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Bienvenue
Bonjour et bienvenue dans la nouvelle édition du catalogue des séjours vacances 
organisés par l’association Valentin Haüy pour l’année 2023 .
Nous avons le plaisir de vous présenter cette année une offre de séjours grandement 
renouvelée et exceptionnelle par sa diversité . 
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire en Europe et dans le monde, 
nous avons reprogrammé des voyages sur l’étranger pour 2023 .
Selon vos envies et vos aptitudes vous pourrez ainsi partir à la découverte des 
richesses historiques, culturelles et gastronomiques de la destination de votre choix :

•  des séjours touristiques seront organisés à : Hendaye, Aix les Bains, Nice 
et son arrière-pays, le Golfe du Morbihan, Lille et sa région, la Côte d’Opale, 
Ronce-les Bains ;

•  nous avons réservé, à ceux qui souhaitent des vacances à un rythme moins 
soutenu, un séjour à la campagne, dans le Bourbonnais ;

•  pour les plus sportifs, des randonnées sont proposées en Haute-Maurienne 
en hiver, dans les Alpes de Haute-Provence et en Chartreuse en été ;

•  et pour des destinations plus lointaines : la découverte de la Sicile, Florence 
et ses environs, le sud du Maroc .

Toutes	nos	activités	sont	adaptées	aux	personnes	déficientes	visuelles	et	encadrées	
par des bénévoles qui assureront votre sécurité et votre confort .
Nous attirons votre attention sur les conditions générales des séjours que vous 
trouverez en dernière partie de cette brochure . Nous vous recommandons de les lire 
attentivement avant toute inscription et restons à votre disposition pour vous fournir 
toute information complémentaire .
Les tarifs s’entendent en pension complète, en chambre double et, sauf mentions 
particulières, hors trajets domicile/lieu de séjour ; ils incluent l’ensemble des activités 
organisées sur le séjour, ainsi qu’une assurance annulation et rapatriement 
obligatoire .
Les inscriptions débuteront le lundi 9 janvier 2023 . À vos agendas et bon voyage !

Très cordialement à vous tous .

L’équipe séjours vacances :
Marie Claude, Annie-France, Ghislaine, Isabelle, Fabienne, 
Dominique, Véronique et Alexis
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SÉJOURS VACANCES 2023

Bessans : randonnées raquettes 
en Haute-Maurienne

Du samedi 18 mars au samedi 25 mars 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers maximum 

1 guide par vacancier

• Prix : 

1 250 € 
 Chambre individuelle : 

+ 150 €

• Répartition en 2 groupes : 
moderato et allegro

• Rendez-vous : 
Gare de Modane

Descriptif

Découvrez la Haute-Maurienne sous la neige 
avec ce séjour sportif  offrant des randonnées 
quotidiennes en raquettes, le long du torrent de 
l’Avérole ou de l’Arc, avec un accompagnateur 
par personne. Encadrement assuré par un 
accompagnateur de montagne breveté qui vous 
fera découvrir la nature hivernale (faune, flore, 
paysages, villages et hameaux typiques…). 
Au retour des balades, initiation possible au 
Yoga, étirements ou relaxation à l’espace balnéo. 
Animation chaque soir. 
Hébergement dans le Centre Nordique de la 
Bessannaise à 1 750 m d’altitude. 

Bonne condition physique exigée. Les parti-
cipants doivent être de bons marcheurs 

pour profiter des randonnées quotidiennes en montagne. Le groupe moderato 
bénéficiera d’une seule randonnée à la journée avec pique-nique ; le groupe allegro 
de 3 sorties à la journée avec pique-nique ; les autres jours étant consacrés à une 
randonnée le matin et une l’après-midi avec déjeuner au centre de la Bessannaise. 

Contactez Mme Ghislaine Grosset 06 58 43 94 72 / g.grosset@avh.asso.fr
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Nouveau.

Découverte du Pays basque - Hendaye plage
Du lundi 15 mai au lundi 22 mai 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 400 € 
 Chambre individuelle : 

+ 200 €

• Rendez-vous : 
Gare d’Hendaye

Descriptif

À la frontière franco-espagnole, Hendaye est 
idéalement située pour partir à la découverte du 
Pays basque. L’hôtel Orhoïtza, une grande maison 
du style typiquement basque, situé à 100m de la 
grande plage, nous plongera dans les traditions 
qui font la fierté de cette région. 

La semaine de séjour sera ponctuée de visites 
commentées, de découvertes, de dégustations 
et de deux demi-journées de repos bien mérité. 

