
ASSOCIATION VALENTIN  H AÜ Y

Séjours vacances

Séjours vacances 2017
adaptés aux personnes

déf icientes visuelles



Tous les prix de nos séjours vacances adaptés aux personnes déficientes  
visuelles comprennent l’hébergement en pension complète et les activités 
de sport et de tourisme. Le transport jusqu’au point de rendez-vous reste 
à la charge du vacancier.

• Ces séjours, en particulier les séjours à caractère sportif, requièrent une bonne 
forme physique, une aptitude à la vie en collectivité et une bonne autonomie.
Un certificat médical spécifique est exigé en fonction des activités pratiquées 
(Finlande et Champagny-en-Vanoise). 

• L’association Valentin Haüy se réserve le droit d’annuler les séjours, d’en 
modifier les dates et les activités sans préavis et ne peut prendre en charge les 
frais de transport en cas d’annulation.

• La plupart des séjours bénéficient de l’accompagnement de bénévoles des 
comités locaux et régionaux.

• Pour certains voyages, vous avez la possibilité de séjourner en chambre 
individuelle moyennant un supplément de 150 € pour une semaine.

• Les chiens guides sont acceptés.

• Pour les séjours dont le rendez-vous est fixé à la gare, nous vous demandons 
de prévoir des heures d’arrivée comprises entre 14h et 18h pour l’aller et entre 
9h et 13h pour le retour, excepté pour le séjour en Vanoise.

Inscription aux séjours vacances
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet de l’association  
Valentin Haüy (www.avh.asso.fr → rubrique vos besoins, nos activités → partir 
en séjours vacances) et peut vous être envoyé sur demande, par courrier ou 
par email.
Certains séjours étant très demandés, nous vous recommandons de vous 
inscrire dès que votre décision est prise, en versant l’acompte dont le montant 
est précisé dans cette brochure.

Subventions ANCV
Sous certaines conditions financières, en fonction de votre revenu fiscal de 
référence, vous pouvez obtenir une subvention pour nos séjours en France, 
sous forme de chèques vacances. Nous pouvons vous aider à déposer un 
dossier pour demander une telle subvention.

SÉJOURS VACANCES ORGANISÉS PAR  
L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY EN 2017
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FINLANDE

LONDRES

Du dimanche 5 au dimanche 12 février 
(8 jours / 7 nuits)

Du jeudi 23 au lundi 27 mars 
(5 jours / 4 nuits)

1 450 €

1 250 €

« L’hiver en Finlande » 
► Hébergement dans un gîte confortable au cœur de la forêt septentrionale, loin 
de tout village.
Séjour sportif avec, tous les jours, balades à ski de fond ou en raquettes en forêt et sur 
les lacs gelés, avec un accompagnateur par personne. Débutants acceptés !
Effectif limité à 8 personnes. Versement initial : 600€.
Prix demandé : 1 450 € (vol compris). Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

« Londres le temps d’un long week-end »
► Hébergement dans un hôtel **** en ville.
Visites adaptées du Musée de Londres, de l’Imperial War Museum and secret services, 
de l’Abbaye de Westminster, de la Tower of London (reproductions tactiles des joyaux  
de la couronne). Découverte de la gastronomie locale, croisière sur la Tamise, banquet 
médiéval en costume, visite de la maison de Sherlock Holmes, shopping chez Harrod’s.
Effectif limité à 14 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1250  € (Eurostar compris). Rendez-vous à la gare du Nord.

NOUVEAU
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ALSACE

CAMARGUE

Du lundi 17 au dimanche 23 avril 
(7 jours / 6 nuits)

Du lundi 8 au lundi 15 mai 
(8 jours / 7 nuits)

1 150 €

1 150 €

« La Camargue au Printemps » 
► Hébergement dans un Hôtel *** à Nîmes 
Une terre d’exception et de traditions, paradis des oiseaux, des flamants roses, des 
taureaux et des chevaux. Au programme : découverte de Nîmes, Arles, Avignon, le 
pont du Gard et bien d’autres lieux. 
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare de Nîmes.

« L’Alsace historique et épicurienne » 
► Hébergement dans une résidence de vacances.  
Visites guidées par un guide conférencier historien. Découverte de Colmar et de 
Strasbourg en bateau, de Riquewihr et d’Obernai. Dégustation de vins et de bières. Spa 
à Ribeauvillé (prévoir tenue de bain). En collaboration avec l’association Nouvel Envol.
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare de Strasbourg.

