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Comment m’inscrire ?

POUR LES SÉJOURS EN 
FRANCE (NEIGE + SÉJOURS 
À THÈME)

•  Vous devez remplir un dossier 
d’inscription (le même que pour 
l’été) disponible auprès de votre 
Délégation Départementale. Une fois 
rempli ce dossier devra être retourné 
à votre Délégation (voir date limite 
de dépôt de candidature).*

•  Si vous avez déjà remplit un dossier 
durant l’été 2012, seul le dossier 
médical (indispensable pour valider 
l’inscription) et la copie de vos 
éventuelles prescriptions sont à 
joindre au dossier.

•  Vous devez être adhérent à l’APF 
(25€ l’année)

•  Les frais de dossier de 75 € (non 
retenus en cas d’annulation) seront 
déduits de votre facture si affectation

Attention !
•  Le dépôt d’un dossier de candidature 

ne suppose pas une affectation 
systématique (places limitées). La 
constitution des groupes se fera 
en fonction de la date d’arrivée 
des dossiers.

•  Afin de répondre au plus tôt à 
votre demande : la date de clôture 
d’inscription pour chaque séjour est 

fixée 4 semaines avant le début de 
chaque séjour (prise en compte de 
l’inscription définitive après retour 
du contrat signé). Nous vous invitons 
à bien respecter ces dates et faire si 
possible plusieurs choix de séjours.

•  Tout dossier arrivé après la date de 
clôture (ou sans dossier médical) ne 
sera pas pris en compte.

POUR LES SÉJOURS SOLEIL

•  Prendre directement contact avec 
APF Evasion en demandant un 
dossier d’inscription soit :

 •  par courrier à : 
APF Evasion – Séjours Etranger 
2013 
Caroline FONTAINE – 17 boulevard 
Auguste Blanqui – 75013 PARIS.

 •  par téléphone au 01 40 78 69 90.

 •  par e-mail : caroline.fontaine@apf.
asso.fr

•  Vous devez impérativement être 
adhérent de l’APF (25€ l’année)

•  Frais de dossier : 75€ non retenus en 
cas d’annulation et déduits de votre 
facture si affectation. 

Édito
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Cet hiver, vos rêves d’évasion vont 
s’accrocher sur les pistes enneigées. 
Nos traditionnels séjours à la 
montagne offrent diverses activités 
afin de profiter pleinement des joies 
et plaisirs de la neige. Découverte du 
ski avec un enseignement adapté, 
dispensé par des moniteurs qualifiés, 
ainsi que du matériel spécialisé. Au fil 
de randonnées en traineau tracté par 
de merveilleux chiens. La montagne 
vous livre ses somptueux paysages 
sources de détente et d’apaisement. 

 Séjours Neige

Oubliez le temps, loin, très loin… A 
l’autre bout du monde où le ciel et la 
mer se confondent dans la lumière de 
l’hiver. Un dépaysement total, histoire 
de vous laisser charmer par ses havres 
de tranquillité et profiter pleinement 
de la magie de décors paradisiaques. 
Une occasion unique de vivre votre 
rêve lors d’un voyage découverte, 
inoubliable !… 

 Séjours SoleilComprises
•  Hébergement (avec draps et 

couvertures fournis)
•  Pension complète du dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour
•  Véhicules et transports sur place
•  Activités et loisirs
•  Encadrement et accompagnement
•  Possibilité de passage d’une 

infirmière libérale sur prescription

Les prestations

Non comprises
•  Déjeuner du premier jour et dîner 

du dernier jour
•  Dépenses personnelles
•  Linge de toilette
•  Matériel de confort (urinal, 

ceintures, protections…)
•  Matériel de réparation des fauteuils 

roulants
•  Médicaments, consultations 

médicales
•  Matériel non indiqué dans la fiche 

de séjour

Les pictogrammes sont un rappel visuel 
des caractéristiques et des prestations des 
séjours APF Évasion. Ainsi, pour choisir au 
mieux le séjour qui répond à vos attentes 
et à vos besoins, soyez-y attentifs ! Ils sont 
situés en haut et en bas des pages de 
présentation pour chaque séjour.

Les pictogrammes

Niveau de confort
Trois niveaux sont proposés 
pour évaluer le confort 
d’une structure. Cette 
évaluation a été faite par 
nos soins.

 très bon confort.

 bon confort.

  confort simple.

 Niveau 
 d’accessibilité
Selon les lieux de séjour, nous 
vous proposons plusieurs 
niveaux d’accessibilité. Il 
s’agit de la possibilité pour le 

vacancier en fauteuil, de se mouvoir dans 
l’espace intérieur et extérieur.

 très bon niveau 
d’accessibilité : hébergement (chambres 
et sanitaires), parties communes et 
cheminements adaptés.

 bon niveau d’accessibilité : 
hébergement (chambres et sanitaires) 
et parties communes adaptées, 
cheminements plus ou moins adaptés.

 niveau d’accessibilité 
moyen : l’aide d’une personne est 
requise pour certains déplacements.