Au Pays basque espagnol, nous découvrirons 
la charmante ville de Fontarabie et son vieux 

quartier et rejoindrons son port de pêche animé où les maisons à pans de bois 
jouxtent les tavernes. Nous prendrons le temps de visiter le musée Guggenheim 
situé à Bilbao : musée d’art moderne et contemporain à la structure innovante. 
Nous en profiterons pour visiter les célèbres « sept rues » de Bilbao, ses églises 
et ses monuments les plus anciens. La découverte du célèbre sanctuaire de Saint 
Ignace de Loyola et la visite panoramique de San Sebastian, la plus élégante station 
balnéaire d’Espagne compléterons notre programme côté espagnol.

Nous embarquerons pour une croisière dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et 
admirerons les falaises de Flyshs de Socoa. Une grande journée sera consacrée 
à la nature et à la culture du Pays basque avec deux journalistes conférenciers : ce 
sera l’occasion d’approfondir notre culture basque. Nous nous rendrons à Urdax 
où nous visiterons les grottes, site préhistorique majeur et ferons une « pause des 
contrebandiers » à Dancharia. La visite guidée du château-observatoire Abbadia, 
de style néo-gothique situé sur la commune d’Hendaye, ainsi que la Maison des 
Illustres nous permettront de découvrir les riches collections scientifiques et le 
mobilier d’origine qui représentent le patrimoine culturel du 19e siècle.
Venez découvrir le Pays basque et sa vibrante identité !
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Nouveau.

Aix-les-Bains
Du mardi 23 mai au mardi 30 mai 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 400 € 
 Chambre individuelle : 

+ 250 €

• Rendez-vous : 
Gare d’Aix-les-Bains

Descriptif

Nous logerons à la Villa Marloz au pied 
des Alpes au cœur d’un parc arboré avec vue 
exceptionnelle sur le sommet de la Dent du Chat 
et nous pourrons profiter de la piscine, du sauna 
et hammam. Nous pourrons aussi bénéficier 
des différents soins du spa à la charge de 
chaque vacancier.

Nous visiterons Aix-les-Bains, au bord du lac du 
Bourget, avec ses grands palaces de la fin du 
19e et ses anciens thermes.

Le Jardin secret de Vaulx n’aura plus de secrets 
pour nous. Nous longerons le lac par La Chautagne pour la visite des caves où 
nous dégusterons vins et produits locaux.

Nous embarquerons pour une croisière sur le lac du Bourget et atteindrons 
l’Abbaye d’Hautecombe. Nous passerons une matinée dans le Beaufortin avec 
visite de la coopérative du même nom, ses caves d’affinage et dégustation. 
Nous partirons ensuite pour Conflans, cité médiévale juchée au sommet d’un 
escarpement rocheux.

Une visite d’Ivoire, village médiéval sur les rives du lac Léman et son jardin des 
cinq sens, labyrinthe en charmilles.

Nous rejoindrons Chambéry, ancienne capitale du Duché de Savoie, ses hôtels 
particuliers où Rousseau passa quelques moments, nous déambulerons dans un 
lacis de petites rues pour pénétrer dans l’enceinte du château des Ducs de Savoie.
Visite pédestre de la ville d’Annecy de sa cité du Moyen Age à ses réalisations 
contemporaines en passant par la protection du site naturel du lac.
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Nouveau.

À la découverte de l’arrière-pays niçois
Du vendredi 2 juin au vendredi 9 juin 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
16 vacanciers/8 bénévoles

• Prix : 

1 390 € 
 Chambre individuelle : 

+ 220 €

• Rendez-vous : 
Gare de Nice

Descriptif

Hébergés dans un hôtel de charme sur 
la célèbre Promenade des Anglais, nous 
arpenterons le cours Saleya, son marché aux 
fleurs et ses ruelles typiques du Vieux Nice avec 
une dégustation de Socca. Nous continuerons 
avec le site archéologique de Cimiez et une 
balade dans ses jardins.

Nous partirons toute la semaine à la découverte 
de villes et de villages pittoresques loin des 
plages réputées de la Riviera en contre-bas.

La visite de Vallauris, capitale de la poterie, nous 
mènera sur les traces de Picasso, et vous pourrez tester vos talents de potier. 
Nous y dégusterons sa spécialité, le bigaradier à base d’orange.   

Ensuite, nous passerons par Biot et son musée Fernand Léger et Cagnes-sur-Mer 
avec son musée Renoir où une visite tactile nous attend. Nous visiterons Mougins 
et son village en escargot ainsi que le Cannet, qui a su conserver tout le charme 
provençal.

À Grasse, nous prendrons un petit train touristique avant de percer l’histoire et la 
fabrication du parfum avec la visite d’un parfumeur réputé.    

Nous dégusterons tapenade et huile d’olive au Moulin d’Alzari. Un programme riche 
et varié où tous vos sens seront sollicités.
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Nouveau.