NOUVEAU
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CHÂTEAUX DE  
LA LOIRE

Du mercredi 10 mai au mercredi 17 mai 
(8 jours / 7 nuits)

1 150 €
« La Touraine et ses châteaux »
► Hébergement : dans un hôtel *** en plein centre deTours, dans le quartier du 
Vieux-Tours.
Découvertes des merveilles de la Touraine et de ses châteaux, promenade sur la Loire, 
visite d’un musée atypique sur les inventions des siècles passés.
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare de Tours.

BRETAGNE Du samedi 10 au samedi 17 juin 
(8 jours / 7 nuits)

1 150 €
« La Côte d’Émeraude »
► Hôtel face à la mer, grande  plage de sable fin.
Venez découvrir cette côte qui doit son nom à la couleur de la mer. Saint-Malo, Dinard, 
Dinan, Cancale n’auront plus de secret pour vous !
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare de Saint-Malo.

NOUVEAU
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PAYS BASQUE Du samedi 24 juin au samedi 1er juillet 
(8 jours / 7 nuits)

1 150 €
« La Côte basque et son arrière-pays »
► Hébergement dans un hôtel club (ancienne maison basque typique) à 100 m 
de la plage de sable fin.
Au programme, « balades » dans l’arrière pays ainsi qu’à Bayonne et Biarritz, virée en 
Espagne. Nos amis bénévoles locaux vous conteront leur amour de cette région au 
caractère affirmé, à travers sa beauté, sa gastronomie, et la joie de vivre de ses habitants. 
Effectif limité à 25 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare d’Hendaye.

SAVOIE Du dimanche 11 au samedi 17 juin 
(7 jours / 6 nuits)

1 150 €
« Villes, lacs et jardins de Savoie »
► Hébergement dans un hôtel-club confortable à Aix-les-Bains.
Nous découvrirons notamment les villes d’Aix-les-Bains (station thermale réputée, au bord 
du lac du Bourget), d’Annecy et de Chambéry, des jardins exceptionnels et naviguerons 
sur les lacs alpins. Nous pourrons profiter de la balnéothérapie de l’hôtel et de son cadre 
de verdure et apprécier la douceur de vivre dans cette région savoyarde. 
Effectif limité à 25 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare d’Aix-les-Bains.
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CHAMPAGNY- 
EN-VANOISE

Du samedi 19 au samedi 26 août 
(8 jours / 7 nuits)

1 000 €
« Randonnées et découverte de la Vanoise »
► Hébergement dans un hôtel 3 étoiles à 1200 mètres d’altitude.
Randonnées avec guide, dîner en refuge, fabrication de Beaufort en alpage, découverte 
du Parc national de la Vanoise et approche des richesses naturelles et culturelles de la 
montagne en Savoie.
Les participants doivent être de bons marcheurs pour profiter des randonnées presque 
quotidiennes en moyenne montagne avec des dénivelés entre 300 et 500m.
Effectif limité à 8 personnes. Versement initial : 500€. 
Prix demandé : 1 000 €. Rendez-vous à la gare de Chambéry.

CANNES Du samedi 16 au samedi 23 septembre 
(8 jours / 7 nuits)

1 150 €
« Farniente sous le soleil de la Côte d’Azur »
► Hébergement à l’hôtel *** Le Floréal, proche de la rue d’Antibes.
Vous pourrez profiter de la plage et des activités offertes par l’hôtel pour les soirées. 
Ce séjour est organisé pour ceux qui souhaitent se reposer, avec quelques activités 
incontournables : musée Renoir, petit train, Gorges du Loup, Saint-Paul-de-Vence et une 
traversée vers l’Ile Sainte Marguerite.
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 150 €. Rendez-vous à la gare de Cannes. 8



CORSE DU SUD Du dimanche 1er au dimanche 8 octobre 
(8 jours / 7 nuits)

1 250 €
« Escapade sur l’Île de beauté »
► Hébergement à l’hôtel *** U Libecciu (à 2km de Bonifacio), entièrement 
climatisé en bordure de mer et au fond d’une calanque protégée par le maquis.
Visites de l’Alta Rocca et Bavella, de Porto Vecchio, de Bonifacio (balade en mer, en 
fonction de la météo). Excursions gustatives et culturelles sur les sites de Filitosa, Aléria 
et Propriano.
Effectif limité à 20 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 250 €. Rendez-vous à l’aéroport de Figari Sud Corse.