Veille de nuit

Présence d’une infir-
mière sur le lieu 
de séjour.

Voyage collectif en 
train, minibus, bus ou 
avion.

Prestations 
spécifiques  
supplémentaires
Certains séjours proposent 
des prestations spécifiques 
supplémentaires. Elles sont 
indiquées par les picto-
grammes suivants :

AVION

TRAIN

MINIBUS

  Qui encadre 
les séjours ? 

Pour chaque séjour est nommé un 
responsable ou un directeur. Ce dernier 
anime une équipe d’accompagnateurs 
dont l’effectif est déterminé en 
fonction du nombre de vacanciers. Les 
accompagnateurs sont essentiellement 
bénévoles. Dans un esprit d’échange et 
de respect mutuel, ils partageront avec 
vous des moments de complicité et de 
convivialité inoubliables !

  Quels finance-
ments possibles ?

•  Nous vous invitons à voir les 
différents dispositifs d’aides 
(publics et privés) sur le site : www.
apf-evasion.org

•  Concernant les aides financières 
ANCV : sous réserve d’éligibilité, 
elles sont possibles pour les séjours 
Hiver-Printemps (exceptés pour les 
séjours LAUR1-A,  SORL1-A, PARI1-A 
et EGYPT1 E, EGYPT2 E).

Attention, pour les personnes 
souhaitant aussi partir en été, une seule 
aide annuelle sera traitée. 

Le formulaire (version 2012) est 
téléchargeable sur le site : 
www.apf-evasion.org

INFO TRANSFERT 

•  Transfert de gare en gare ou de gare à 
domicile (Paris & Province) contact pour 
devis : Les compagnons du voyages 
01 58 76 08 33   info@compagnon.com

•  Service de transports spécialisés 
(Paris): PAM 0810 0 810 

Sulky transport 01 41 11 97 33 / Ulysse 
0820 825 800 / G7 Horizon 01 47 39 47 39

* Attention pour les séjours à thèmes (compte tenu 
du nombre limitée de place) la clôture se fera dès 
que le groupe sera constitué et par ordre d’arrivée.

Attention : lors de 
voyages collectifs en 
avion, le prix est inclus 
dans celui du séjour.

Musique, sport, spectacle, bien-être : 
quatre programmes inédits de séjours 
adaptés vous sont proposés cette 
saison. Des séjours courts mais intenses 
comme spectateurs ou acteurs, vous 
ferez le plein de sensations. Oubliez 
stress et tensions du quotidien, 
tel est le dessein de ces nouvelles 
thématiques.

 Séjours à Thèmes

Besoin de dépaysement, 
envie de souffler, désir de 
pratiquer une discipline 

sportive ou culturelle, APF Eva-
sion diversifie cette année encore 
son catalogue Hiver-Printemps 
afin de pourvoir à vos aspirations. 
Destination montagne ou mission 
soleil, c’est comme vous voulez, 
nos séjours adaptés étendent 
leurs programmes des Alpes aux 
Antilles. Quatre nouvelles théma-
tiques vous sont proposées en 
exclusivité cette saison. Des sé-
jours courts pour des sensations 
fortes. Musique, sport, spectacle, 
bien-être, laissez-vous tenter par 
le Printemps de Bourges, le Tour-
noi des Six Nations, piloter un 

char à voile ou se relaxer en cure 
thermale… Pour tous nos séjours, 
un départ collectif de Paris vous 
est proposé, poursuivant notre 
logique de partage et d’échange. 
Toute l’équipe APF Evasion vous 
souhaite d’excellentes vacances 
en notre compagnie !

Jean-Philippe BONPAIX
Directeur d’APF Évasion

Informations
pratiques
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St-Laurent-en-Grandvaux
Jura (39)
Dans le village de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

À 1000 m d’altitude, à la croisée des chemins, entre les domaines de ski nordique et alpin des Rousses 

et des Monts du Jura et de la région des Lacs, c’est le point de départ idéal pour aller à la découverte d’un 

pays unique aux multiples facettes et de pratiquer des loisirs variés calmes et sportifs dans un espace naturel 

préservé. Six séjours sont proposés cet hiver à Saint-Laurent-en–Grandvaux. Découvrez le tandem-ski, les 

balades en chiens de traineau, ou le dual-ski et profitez pleinement des joies des sports d’hiver. Une soirée 

réveillon (repas et animation dansante) vous est proposée lors du premier séjour.

Site
CADRE 
Terrasse. Grand jardin.

ACCÈS 
Gare SNCF de Lons-le-Saunier à 
50 km.

Prestations
TYPE 
Centre de vacances.

LOGEMENT

•  Chambres : de 2 à 4 lits, à partager 
avec d’autres vacanciers.