Golfe du Morbihan : entre terre et mer
Du vendredi 2 juin au vendredi 9 juin 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 390 € 
 Chambre individuelle : 

+ 200 €

• Rendez-vous : 
Gare de Vannes

Descriptif

Au sud de la Bretagne, se trouve une 
des plus belles baies du monde, le Golfe 
du Morbihan. Un cadre inoubliable ! Ce 
voyage nous étonnera et cette magnifique 
région se révélera à nous à travers ses lieux 
emblématiques entre terre et mer. Hébergés 
dans le centre de Vannes, ville fortifiée dont 
l’histoire se déploie sur plusieurs millénaires, 
nous déambulerons à travers son centre 
historique. Rochefort en Terre, un des villages 
préférés des Français, nous permettra de 
voyager dans le temps. La cité navale Éric 

Tabarly, située à Lorient, ville port, nous plongera dans l’univers de la course au 
large. Nous découvrirons Auray et son port Saint-Goustan, qui garde des vestiges 
de son passé.

Nous flânerons, dans le jardin botanique de La Gacilly, lieu emblématique de 
la marque Yves Rocher et dans la presqu’île de Rhuys, où nous sentirons tous 
les parfums et embruns de la mer. Les sites préhistoriques de Carnac et de 
Locmariaquer nous livreront les secrets des hommes du Néolithique. Nous 
embarquerons pour une croisière sur le Golfe du Morbihan, véritable labyrinthe 
entre terre et mer. Dépaysement garanti. Vos papilles ne seront pas en reste, des 
dégustations vous feront apprécier la gastronomie bretonne à travers toutes ses 
spécialités de la mer et de la terre. KENAVO !
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Nouveau.

Lille et sa région
Du vendredi 9 juin au jeudi 15 juin 2023 (7 jours/6 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 390 € 
 Chambre individuelle : 

+ 320 €

• Rendez-vous : 
Gare de Lille

Descriptif

Si tu veux découvrir 
pourquoi aucun train n’arrive 
à la Gare St Sauveur, si tu 
ne sais pas qu’aller acheter 
un petit pain ce n’est pas 
revenir avec un quar t de 
baguette mais avec un pain 
au chocolat, si tu n’es pas allé 
au moins une fois chez Fred, 
si tu ne sais pas qu’il ne faut 

jamais prendre d’appartement rue Solférino, si 
quand tu parles de lignes rouges et jaunes avec 
tes amis, ce n’est pas que pour faire référence 
à des ennemis jurés au football mais à deux 
lignes de métro, au tram, au vélib et aux moult 
lignes de bus, si tu n’es jamais allé au marché 
de Wazemmes, si les mots de « carbonade », 
« welsh » ou « maroilles » ne te disent rien, tu es 
le candidat idéal pour découvrir Lille et sa région ! 
Mais si tu as réponse à tout ou partie de ces 
devinettes, tu peux aussi venir  redécouvrir cette 
région où « les gens ont dans le cœur le soleil 
qu’ils n’ont pas [toujours] dehors ». 

Ensemble, nous partirons à la découverte du vieux Lille, dans la plus flamande 
des villes françaises avec son architecture colorée, sa Grand’Place et son musée 
d’ethnographie et de folklore qui se révélera à nous dans toute sa splendeur. 
Nous irons apprécier le Louvre-Lens après avoir arpenté, sur le chemin, un 
marché typique régional. Nous passerons une journée à Bruges où nos pas 
nous amènerons au pied du Minnewater, du Béguinage, de l’Église Notre-Dame, 
du Palais Gruuthuse et de tant de lieux emblématiques de la ville avant de nous 
promener en bateau sur ses canaux. Bruxelles ne sera pas en reste, car nous irons 
aussi, faire sa connaissance pendant toute une journée. Nous ne nous priverons 
pas, non plus, pendant ce séjour, de faire quelques « bêtises » à Cambrai. Enfin, 
nous nous offrirons, certainement, l’opportunité d’accueillir quelques surprises, 
de rencontrer ces gens qui « ont dans les yeux le bleu qui manque [peut-être] à 
leur décor ».
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Nouveau.

Randonnées estivales au Pas de l’Alpette 
en Chartreuse (Isère)

Du dimanche 18 juin au samedi 24 juin 2023 (7 jours/6 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
7 vacanciers /1 guide 

accompagnateur 
par personne

• Prix : 

1 280 € 
 Chambre individuelle : 
+ 200 € (nombre limité)

• Rendez-vous : 
Gare de Chambéry

Descriptif

Profitez de la randonnée pédestre pour 
découvrir le patrimoine bâti et historique de la 
vallée du Grésivaudan : le Plateau des petites 
Roches, le Château du Touvet et ses jardins 
remarquables, le Monastère de la Grande 
Chartreuse et son musée ; visite d’une ferme 
traditionnelle et découver te du vignoble 
savoyard et de la culture du safran de montagne. 
Avec votre accompagnateur, spécialiste de la 
région, vous découvrirez la nature entre forêt, 
alpages et plateaux panoramiques.

