande salle à 

manger/ salle d’activités, 1 wc, 1 cuisine 

semi-professionnelle, 1 réserve et un salon. 

A l’étage accessible par escalier : 7 

chambres de 1 à 5 lits, 3 douches et lava-

bos, 1 wc. Un grand jardin entoure la mai-

son.  Accessibles à pied, la forêt et la ri-

vière La Cure. 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

COUPLES : Préciser à la réservation 



TRANSPORT 

 

 

2 Minibus 

HEBERGEMENT 

Gîte de l’association 

Pension complète 

 

TYPE DE SEJOUR 

 

GROUPE 

13 personnes 

 

TARIF : 

(8 jours) 

-Classique : 1013€ 

-Renforcé : 1402€ 

(15 jours) 

-Classique : 1867€ 

-Renforcé : 2214€ 

MORVAN 
Du 28 

octobre au  
04 novembre 

2023 

SPORT, FUN ET DETENTE  

EN QUELQUES MOTS :  

Gîte de l’association, groupe de style variable, musique, 

chant, fêtes, balades nature, visites, marchés, gastrono-

mie, bowling, piscine... 

LES ACTIVITES : Aimez-vous le sport un peu, 

beaucoup ou à fond ? Quelle que soit 

votre forme, l’équipe d’animation vous 

proposera de découvrir le centre aqua-

tique de Montbard, le bowling d’Autun, les 

sentiers forestiers du Morvan et plein d’acti-

vités ludiques (karaoké, blind-test, 

Boum…). Les délices culinaires de la région 

seront aussi au programme (pour faire le 

plein d’énergie). 

 

LA REGION : A 3h de Paris, le parc régional 

du Morvan offre des paysages de forêts et 

de champs. A proximité du village de Dun-

les-Places, des sites pittoresques à décou-

vrir : Avallon, Vézelay, Saulieu, le parc aux 

daims, Epoisses (et son fromage), Quarré 

et son chocolat, la roche aux fées… 

 

L’HEBERGEMENT : La maison rénovée ré-

cemment compte au rdc, 1 chambre, 1 

salle d’eau et 1 wc PMR , 1 grande salle à 

manger/ salle d’activités, 1 wc, 1 cuisine 

semi-professionnelle, 1 réserve et un salon. 

A l’étage accessible par escaliers : 7 

chambres de 1 à 5 lits, 3 douches et lava-

bos, 1 wc. Un grand jardin entoure la mai-

son.  Accessibles à pied, la forêt et la ri-

vière La Cure. 

 

EQUIPE : 5 animatrices et animateurs 

COUPLES : Préciser à la réservation 



CONDITIONS GENERALES  
 

 Depuis le 1er juillet 2018, le code du tourisme a évolué. L’ordonnance 2017-1717  du 20 décembre 2017, qui transpose en droit français la 
Directive Européenne relative aux voyages à forfaits et aux prestations de voyage liées, modifie le champ d’application de la  loi concernant la 
vente de voyages et séjours. Cette réforme vise à harmoniser le fonctionnement du marché du tourisme, renforcer le niveau de protection des voyageurs en leur 
offrant des droits nouveaux, notamment l’augmentation des obligations d’information fournies par les professionnels. Vous trouverez ci-après nos conditions géné-
rales pour l’ensemble de nos activités. 
 
L’association Point Vert est une association à caractère social reconnue d’intérêt général fondée en 1985. POINT VERT est titulaire du certificat d’immatriculation 
tourisme n°IM091110019 et de l’agrément Vacances Adaptées Organisées n°2015-113-2. Conformément à la directive européenne 2015/2302 du 25 novembre 
2015, de l’ordonnance 2017-1717 du 20 décembre 2017, du décret n°2017-187 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance 2017-1717, de l’arrêté 
du 1er mars 2018 fixant le formulaire d’information pour la vente de voyages et séjours et à l’article R.211-12 du Code du Tourisme modifié en décret n°2009-1650 du 
23 décembre 2009 - art 1 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les 
articles R.211-3 à R.211-11 du même code :  
 
Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 
 
Article R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. 
 
Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration 
proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires  à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, 
excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 
11° Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; 13° Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
 
Article R211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu 
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3° Les moyens, les 
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les 
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11° Les 
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un  accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 15° Les 
conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur  doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 18° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de  remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et 
d’arrivée. 
 
Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
 
Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
 
Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;• soit 
accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ. 
 
Article R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur. 
 
Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des  recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4. 



RESUME DES DROITS DES VOYAGEURS  
Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage a forfaits 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de 
joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si 
cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le 
début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur 
se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspon-
dants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédomma-
gement, s'il y a lieu.  
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considéra-
blement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécu-
tion des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est ga-
ranti. POINT VERT a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès du FMS UNAT. Les voyageurs peuvent prendre con-
tact avec cet organisme (8 rue César Franck – 75015 Paris – Tél. : 01.47.83.21.73 – Fax : 01.45.66.69.90. E-mail : 
fms@unat.asso.fr - Internet : www.unat.asso.fr ) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de POINT VERT. 
 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national consultable sur la page internet : https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701 

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. L’association POINT VERT sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son en-
semble. 
En outre, comme l'exige la loi, L’association POINT VERT 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. 

En cas de litige, après avoir saisi le service comptabilité de l’association Point Vert ou son représentant légal  et 
à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 3 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 

Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
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