•  Sanitaires : individuels avec 
lavabos, douches et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : 12 lits 
médicalisés, 5 chaises percées.

REPAS 
Préparés par le groupe.

SÉJOUR NEIGE SÉJOUR NEIGE

Paris

CODE DU SÉJOUR LAUR4-A LAUR5-A LAUR6-A

DATES DU SÉJOUR
du vendredi 25 janvier du vendredi 01 février du vendredi 8 février

 au jeudi 31 janvier au jeudi 7 février au Jeudi 14 février
NB DE VACANCIERS 8 8 8
NB D’ACCOMPAGN. 9 9 9
COÛT 535 € 535 € 535 €
SURCOÛT 610 € 610 € 610 €
PRIX TOTAL 1145 € 1145 € 1145 €
COLL. DÉPART PARIS 95 €
CLÔT. INSCRIPTIONS 4 semaines avant le début de chaque séjour

CODE DU SÉJOUR LAUR1-A LAUR2-A LAUR3-A

DATES DU SÉJOUR
du vendredi 28 décembre du vendredi 11 janvier du vendredi 18 janvier

au jeudi 03 janvier au jeudi 17 janvier au jeudi 24 janvier
NB DE VACANCIERS 16 8 8
NB D’ACCOMPAGN. 18 9 9
COÛT 614 € 535 € 535 €
SURCOÛT 581 € 610 € 610 €
PRIX TOTAL 1195 € 1145 € 1145 €
COLL. DÉPART PARIS 95 €
CLÔT. INSCRIPTIONS 4 semaines avant le début de chaque séjour

Réveillon

Qu’est ce que 

LE TANDEM-SKI ?

Utilisé sur de nombreux 

domaines skiables, le 

Tandem-ski permet aux 

personnes même lourdement 

handicapées, de glisser en 

toute sécurité sur des pistes de 

ski et de profiter ainsi, des joies 

des sports d’hiver et connaître 

des sensations fortes. 

Qu’est ce que 

LE DUAL-SKI PILOTÉ ?
Très pratique pour les 

personnes ne pouvant pas 

utiliser le dualski de manière 

autonome, le dualski piloté 

offre au skieur assis la 

sensation de skier presque 

seul et à l’accompagnateur un 

grand confort d’utilisation. 

SÉJOUR 
“RÉVEILLON“

Lors du séjour du 

28 décembre au 3 janvier, 

une soirée réveillon est 

proposée. Au programme : 

repas festif, soirée dansante, 

dans une ambiance 

décontractée et joyeuse !

du 25/01/13

au 31/01/13

Activités neige

du 08/02/13

au  14/02/13

Activités neige

du 01/02/13

au 07/02/13

Activités neige

du 28/12/12

au 03/01/13

Réveillon

Activités neige 

du 11/01/13

au 17/01/13

Activités neige

du 18/01/13

au 24/01/13

Activités neige

ACTIVITÉS NEIGE

Le tandem-ski, le dual-ski et 

une balade en chiens de traineau 

vous sont proposés. Ainsi vous 

profitez pleinement des joies 

des sports d’hiver.

LE CHIEN DE TRAINEAU 
Une balade en traîneau tracté par 

des chiens vous est proposée. 

Dépaysement assuré !
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La Chapelle 
d’Abondance

La Chapelle d’Abondance
Haute-Savoie (74)
À 33 km de Thonon-Les-Bains et Evian.

C’est en Haute-Savoie, au cœur d’un site grandiose, que le village 

traditionnel de la Chapelle d’Abondance vous ouvre toute la générosité de 

sa vallée où culminent les Cornettes de Bise et le Mont de Grange (2 433 m).

Laissez-vous porter par cette montagne millénaire, dès cet hiver. 

Site
CADRE 
Grand chalet savoyard en pleine 
montagne.

ACCÈS 
Gare SNCF d’Evian à 35 km.

Prestations
LOGEMENT

•  Chambres : à 2 lits, à partager 
avec un autre vacancier.

•  Sanitaires : individuels avec 
lavabo, douche et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : aucun.

REPAS 
Type collectivité
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Saint-Sorlin-d’Arves

Saint-Sorlin-d’Arves
Savoie (73)
À 20 km de St-Jean-de-Maurienne.

Station village des Alpes, située au pied du Col de la Croix de Fer et 

du glacier de l’Etendard, face aux Aiguilles d’Arves, Saint Sorlin d’Arves 

offre un panorama exceptionnel.

Site
CADRE 
Grand chalet savoyard en pleine 
montagne.

ACCÈS 
Gare SNCF de St-Jean-de-
Maurienne à 22 km.

Prestations
LOGEMENT

•  Chambres : à 2 lits, à partager 
avec un autre vacancier.

•  Sanitaires : individuels avec 
lavabos, douches et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : chaises 
percées.

REPAS 
Type collectivité.