Les randonnées débutent vers 9 h ; pique-
nique à midi ; retour en fin d’après-midi vers 

16 h 30 /17 h, de façon à profiter des installations, piscine et terrasse face à la 
chaîne de Belledonne. 250 à 300 mètres de dénivelé par jour.  Il faut être un bon 
marcheur. 

Un voyage où se mêlent la randonnée, le terroir et l’histoire de cette région unique 
entre Mont Blanc et chaîne de Belledonne...

Hébergement à l’auberge Au pas de l’Alpette à Bellecombe à 750 m d’altitude.
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Randonnée dans les Alpes de Haute-Provence
Du samedi 1er juillet au samedi 8 juillet 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
7 vacanciers/7 guides 

accompagnateurs

• Prix : 

1 330 € 
 Chambre individuelle : 

+ 180 €

• Rendez-vous : 
Gare de Gap

Descriptif

Accompagnés par un sympathique guide 
de montagne de la région, nous irons randonner 
dans des vallées et sites classés Natura 2000. 
Entourés de sublimes paysages, d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles, les amoureux de 
la nature profiteront pleinement des vacances 
pour se ressourcer. Nous irons au Col Bas, dont 
la montée au sommet se fait par une piste qui 
suit le flanc de la montagne. Nous cheminerons 
vers la Vallée Blanche de l’Ubaye, et dans 
les alpages au-dessus de Chabanon. Nous 
visiterons Apiland, un espace dédié à l’apiculture 
et au monde des insectes communs des jardins. 
Nous finirons le séjour par la visite d’Embrun et 
une croisière sur le lac. 

Hébergés dans un établissement convivial dirigé par Stéphane, qui nous a déjà 
chaleureusement reçus et qui nous attend de nouveau. Piscine, sauna sur place, 
cuisine locale avec les produits de la vallée de la Durance. Préparez vos chaussures 
et vos bâtons !
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Nouveau.

Un été tranquille et simple en Bourbonnais
Du vendredi 4 août au vendredi 11 août 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 290 € 
 Chambre individuelle : 

+ 100 €

• Rendez-vous : 
à préciser

Descriptif

Il faut aimer le calme et la simplicité pour 
pouvoir apprécier ce petit village de l’Allier, 
Bellenaves, qui nous attend, dans un cadre 
verdoyant de six hectares, en lisière de forêt, 
proche des gorges d’une petite rivière, la Sioule. 
Le centre, bien qu’un peu isolé, est pourvu de 
wifi dans les espaces communs. Les chambres 
sont toutes de plain-pied et équipées de 
douche à l’italienne. 

Pour cette semaine, les vacanciers pourront 
choisir de passer une semaine complète 

de « farniente », de parcourir les alentours de notre village vacances où nous 
trouverons, pêle-mêle, un grand parc, des salles de réunion, de vidéo, de 
restauration, de passer des heures à discuter, jouer, faire connaissance ou refaire 
le monde. Un espace bien-être avec jacuzzi, sauna et piscine couverte, pourra 
compléter ce temps de « repos ». Mais il y aura possibilité aussi de faire quelques 
(courtes) randonnées dans les environs. Le lieu est d’ailleurs un lieu de départ 
de circuits de randonnées pédestres fort prisés. Nous proposerons, pour ceux 
qui le souhaitent, des animations sur les thèmes de la forêt et de la rivière, créées 
spécifiquement pour les mal-voyants et les non-voyants. Nous irons, également, 
découvrir un patrimoine loin des grands axes touristiques mais riche d’une histoire 
ancestrale et quelquefois inattendue. Nous découvrirons à la fois cette Terre des 
Bourbons, prestigieuse, celle, magnifique, du bocage bourbonnais, mais aussi, 
celle, incroyable, d’un important passé préhistorique.

Pendant une semaine, nous vivrons ensemble. Un moment où le temps s’arrêtera 
pour nous permettre de goûter à une semaine de plénitude et de sérénité où tout 
sera « douceur, calme et gaieté » !
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Nouveau.

La côte d’Opale
Du vendredi 1er septembre au vendredi 8 septembre 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 380 € 
 Chambre individuelle : 

+ 180 €

• Rendez-vous : 
Gare d’Étaples-Le Touquet

Descriptif

La Côte d’Opale est ainsi 
dénommée par un peintre 
Touquettois en 1911, en 
hom mage à sa lumière si 
particulière. C’est justement 
au Sud du Touquet, « la Perle 
de la côte d’Opale » que nous 
logerons, derrière les dunes, 
accueillis par une équipe 
joyeuse au cœur chaud. De 
là, nous découvrirons cette 
côte réputée, depuis le Cap 

Gris Nez et Cap Blanc Nez au Nord, jusqu’à 
Saint-Valéry-sur-Somme et son musée des 
traditions, en passant par Montreuil-sur-Mer et ses 
remparts Vauban où Victor Hugo s’est arrêté. Pour 
les papilles, visite à Beussent d’une des rares 
chocolateries françaises à sélectionner ses fèves 
à Madagascar, en Afrique et Équateur ! 