NORMANDIE Du samedi 23 au samedi 30 septembre 
(8 jours / 7 nuits)

950 €
« Calvados, terre normande »
► Hébergement de qualité dans une maison d’accueil, proche de Caen, (en 
chambre double uniquement) au cœur d’un petit village normand.
Entre terre et mer, de Guillaume le Conquérant au Débarquement de juin 1944, en 
passant par les produits du terroir... la Normandie est riche d’histoire et de découvertes. 
Effectif limité à 14 personnes. Versement initial : 500€. 
Prix demandé : 950 €. Rendez-vous à la gare de Caen.

9

NOUVEAU

NOUVEAU



ALSACE Du dimanche 3 au jeudi 7 décembre 
(5 jours / 4 nuits)

850 €
« Vivre la magie de Noël en Alsace »
► Hébergement dans une ancienne maison alsacienne, dans le centre-ville de 
Strasbourg.
Découverte des marchés de Noël de la capitale européenne et d’autres villes alentours. 
Dégustation de spécialités gastronomiques et visites de sites culturels de la région... 
juste avant Noël !
Effectif limité à 14 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 850 €. Rendez-vous à la gare de Strasbourg.

VIENNE  
(AUTRICHE)

Du jeudi 12 au lundi 16 octobre 
(5 jours / 4 nuits)

1 300 €
« Vienne, au coeur de la ville impériale »
► Hébergement dans un hôtel **** au coeur de la ville.
Découvrez la capitale impériale de l’Europe du XIXe siècle, son histoire, de Marie-
Antoinette à Sissi, ses monuments, ses cafés, ses pâtisseries, son opéra...
Au programme de ce séjour : la tour panoramique, la crypte des Capucins, le Musée des 
Beaux-Arts, le Prater, les jardins du Belvédère, une halte gourmande au café DEMEL etc. 
Toutes les visites sont accompagnées par un guide francophone.
Effectif limité à 14 personnes. Versement initial : 500€.
Prix demandé : 1 300 € (vol compris). Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
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Et aussi...

Du dimanche 28 mai au samedi 3 juin 
et/ou du dimanche 1er au samedi 7 octobre 
(7 jours / 6 nuits)

Séjours d’équitation organisés par la correspondance d’Apt
Séjour organisé pour 8 personnes déficientes visuelles et 4 accompagnateurs (avec le permis VL). 
Prix demandé : 1 400 € pour les vacanciers.
Rendez-vous à la gare d’Avignon TGV.

► Hébergement en pension complète, par chambre de 2 personnes, dans la ville 
d’Apt (située à 12 km des Écuries de St-Jean).
Les Écuries de St-Jean, situées au coeur du Luberon, vous accueillent pour une 
semaine d’initiation ou de perfectionnement autour du cheval.

Au programme : équitation, promenade, calèche, éthologie, travail du cuir, et différentes 
activités autour du cheval.

Une journée sera consacrée à la découverte de la région, de la lavande et des fruits 
confits. Les repas du midi sont pris en commun avec les intervenants.

Pour les accompagnateurs :

Ils auront la possibilité de participer à certaines activités équestres organisées.
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1 400 €

Pour plus d’informations sur ces séjours  

contactez Bernard : 06 89 92 33 16
ou Emmanuelle : 06 84 17 01 95

ou rendez-vous sur le site internet :
www.ecuriesdestjean.ffe.com

VAUCLUSE



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.

L’association Valentin Haüy 
a été fondée en 1889 et  
reconnue d’utilité publique en 
1891. Aujourd’hui, elle s’appuie 
sur près de 120 implantations  
locales et sur plus de 3 300 
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.

L’ association Valentin Haüy en bref

Les séjours vacances proposés par l’association
Contactez les séjours vacances : 
Association Valentin Haüy,
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27 poste 2210
les lundis et jeudis après-midi
Courriel : sejourvacances@avh.asso.fr

Contactez le service social : 
Association Valentin Haüy,
5 rue Duroc
75343 Paris Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27 poste 2266
du lundi au vendredi
Courriel : social@avh.asso.fr

Immatriculation au registre des Opérateurs de voyages  
et  de séjours IMO 75140067. Agrément VAO n° 2014070-0004. 

Numéro de déclaration d’activité n° 11.755.247.275
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