CODE DU SÉJOUR SORL1-A SORL2-A

DATES DU SÉJOUR
du vendredi 28 décembre du samedi 02 février 

au jeudi 03 janvier au vendredi 08 février
NB DE VACANCIERS 8 4
NB D’ACCOMPAGN. 8 4
COÛT 654 € 749 €
SURCOÛT 641 € 521 €
PRIX TOTAL 1295 € 1270 €
COLL. DÉPART PARIS 210 €
CLÔT. INSCRIPTIONS 4 semaines avant le début de chaque séjour

Réveillon

28/12/12

au 03/01/13

Réveillon

Activités neige 

02/02/13 

au 08/02/13

Activités
neige

10/02/13 

au 16/02/13

Activités
neige

Paris

ACTIVITÉS NEIGE 
Profitez de la neige en décou-
vrant le tandem-ski et une balade 
en chiens de traineau, au cœur 
du grand domaine des Sybelles, 
d’une ambiance village, d’un en-
soleillement et d’un enneigement 
optimal, ainsi que d’un vaste choix 
d’activités de loisirs ou de dé-
tente. Une soirée réveillon (repas 
et animation dansante) vous est 
proposée lors du premier séjour.

SÉJOUR NEIGE SÉJOUR NEIGE

ACTIVITÉS NEIGE 
Point de départ des Portes du 
Soleil, la Chapelle d’Abondance, 
station de ski familiale, vous offre 
650 km de pistes de ski alpin, où 
vous pouvez vous initier aux ba-
lades en chiens de traineau et au 
tandem-ski.

CODE DU SÉJOUR CHAA1-A

DATES DU SÉJOUR
du dimanche 10 

au samedi 16 février 
NB DE VACANCIERS 13
NB D’ACCOMPAGN. 15
COÛT 736 €
SURCOÛT 559 €
PRIX TOTAL 1295 €
COLL. DÉPART PARIS 260 €

CLÔT. INSCRIPTIONS 4 semaines avant 
le début du séjour

Paris
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Lamalou-les-Bains
Hérault (34)
A 45km de Béziers et à 83 km de Montpellier

Au cœur d’un parc Naturel Régional du Haut Languedoc, la station 

de Lamalou-les-Bains vous accueille dans un site verdoyant privilégié 

bénéficiant d’un climat sec et tempéré. Le caractère sédatif de ce climat 

convient particulièrement à toutes les personnes stressées par le 

rythme de la vie moderne. 

Site
CADRE 
Résidence à 500m du centre de 
Lamalou-les-Bains.

ACCÈS 
Gare SNCF de Bédarieux à 8 km, de 
Béziers à 45 km. 

Prestations
LOGEMENT

Appartement adapté

•  Chambres : à 2 lits, à partager 
avec 1 autre vacancier.

•  Sanitaires : individuels avec 
lavabo, douche et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : aucun.

Un certificat médical d’aptitude 
aux activités proposées est à 
fournir

REPAS 
Type collectivité.

BIEN-ÊTRE
Plus de 15 sources s’échelonnent 
le long de la faille géologique 
qui traverse le vallon. Les eaux de 
Lamalou les Bains sont utilisées à 
l’état natif. 
Des soins relaxants vous sont pro-
posés pour oublier stress et ten-
sions du quotidien. Pendant ces 
instants de détente privilégiés, 
vous êtes entouré d’une équipe 
compétente, attentive à votre 
bien-être, qui sait vous apporter 
douceur, apaisement afin de pro-
fiter au maximum des eaux ther-
males.

PRINTEMPS 
DE BOURGES

Les festivités du Printemps de 
Bourges éclatent de midi à l’aube. 
Différentes couleurs musicale  
adaptées à chaque public, à travers 
quelques 60 concerts présentant 
plus de 200 artistes. Festivaliers 
ou simples promeneurs peuvent 
découvrir stands, bars, restaurants, 
attractions ainsi que trois scènes 
extérieures (libres d’accès) où se 
produisent différents groupes tout 
au long de la journée. Le pari de sa 
programmation tient dans l’équi-
libre subtil entre vedettes fran-
çaises et internationales, artistes 
confirmés et jeunes créateurs in-
connus : une affiche unique !
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Lamotte-
Beuvron

Vatan

Ardentes

Neuvy-Saint-
Sépulchre

Sainte-Sévère-
sur-Indre

Aigurande

Neung-
sous-
Beuvron

Bléneau

Saint-
Fargeau

Saint-
Amand-
en-Puisaye

Donzy

Saint-Pierre-
le-Moûtier

Pouilly-
sur-loire

La Charité-
sur-Loire

Pougues-
les-Eaux

ISSOUDUN

SAINT-AMAND-
MONTROND

LA CHATRE

VIERZON

CHATEAUROUX

BOURGES

ROMORANTIN-
LANTHENAY

NEVERS

COSNE-COURS-
SUR-LOIRE

 B E R R Y  

 