Welekommen (bienvenue) en Flandre française, 
qui fut jadis une des plus riches provinces de 
France convoitée par toute l’Europe. Nous y 
visiterons des villes dont les beffrois, inscrits 
au patrimoine de l’UNESCO, témoignent de 

l’indépendance des communes depuis le Moyen Age : Boulogne, Calais, Bergues, 
Arras, où l’on parle le flamand et le picard, et nous goûterons dans un véritable 
estaminet des spécialités gastronomiques. À Calais nous aurons une visite adaptée 
du musée international de la dentelle, dans les locaux des ateliers traditionnels d’une 
usine collective du 19e siècle. À Arras, nous visiterons les carrières Wellington, qui 
abritèrent 20 000 soldats pendant la Grande Guerre pour une opération d’attaque 
surprise ! Au retour, dégustation d’une spécialité exquise : le vin de groseille.

La Picardie, et sa capitale historique Amiens, sont à découvrir absolument !  
Cette « petite Venise du Nord » avec sa cathédrale gothique, ses hortillonnages 
(ensemble de jardins flottants) offrent un riche patrimoine et des quartiers 
pittoresques, témoins d’une histoire bimillénaire. Puis une visite s’impose dans une 
brasserie traditionnelle !
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Nouveau.

Ronce-les-Bains / Charente maritime
Du samedi 2 septembre au samedi 9 septembre 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 350 € 
Chambre individuelle : 

+ 210 €

• Rendez-vous : 
Gare de La Rochelle

Descriptif

Près de l’île d’Oléron et à quelques kilo-
mètres de La Rochelle, la belle station balnéaire 
de Ronce-les-Bains nous accueillera entre pins 
et océan. Beauté des îles, patrimoine historique, 
gastronomie : laissez-vous séduire par les mille 
et un visages de la Charente-Maritime. 

Nous partirons à la découverte de Talmont, 
ancienne bastide fortifiée, petite cité campée 
sur un promontoire dominant l’estuaire de la 
Gironde. Nous visiterons Royan, situé dans la 
presqu’île d’Avert, son port de plaisance mais 

aussi son port de pêche, ses plages de sable fin et ses villas belle époque. 

Lové entre terre et mer, nous consacrerons une journée au Marais poitevin, labelisé 
Parc naturel régional, appelé la Venise verte : nous visiterons son musée et ferons 
une balade sur les canaux avec un guide-batelier.

Nous embarquerons pour une croisière de Sainte à St Sorlain à bord d’une gabare, 
ancien bateau traditionnel destiné au transport de marchandises. Une visite 
pédestre de Cognac pour découvrir les secrets de l’eau de vie la plus célèbre du 
monde, mais aussi ville d’art et d’histoire. Nous terminerons la journée par une 
dégustation de cognac au Château Otard.

Une journée sera consacrée à la visite de Rochefort, avec l’Hermione, l’Arsenal et 
la Corderie Royale pour finir par une croisière autour de l’île d’Aix et de Fort Boyard.

Une visite de Brouage, sa forge, sa poudrière et nous finirons la matinée par une 
dégustation d’huîtres à Marennes Oléron. L’après-midi sera consacrée à la visite 
avec le Petit Train de l’île d’Oléron, sa citadelle, son port ostréicole.

À l’île de Ré, visite de l’écomusée de Loix et découverte de St Martin en Ré et de la 
citadelle de Vauban. À La Rochelle, visite commentée de la vieille ville et de son port.
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Nouveau.

La Sicile
Du 8 septembre au 15 septembre 2023 à confirmer (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
14 vacanciers

• Prix : 

1 990 € 
 Chambre individuelle : 

+ 250 €

• Rendez-vous : 
Aéroport (à confirmer) 
Passeport valide ou 

carte d’identité de moins 
de 10 ans

Descriptif

J’aimerais tant voir Syracuse, l’île d’Ortygia, 
ses « Latomies », son Temple Grec qui nous 
attend, à perdre haleine sous le vent.

Voir l’Oreille de Denys, et le Palais du Sénat. 
Rêver de la Fontaine Aréthuse, au sommet du 
Dôme éponyme.

Profiter du Parc d’Agrigente, et plonger dans sa 
cité Antique, Visiter Palerme et son « Capo », 
Visiter Catane et faire un tour à Messine, et 
pourquoi pas Ribera, pour déguster des perles 
d’orange.

Monter au Sommet de l’Etna, aller à Taormine et 
nous enivrer de « Syrah », en écoutant chanter 
le vent !