Collines du
Sancerrois

S e p t a i n
e

188 m

Bourges

Bourges
Cher (18)
A 1km environ du centre ville de Bourges

CODE DU SÉJOUR BOURG-A

DATES DU SÉJOUR
du lundi 22 

au lundi 29 avril 
NB DE VACANCIERS 4
NB D’ACCOMPAGN. 4
COÛT 758 €
SURCOÛT 532 €
PRIX TOTAL 1290 €
COLL. DÉPART PARIS 95 €
CLÔT. INSCRIPTIONS Voir page 2

CODE DU SÉJOUR LAMAL-A

DATES DU SÉJOUR
du lundi 11 février
au lundi 18 février

NB DE VACANCIERS 4
NB D’ACCOMPAGN. 4
COÛT 815 €
SURCOÛT 565 €
PRIX TOTAL 1380 €
COLL. DÉPART PARIS 230 €
CLÔT. INSCRIPTIONS voir page 2

11/02/13 

au 18/02/13

Bien-être 

Paris

Paris
22/04/13

au 29/04/13

Printemps

de Bourges 

Site
CADRE 
Espace d’hébergement en ville.

ACCÈS 
gare SNCF de Bourges.

Prestations
LOGEMENT

2 appartements adaptés

•  Chambres : 2 chambres 

à partager avec d’autres vacanciers 
et accompagnateurs.

•  Sanitaires : Salle d’eau avec 
lavabo, douche et WC adaptés 
dans chaque appartement.

•  Matériel spécifique : aucun

REPAS 
Type collectivité.

Il y a toujours un Printemps après l’hiver ! A quelques dizaines de 

kilomètres du centre de la France, capitale du Berry dans le département 

du Cher. Bourges vous accueille pour son festival qui s’est imposé 

depuis deux décennies comme le coup de projecteur annuel de 

l’actualité musicale. Un événement majeur, nécessaire et irremplaçable, 

en France et en Europe.

SÉJOUR À THÈME SÉJOUR À THÈME
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Canal du Nord

Eu

Blangy-
sur-Bresle

Rue
Crécy-en-

Ponthieu

Saint-Valéry-
sur-Somme

Ault

Friville-
Escarbotin

Moyenneville Ailly-le-Haut-
Clocher Domart-en-

Ponthieu

Bernaville

Villers-Bocage Albert

Bray-
sur-Somme

Combles

Roisel

Le Catelet

Doullens

Acheux-en-Amiènois

Gamaches

Oisemont

Hallencourt

Picquigny

Nouvion

Auxi-le-
Château

Avesnes-
le-Comte Beaumetz-

lès-Loges

Pas-en-
Artois

Bapaume
Bertincourt

Marquion

Vitry-
en-Artois

Leforest

Carvin
Wingles
Douvrin

Seclin

Cambrin

Laventie

Harnes
Courrières

Liévin

Bully-les-
Mines

Nœux-les-
Mines

Barlin

Bruay-
en-Artois

Auchel
Heuchin

Fruges

Lillers

Norrent-
Fontes

Fauquembergues

Samer

Desvres

Hucqueliers

Aire-sur-
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Arques

Lumbres

Ardres

Guînes

Marquise

Audruicq
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Synthe Coudekerque-
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Hondschoote
Bergues

Wormhout

Cassel Steenvoorde

Hazebrouck

Merville

Bailleul

Armentières

Haubourdin

La Bassée

Quesnoy-
sur-Deûle

Lomme

Lannoy

Villeneuve-
d'Ascq

Pont-
à-Marcq

Cysoing

Orchies

Marchiennes

Arleux

Marcoing

RoubaixMarcq-
en-Barœul

Tourcoing

Houdain

Avion

Vimy

Montigny-
en-Gohelle

Rouvroy

Hénin-
Beaumont

Croisilles

Aubigny-
en-Artois

Campagne-
lès-Hesdin

Hesdin

Berck

Etaples

Outreau

Le Parcq
Saint-Pol-
sur-Ternoise

DIEPPE

ABBEVILLE

PERONNE

ARRAS

MONTREUIL

BOULOGNE-
SUR-MER

SAINT-OMER

CALAIS

DUNKERQUE

LENS

BETHUNE

LILLE

DOUAI

CAMBRAI

Manche

Cap de Blanc Nez

Cap de Gris Nez

Cap d'Alprech

Pointe de Lormel
Embouchure
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Mont Hulin
206 mCOLLINES DE L'ARTOIS 

   Boulonnais 

   Ternois 

Stella Plage

Stella Plage
Pas de Calais(62)
A 7Km du  Touquet et 5km de la gare de Rang du Fliers 

Site
CADRE 
Village vacances.

ACCÈS 
Gare Étaples Le Touquet, à 6 km 
environ du village vacances.

Prestations
LOGEMENT

•  Chambres : à 2 lits, à partager 
avec un autre vacancier.

•  Sanitaires : individuels avec 
lavabo, douche et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : aucun.