Découvrir les Grottes de San Calogero, rencontrer des bergers à Caltabellotta 
et se délecter de leurs fromages. Manger une « Granita » et pourquoi pas du 
chocolat, à Modica !

J’aimerai tant voir Syracuse et toute la Sicile, avant que ma jeunesse s’use et 
que mes printemps soient partis...

Et vous ? si vous avez les mêmes rêves, pensez à vous inscrire, à vous entraîner 
pour pas mal « crapahuter », soyez prêts à changer d’hôtel pendant le séjour 
et à découvrir une Sicile rayonnante. Nous arriverons à l’aéroport de Palerme 
avant d’aller dans notre confortable hôtel situé sur la splendide côte sud-ouest 
de la Sicile, et l’Aventure commencera.
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Nouveau.

Partez découvrir Florence, Sienne 
et la région du Chianti

Du samedi 16 septembre au jeudi 21 septembre 2023 (6 jours/5 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
10 vacanciers

• Prix : 

1 850 € 
 vol compris par Air France 

Chambre individuelle : 
225 € (limité à 3)

• Rendez-vous : 
Aéroport Roissy CDG 

Passeport valide ou carte 
d’identité de moins de 10 ans

Descriptif

Hébergés dans un complexe hôtelier 
confortable, aux environs de Florence, nous 
partirons à la découverte de ce joyau italien. 
Il y aura des visites guidées : des hauts lieux 
de la ville avec Ponte Vecchio, piazza della 
Signoria (sculptures en plein air), plazza Della 
República, les jardins de Bobolli, une splendeur, 
le musée de Bargello, le musée de l’Opéra, et en 
alternance des visites autonomes avec audio-
guides à la Galerie d’Art Moderne et surtout 
à la célèbre Galerie des Offices (possibilité 
de visite tactile sur une quinzaine d’œuvres, 
toujours suspendue en raison de la pandémie 
par arrêté gouvernemental, reprendra en 2023 
si la situation sanitaire le permet).

Nous partirons une journée dans la région du Chianti avec visite d’une cave et 
dégustation du célèbre vin. Ensuite direction la superbe ville de Sienne et de son 
célèbre Dôme que nous allons découvrir lors d’une visite guidée.

Bien entendu la cuisine italienne, sous toutes ses formes sera au rendez-vous 
dans les différents restaurants où nous irons.

Le programme est riche et varié : culture, gastronomie et gaîté italiennes seront 
au rendez-vous.

Fortement déconseillé aux vacanciers ayant des problèmes de marche ce qui 
pourrait les handicaper pour suivre le rythme soutenu du séjour.
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Nouveau.

Maroc du sud
Du lundi 9 octobre au lundi 16 octobre 2023 (8 jours/7 nuits)

Informations pratiques

• Effectifs : 
10 vacanciers 

Circuit itinérant

• Prix : 

1 680 € 
 Vol A/R compris 

Chambre individuelle : 
250 € (limité à 5)

• Rendez-vous : 
Aéroport Roissy CDG (A/R) 

Passeport valide

Descriptif

Marrakech, ville incon-
tournable du Maroc, est la 
promesse de sensations 
incomparables que nous 
percevrons en nous prome-
nant dans les jardins de 
Ménara et Majorel le, en 
visi tant la Koutoubia et le 

palais Bahia et en flânant dans les souks où 
s’entremêlent les odeurs de cuir, de bois, 
d’épices et de parfums, sans oublier le spectacle 
permanent de la place Jamma El-Fna. Visite du 
palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed 
datant de la fin du 19e, œuvres architecturales les 
plus importantes de Marrakech. Avec un déjeuner 
dans un palais de la médina et balade dans les 
souks aux couleurs vives de la vieille ville.

Sur la route vers l’Atlas, on découvrira le village 
de la luxuriante Vallée de l’Ourika, située au pied 
du haut Atlas. Dans cette région se trouvait la ville 
d’Aghmat, qui aurait été fondée par les berbères 
Houara avant l’Islam. La richesse de la nature, des 

couleurs et des oueds font qu’elle soit surnommée « la Riante Vallée de l’Ourika » 
avec les premiers contreforts du haut Atlas et les gravures rupestres du Djebel 
Yagour. Ce sera l’occasion pour admirer les villages typiques berbères et pourquoi 
pas avec un déjeuner berbère !

Essaouira, l’ex-Mogador, sera une autre étape de découverte sur notre circuit !

Une des plus attrayantes villes du royaume par son port de pêche important, son 
architecture médiévale dans une Médina originale et dont la renommée a atteint 
l’Europe. Essaouira a servi de décor pour plusieurs productions internationales 
telles que : LE DIAMANT DU NIL, OTHELLO....

La gastronomie marocaine ravivera nos sens durant tout le séjour avec sa richesse 
et sa diversité. 