Un certificat médical d’aptitude 
aux activités proposées est à 
fournir.

REPAS 
Type restauration.

 Ep
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  Essonne 

  Orge 

  Seine 

  Yerres 

Paris
Ile de France(75)
Dans le 20ème arrondissement, porte de Bagnolet

Ville  de lumière et de culture. La capitale nous propose des 

événements tout au long de l’année. 

Participer à un voyage en ovalie au cœur de Paris. Assister au choc du 

Tournoi des Six Nations 2013 au Stade de France : France-Pays de Galles.

Site
CADRE 
Centre international de séjour.

ACCÈS 
Gares SNCF de Paris Aéroports de 
Roissy et d’Orly.

Prestations
LOGEMENT

•  Chambres : à 2 lits, à partager 
avec un autre vacancier.

•  Sanitaires : Individuels avec 
lavabos, douches et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : aucun.

REPAS 
Type collectivité.

du 08/02/13

au 11/02/13

Tournoi 

des six nations 

du 18/03/13 

au 22/03/13

Char à Voile 

CODE DU SÉJOUR STELL-A

DATES DU SÉJOUR
du lundi 18 

au vendredi 22 mars 
NB DE VACANCIERS 8
NB D’ACCOMPAGN. 8
COÛT 439 €
SURCOÛT 436 €
PRIX TOTAL 875 €
COLL. DÉPART PARIS 95 €
CLÔT. INSCRIPTIONS voir page 2

Avec le soutien de

Paris

Station balnéaire pleine de vie située dans le département 

du Pas-de-Calais, Stella Plage vous propose de profiter pleinement 

des joies de la mer. 

TOURNOI 
DES 6 NATIONS

Les Français, vice-champions du 
monde, accueillent les Gallois, 
vainqueurs du dernier Tournoi. 
Une finale avant la lettre que vous 
vivez au cœur de l’évènement en 
places privilégiées. Ce week-end 
est aussi l’occasion de suivre les 
autres rencontres du Tournoi dans 
le Restaurant gastronomique, 
Arrêts de Jeu, équipé d’écrans 
géants. Assister en plateau, le 
dimanche, à l’émission mythique 
Stade 2, où il sera bien sûr ques-
tion de la rencontre à laquelle 
vous aurez assisté la veille.

CHAR A VOILE
Les vastes étendues dunaires 
vous permettront de réaliser de 
magnifiques promenades. Appré-
ciez sa nature, son ambiance et sa 
plage, vivez au rythme des anima-
tions pour des vacances sportives 
assurées ! En outre, les différentes 
installations de la commune vous 
donne toute liberté de pratiquer 
ou de vous initier au char à voile. 
Les sportifs ou amateurs peuvent 
ainsi se tester au pilotage du char 
à voile sur plusieurs kilomètres 
de plage de sable fin. Faites le 
plein d’énergie et de sensations 
fortes en vous ressourçant à Stella 
Plage !

SÉJOUR À THÈME SÉJOUR À THÈME

CODE DU SÉJOUR PARI-A

DATES DU SÉJOUR
du vendredi 8 

au lundi 11 février 
NB DE VACANCIERS 4
NB D’ACCOMPAGN. 4
COÛT 407 €
SURCOÛT 263 €
PRIX TOTAL 670 €
CLÔT. INSCRIPTIONS voir page 2
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Votre cœur balance entre Le Caire, Assouan ou Louxor, qu’importe, 

le principal est de partir en Egypte. En partant en voyage en Egypte vous 

découvrirez une histoire millénaire avec des monuments sublimes. 

Ce pays du mystère et de la beauté vous permettra d’oublier le temps, 

durant un voyage enchanté. Souks et marchés vous permettront de partir 

à la découverte de saveurs et senteurs typiques.

Informations 
pratiques
FORMALITÉS 
Passeport valable 6 mois après la date 
de retour. Visa obligatoire.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire.

Prestations
TYPE 
Hôtel 4* et 5*, normes locales.

LOGEMENT

•  Chambres : Chambre double à 
partager avec un autre vacancier ou 
un accompagnateur.

•  Sanitaires : Individuels avec douches 
et WC non adaptés.

•  Matériel spécifique : Aucun.

REPAS 
Type restauration : Pension complète.

VOYAGE ALLER/RETOUR 
Vol régulier direct à l’aller et avec escale 
au retour.

TRANSPORT SUR PLACE 
Autocar non adapté climatisé. 

Groupe
Composé de 8 vacanciers 
et de 7 accompagnateurs (trices).

Un responsable.

du 25/03/13

au 03/04/13

Paris

  5ÈMEJOUR : LE CAIRE / ASSOUAN
Petit déjeuner Départ tôt le matin pour l’aéroport du Caire et 
envol vers Assouan.
Déjeuner en ville, l’après-midi, vous ferez une agréable 
promenade en felouque autour de l’ile Eléphantine, du jardin 
botanique et du mausolée de l’Aga Khan.
Visite du village nubien qui se trouve entre les temples de 
Philae et ceux d’Abou Simbel. Balade fluviale sur le Nil avec 
d’autres surprises agréables comme la découverte des 
derniers villages nubiens d’Assouan, une odyssée dans le 
temps et les traditions de ce grand peuple. En glissant entre 
les frêles felouques, vous aborderez sur l’île d’Éléphantine, le 
dernier berceau de cette civilisation qui autrefois régnait sur 
la Haute-Egypte. Dîner et nuit à l’hôtel.

  6ÈMEJOUR : ASSOUAN
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple de Philae, 
dédié au culte d’Isis. Autrefois recouvert par les eaux du Nil, il 
est aujourd’hui entièrement reconstruit sur la petite île Agilka, 
à laquelle on accède en petit bateau. Au retour, découverte 
du Haut Barrage, l’un des plus grands du monde. Déjeuner 
en ville. Dans l’après-midi, découverte de la corniche, des 
quartiers nubiens ou du souk d’Assouan. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

  7ÈME JOUR : ASSOUYAN / LOUXOR
Petit déjeuner. Départ en autocar vers Louxor. Déjeuner. 
Après-midi libre pour vous permettre de vous reposer à l’hôtel 
autour de la piscine ou pour flâner dans le sympathique souk 
de Louxor. Dîner et nuit à l’hôtel.

  8ÈME  JOUR: LOUXOR
Petit déjeuner. Départ tôt le matin en autocar vers la 
Nécropole Thébaine sur la rive gauche, pour la visite d’une 
ou deux tombes dans la Vallée des Rois. Continuation avec la 
visite du temple de Médinet Habou. Sur le chemin du retour, 
arrêt devant les deux colosses de Memnon. Déjeuner sur la 
rive gauche. Visite du temple de Louxor situé en bordure du 
Nil, qui fut édifié sous le règne d’Amenophis II en faveur du 
Dieu Amon. Dîner et nuit à l’hôtel.

  9ÈME  JOUR: LOUXOR
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple de Karnak, la 
maison du Dieu Amon est sans nul doute le temple le plus 
grandiose de toute l’Egypte. Déjeuner en ville. En fin de 
journée, vous vous rendrez sur le site de Karnak  pour assister 
à l’impressionnant spectacle son et lumière. Dîner et nuit à 
hôtel.

  10ÈME JOUR : LOUXOR / LE CAIRE / PARIS
Petit déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport de Louxor. Envol 
à destination de Paris via le Caire.

  1ERJOUR : PARIS / LE CAIRE
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination du Caire sur 
vol régulier. A votre arrivée au Caire, vous serez accueillis 
par un guide francophone qui vous accompagnera tout au 
long de votre voyage. Transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. Nuit.

  2ÈMEJOUR : LE CAIRE
Après le petit déjeuner, la matinée sera consacrée à la visite 
du Musée National des Antiquités Egyptiennes qui vous 
fera découvrir les objets les plus prestigieux des différentes 
époques, sans oublier les trésors découverts dans la tombe de 
Toutankhamon. Déjeuner en ville. L’après-midi sera consacré 
à la découverte des Trois Célèbres Pyramides de Khéops, 
Kéfren et Mykérinos et du Sphinx. Dîner et nuit à l’hôtel.

  3ÈMEJOUR : LE CAIRE / ALEXANDRIE
Petit déjeuner. Puis départ matinal pour Alexandrie.
Visite du Musée archéologique et de la nouvelle Bibliothèque 
d’Alexandrie : la plus mythique de toutes reste celle 
d’Alexandrie, à la fois parce qu’elle était la première et parce 
qu’elle avait une vocation universelle, elle voulait rassembler 
«les livres de tous les peuples de la terre».  À son apogée, la 
bibliothèque comporta jusqu’à 700 000 rouleaux, un chiffre 
incroyable si l’on se souvient que l’imprimerie n’existait pas et 
que toute œuvre ne pouvait qu’être recopiée à la main pour 
être diffusée ou conservée. L’Égypte devenait le centre du 
savoir.
Déjeuner en ville. L’après-midi sera dédié à la découverte 
du fort de Qait Bay, construit sur le site du «Pharos», l’ancien 
phare d’Alexandrie. Dîner et nuit à l’hôtel.