Évasion garantie !
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Autonomie des vacanciers

Tous les séjours requièrent des vacanciers :

•  une réelle autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne (prise de 
médicaments, toilette, prise des repas…) ;

• une bonne aptitude à la vie en collectivité ;

•  une bonne condition physique permettant de suivre l’ensemble des 
activités (visites de musées, balades…), soit 5 heures de marche par 
jour en groupe.

Les séjours dits « Sportifs » requièrent en plus une excellente condition 
physique. Les participants doivent être de bons marcheurs, typiquement 
aptes à participer à des randonnées de plusieurs heures en moyenne 
montagne ou à des activités sportives sur toute une journée. Un certificat 
médical d’aptitude à la pratique des sports concernés et datant de moins de 
3 mois sera exigé.

Pour préserver la santé et le bien être des vacanciers et afin de ne pas 
pénaliser l’ensemble d’un groupe de vacanciers, la personne responsable 
du séjour, après consultation du responsable des séjours vacances de 
l’association, pourra écourter le séjour d’un vacancier qui ne serait pas apte à 
suivre les activités inscrites au programme, activités dont le vacancier aura eu 
connaissance avant le départ, lors de son inscription. Dans ce cas, l’intégralité 
des sommes versées par le vacancier resteront acquises à l’association et le 
règlement des sommes dues par le vacancier dans le cadre du séjour sera 
exigé.
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Accompagnateurs

Les séjours bénéficient de l’accompagnement de bénévoles du siège et 
des comités locaux et régionaux, généralement dans la proportion d’un 
accompagnateur pour deux vacanciers. Les séjours sportifs bénéficient 
d’un accompagnement renforcé.

Les vacanciers peuvent toutefois venir accompagnés de leur conjoint voyant, 
après accord explicite de l’association, et à la condition que l’accompagnant 
voyant d’une part dispose de l’autonomie personnelle décrite ci-dessus 
et d’autre part prenne en charge l’accompagnement du vacancier pour 
l’ensemble des activités du séjour. À ce titre, l’accompagnant voyant béné fi-
ciera d’une remise de 150 euros sur le prix du séjour.

Activités durant les séjours

L’association s’engage à fournir aux vacanciers des activités de qualité 
adaptées aux déficients visuels. Certaines de ces activités sont cependant 
dépendantes de prestataires tiers ou soumises à des aléas hors du contrôle 
de l’association (par exemple météorologiques, risques sur la sécurité des 
personnes ou autre cas de force majeure).

La liste des activités fournie aux vacanciers lors de l’inscription est donc 
donnée à titre indicatif. L’association fera de son mieux pour organiser les 
activités telles que décrites lors de l’inscription des vacanciers mais se réserve 
le droit de les annuler ou de les modifier sans préavis, afin de s’ajuster aux 
aléas rencontrés.

Si une activité devait être annulée ou modifiée, l’association s’efforcera de la 
remplacer ou de la compléter par une activité de nature et de qualité similaires, 
sans surcoût pour les vacanciers.

Aucun dédommagement ne sera exigible par les vacanciers en cas de 
modification ou d’annulation d’une activité.
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Tarifs et subvention

Sauf  exceptions, explicitement mentionnées pour certains voyages :

•   tous les prix de nos séjours vacances comprennent l’hébergement 
en pension complète en chambre double, les activités de sport et de 
tourisme et une assurance annulation et rapatriement obligatoire ;

•  dans la limite des disponibilités, les vacanciers pourront séjourner 
en chambre individuelle moyennant un supplément variable suivant le 
séjour ;

•  Le coût du transport des vacanciers, à l’aller vers le lieu de rendez-vous 
et au retour depuis le lieu de rendez-vous est à la charge des vacanciers.

Sous certaines conditions financières, en fonction du revenu fiscal de 
référence, les vacanciers peuvent obtenir une subvention pour nos séjours 
en zone euro, sous forme de chèques vacances auprès de l’ANCV, valable 
uniquement sur le séjour choisi après réception de la fiche d’inscription et 
de l’acompte. Nous pouvons aider les vacanciers à déposer un dossier de 
demande de subvention. En contrepartie, les vacanciers s’engagent à fournir 
à l’association l’ensemble des justificatifs liés aux dépenses engagées pour 
le séjour (par exemple les billets de train ou d’avion) dès la fin du séjour. 
Des frais de dossier de 15 euros seront déduits du montant de la subvention 
éventuellement accordée.

Inscription et paiement

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet de 
l’association Valentin Haüy (www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/
partir-en-sejours-vacances) et peut être envoyé sur demande aux vacanciers, 
par courrier ou par courriel.

L’inscription devra avoir lieu le plus tôt possible. Elle ne sera prise en compte 
que si elle est accompagnée du règlement d’un acompte de 600 euros pour 
les séjours organisés en France et d’un acompte de 800 euros pour les séjours 
à l’étranger. Merci de faire un chèque d’acompte pour chaque voyage choisi.

http://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-en-sejours-vacances
http://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-en-sejours-vacances
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Les chèques d’acompte seront encaissés à la confirmation écrite de votre 
participation au séjour. Le paiement du solde du séjour devra intervenir au 
plus tard 45 jours avant le début du séjour et sera encaissé de-suite. Tous les 
paiements devront avoir lieu par chèque bancaire ou postal, établi à l’ordre 
de « AVH, Séjours Vacances », ou par virement.

Les chèques vacances ANCV sont aussi acceptés.

Annulation et désistement

Dans le cas où le nombre minimum de vacanciers nécessaire à l’organisation 
d’un séjour ne serait pas atteint, l’association se réserve le droit d’annuler le 
séjour ou d’en modifier les dates. Cette décision sera notifiée aux vacanciers 
au plus tard un mois avant le début du séjour et l’association s’efforcera 
alors de proposer aux vacanciers un séjour de substitution. Si le vacancier 
n’accepte pas ce séjour de substitution, l’ensemble des sommes déjà versées 
à l’association par le vacancier sera remboursé par l’association.

En cas de désistement du vacancier avant le début du séjour, les sommes 
déjà versées ne seront pas remboursées par l’association. Si le vacancier 
devait quitter le séjour avant son terme, l’intégralité des sommes versées par 
le vacancier resterait acquise à l’association et le règlement des sommes dues 
par le vacancier dans le cadre du séjour sera exigé.

Le vacancier annulant ou interrompant son séjour devra se rapprocher du 
responsable des assurances de l’Association Valentin Haüy pour monter avec 
lui le dossier de demande d’indemnisation, dans le cadre des conditions de 
garantie indiquées en annexe du formulaire d’inscription.

Animaux

Aucun animal ne sera accepté lors des séjours, à l’unique exception des   
chiens guides d’aveugles et malvoyants, éduqués dans une structure 
labellisée et par des éducateurs qualifiés. Une copie de la carte d’identité de 
chien guide remise par la structure labellisée sera exigée.
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Transport et rendez-vous

Pour tous les séjours, un lieu de rendez-vous sera fixé par l’association. 
Le coût et l’organisation du transport des vacanciers, à l’aller vers le lieu de 
rendez-vous et au retour depuis le lieu de rendez-vous sont à la charge des 
vacanciers.

Pour les séjours pour lesquels le transport aller-retour vers et depuis le lieu 
du séjour est organisé par l’association, typiquement pour les séjours à 
l’étranger, le lieu et l’heure de rendez-vous seront explicitement précisés après 
l’inscription, en fonction de chaque séjour.

Pour les séjours pour lesquels les vacanciers doivent organiser par eux-
mêmes le transport vers et depuis le lieu de séjour, les vacanciers devront 
prévoir des heures d’arrivée sur le lieu de rendez-vous comprises entre 14 h et 
18 h et des heures de départ comprises entre 9 h et 13 h. La prise en charge 
des vacanciers par l’association ne se fera que dans la limite de ces horaires 
et les frais occasionnés par une arrivée en dehors de ces horaires seront 
donc à la charge des vacanciers. De plus, il est demandé aux vacanciers 
d’utiliser les services d’accompagnement aux personnes à mobilité réduite 
des compagnies de transport choisies : par exemple les services Accès Plus 
pour la SNCF et Saphir pour Air France et autres compagnies.
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Présentation de l’association

L’association Valentin Haüy en bref.

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et reconnue 
d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, elle s’appuie sur plus 
de 120 implantations locales et sur plus de 3 500 bénévoles 
pour poursuivre son but : être au plus près des personnes 
aveugles ou malvoyantes afin de les aider à sortir de leur 
isolement et à retrouver une vie active et autonome.

Les fonds confiés à l’association Valentin Haüy, issus de la 
générosité de nos donateurs, sont gérés en toute rigueur et 
transparence. Les comptes sont vérifiés et certifiés par un 
Commissaire aux Comptes, et consultables sur le site de 
l’association.

L’association Valentin Haüy est membre fondateur du 
Comité de la Charte du don en confiance et agréée par cet 
organisme de contrôle des associations et des fondations 
faisant appel à la générosité du public.



Contacts

Contacter les séjours vacances
Association Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 29 55 tous les après-midis du lundi au jeudi
Courriel : sejourvacances@avh.asso.fr

Contacter le service social
Association Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 47 du lundi au vendredi
Courriel : social@avh.asso.fr

C O M I T É

Retrouvez le catalogue des séjours vacances 2023 
(versions texte et audio) accessible en ligne sur
www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/
partir-en-sejours-vacances

Immatriculation au registre des Opérateurs de voyages et de séjours IM075170069

Agrément IDF-2022-01-28-00011. Numéro de déclaration d’activité n° 775.666.548 M
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