  4ÈMEJOUR  : ALEXANDRIE / LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, visite du palais 
Montazah construit en 1892. Déjeuner en ville. Après-midi : 
départ en autocar vers le Caire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Nil

Lac Nasser

Canal
de Suez

Libye

Soudan

Assouan

Louxor

LE CAIRE

Alexandrie

Égypte
Le Caire-Alexandrie-Assouan-Louxor

DÉCALAGE HORAIRE

Livre
égyptienne

CODE DU SÉJOUR EGYPT-E

DATES DU SÉJOUR
du 25/03/13 
au 03/04/13

DURÉE DU SÉJOUR 10 jours
COÛT VACANCIER 2179 €
SURCOÛT 1816 €
PRIX TOTAL 3995 €

CODE DU SÉJOUR EGYPT-E

DATES DU SÉJOUR
du 03/04/13 
au 12/04/13

DURÉE DU SÉJOUR 10 jours
COÛT VACANCIER 2179 €
SURCOÛT 1816 €
PRIX TOTAL 3995 €

du 03/04/13 

au 12/04/13

CIRCUIT SOLEIL CIRCUIT SOLEIL
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Réunion
Entre mer et volcan

Sur l’île de la Réunion, à 

quelques pas seulement du lagon 

de l’Ermitage, un des plus beaux 

sites balnéaires de l’île, véritable 

paradis verdoyant. 

Site
CADRE 
Véritable paradis sur terre : entre 
mer et volcan, l’Ile de la Réunion 
se laisse découvrir pas à pas, au 
rythme d’un long passé coloré, 
conjugué à un présent riche et à un 
avenir plein de promesses !

Informations 
pratiques
FORMALITÉS 
Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

SANTÉ
Pas de vaccin.

Prestations
TYPE 
Hôtel 3*.

LOGEMENT

•  Chambres : Chambre twin à 
partager avec un autre vacancier 
ou un accompagnateur.

•  Sanitaires : Individuels avec 
douches et WC non adaptés.

•  Matériel spécifique : aucun.

REPAS 
Type restauration : Pension 
complète.

VOYAGE ALLER/RETOUR 
Vol régulier direct.

TRANSPORT SUR PLACE 
Minibus adaptés.

Groupe
Composé de 8 vacanciers 
et 7 accompagnateurs (trices).

Un responsable.

Ile de la
Réunion

Madagascar

Comores

Mozambique

Mayotte (Fr.)

DÉCALAGE HORAIRE

Euro

du 10/06/13

au 21/06/13

Farniente

Paris

M
E R  C A R A I B E S  L

E
S

 A
N

T
IL

LE
S 

       Dominican 
Rep.

Porto 
Rico 

Turks & Caicos 
          Islands

Dominica

Guadeloupe

Saint-Lucia

Barbados

Grenada
Trinidad 
& Tobago

Nueva Esparta

Antigua & Barbuda
Anguilla 

Îles
Vierges

Orinoco

Martinique

Martinique
Les 3 îlets

En plein cœur de l’archipel des Caraïbes, vivez un séjour au rythme 

des Antilles sur l’île de la Martinique.

De petite taille, la Martinique est riche en paysages, d’une extrême 

diversité, colorée du bleu de la mer, du vert de la végétation et d’un arc-

en-ciel de fleurs résonnant au bruit cristallin des eaux vives.

Site
CADRE 
Au sud de l’île, face à la baie de 
Fort-de-France dans un décor 
authentique créole entouré de 
bougainvilliers.

Informations 
pratiques
FORMALITÉS 
Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

SANTÉ
Pas de vaccin.

Prestations
TYPE : Hôtel 2*.

LOGEMENT

•  Chambres : Chambre double à 
partager avec un autre vacancier 
ou un accompagnateur.

•  Sanitaires : Individuels avec 
douches et WC adaptés.

•  Matériel spécifique : Aucun.

REPAS 
Type restauration : Pension 
complète.

VOYAGE ALLER/RETOUR 
Vol régulier direct.

TRANSPORT SUR PLACE 
minibus adaptés 

Groupe
Composé de 6 vacanciers 
et 5 accompagnateurs (trices).

Un responsable.

QUELQUES
ACTIVITÉS POSSIBLES

Excursions
Montagne Pelée, Rocher du 
diamant, marché de Fort-de-France.

Sports
Pédalo ®, kayak.

Euro

DÉCALAGE HORAIRE

du 21/01/13

au 01/02/13

Farniente

Paris

CODE DU SÉJOUR ILEM-E

DATES DU SÉJOUR
du 21/01/13 
au 01/02/13

DURÉE DU SÉJOUR 12 jours
COÛT VACANCIER 1856 €
SURCOÛT 1964 €
PRIX TOTAL 3820 €

CODE DU SÉJOUR REUNIO-E

DATES DU SÉJOUR
du 10/06/13 
au 21/06/13

DURÉE DU SÉJOUR 12 jours
COÛT VACANCIER 2274 €
SURCOÛT 1856 €
PRIX TOTAL 4130 €

SÉJOUR SOLEIL SÉJOUR SOLEIL

QUELQUES
ACTIVITÉS POSSIBLES

Excursions
Croisière, aquarium, lac de Cilaos, 
marché forain de Saint-Paul, jardin 
d’Eden, volcan avec vues sur la 
Plaine des Cafres, le Piton des 
Neiges, la Plaine des Sables et le 
Piton de la Fournaise.
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