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ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Séjours vacances

Séjours vacances 2019  
adaptés aux personnes  

déficientes visuelles
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Bienvenue dans la nouvelle édition du catalogue des séjours vacances 
organisés par l’association Valentin Haüy. 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette année une offre de séjours 
grandement renouvelée et exceptionnelle par sa diversité. Selon vos 
envies et vos aptitudes, vous pourrez partir à la découverte des richesses 
historiques, culturelles et gastronomiques de nos régions, découvrir le  
Sénégal, vous ressourcer dans un centre de balnéothérapie à Dax ou faire 
de la randonnée en Haute Maurienne ! 

Toutes nos activités sont adaptées aux déficients visuels et encadrées par 
des bénévoles qui assureront votre sécurité et votre confort. 

Nous attirons votre attention sur les conditions générales d’organisation, 
d’inscription et tarifaires 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 jeudi 10 janvier 2019.  

Bon voyage !  

LÉGENDE : 

=  Nouveau séjour 2019

=  Séjour « sportif » (bonne condition physique exigée)

=  Plus de place disponible pour ce séjour
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NOUVEAU
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• Effectif limité à 10 personnes 
• Prix : 1600 €  

Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous :  

Paris aéroport de Roissy

SÉNÉGAL (1) – Terre de traditions

NOUVEAU Du 21 au 29 janvier  
(9 jours / 7 nuits)1 600 €

► Voyage de découverte du Sénégal 
Depuis Dakar, en passant par les villages de pêcheurs du Sine Saloum, les marais 
salants de Fatick, le désert de Lompoul, la brousse sahélienne, le Lac Rose, l’île de 
Gorée. Points forts : bivouac saharien, journée à Lompoul dans une famille africaine, 
journée nature au lac Rose et dans l’aire marine protégée de Keur Bamboung, 
rencontres avec les acteurs de la solidarité. 
Le prix comprend le vol A/R Paris-Dakar, assurance annulation, assistance multirisques et 
rapatriement, l’hébergement en chambre double et pension complète, les visites et transports 
locaux. Un guide bénévole pour 2 déficients visuels. Boissons et pourboires ne sont pas compris.  
Rendez-vous aéroport de Roissy lundi 21 janvier 12h30. Retour Roissy mardi 29 janvier au matin. Passeport 
valide 6 mois après la date de retour (fin juillet 2019). 

BESSANS (1) – Séjour « sportif » – Randonnées raquettes 

Du 16 au 23 mars  
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 7 personnes 
• Prix : 1160 €  

Chambre individuelle : + 120 €
• Rendez-vous : gare de Modane

Découvrez la Haute Maurienne sous la neige avec ce séjour sportif offrant des balades 
quotidiennes en raquettes, le long du torrent de l’Avérole ou de l’Arc. Encadrement 
assuré par un bénévole/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 ou relaxation à l’espace balnéo. Animation 
chaque soir. Hébergement dans le Centre Nordique de la Bessannaise à 1750 m 
d’altitude. 
1 guide par personne. Bonne condition physique exigée ; certificat médical obligatoire. Les participants 
doivent être de bons marcheurs pour profiter des randonnées quotidiennes en montagne (10 demi-journées 
et une journée complète avec pique-nique).

1 160 €



5

CÔTE D’AZUR

NOUVEAU Du 12 au 19 mai  
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes 
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Nice Ville

► Découverte de la Riviera au printemps ! 
Avec sa situation privilégiée sur la Promenade des Anglais, face à la mer, un hôtel Belle 
Époque 3* va nous accueillir pour la semaine.

Nous allons partir à la découverte de villes toutes différentes et toutes réputées : 
Nice, son marché aux fleurs et sa vieille ville, Cannes et sa Croisette, Monaco et ses 
princesses, Saint-Paul-de-Vence et ses artistes, mais aussi Eze et ses parfumeurs 
et bien d’autres lieux. Nous dégusterons quelques spécialités : pissaladière, farcis, 
ratatouille, fruits confits… 

1 250 €

ANJOU

NOUVEAU Du 18 au 25 mai 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare d’Angers 

1 250 €

► L’Anjou, terre d’histoire et d’histoires
Une semaine en Anjou, au cœur du Val de Loire dans un bel hôtel du centre-ville 
d’Angers. Vous découvrirez ses châteaux, ses vignobles, sa nature exubérante. Vous 
goûterez à la douceur angevine chère à Joachim du Bellay, vous naviguerez sur la 
Mayenne et apprécierez quelques curiosités locales, l’ardoise, les maisons troglodytes, 
les oiseaux, et, bien sûr, la gastronomie sous toutes ses formes…
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TOULOUSE

Du 1er au 8 juin 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous :  

gare de Toulouse Matabiau

►Découverte de Toulouse et sa région !
Hébergement dans un hôtel 3* en plein centre de Toulouse, d’où vous partirez à la 
découverte des richesses de la région. 
Au programme : Toulouse la ville rose, Albi la fascinante, Carcassonne la médiévale et 
Moissac l’énigmatique. Nous parlerons pastel, violette, aviation et nous dégusterons 
quelques spécialités : canard, saucisses, cassoulet et d’autres plats délicieux !

1 250 €

DAX

NOUVEAU Du 8 au 14 juin  
(7 jours / 6 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 €
•  Soins balnéothérapie en option 

(tarifs à voir sur place)
• Rendez-vous : gare de Dax

1 250 €

► Découvrez les richesses de Dax dans un palace Art Déco ! 
Soins balnéothérapie en option. Accès SPA 1 journée incluse. Visite de Dax et du Parc 
régional des Landes. Partez à la découverte des traditions qui font de Bayonne une 
ville unique. Prenez un grand bol d’air avec cette visite panoramique des plages qui 
font la renommée de la côte landaise. Prenez la route vers le Sud à la conquête de 
Biarritz et de Saint-Jean de-Luz. Visite d’une ferme de chèvres avec dégustation chez 
le producteur local, dégustation d’Armagnac à Mont de Marsan, et visite du très beau 
village de la Bastide d’Armagnac.
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MARSEILLE

Du 11 au 18 juin 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 €  
• Rendez-vous :  

gare de Marseille Saint Charles

► Marseille la ville et ses villages, incursions en Provence 
Hébergés au fort Ganteaume, cadre exceptionnel au-dessus du Vieux port, nous 
découvrirons la vie marseillaise et ses curiosités : front de mer, vieux port, le MUCEM, 
la corniche, le quartier du Panier, Notre-Dame de la Garde, La Bonne Mère, le savon… 
Mais aussi ses environs : les calanques, Cassis, Aix-en-Provence, les Salins du midi. 
Et ses spécialités gourmandes comme la Bouillabaisse ou le Pastis ! Visites culturelles, 
gourmandes et touristiques. 

1 250 €

CÔTE D’OPALE

NOUVEAU Du 16 au 23 juin 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 200 € 
• Rendez-vous : gare d’Arras. 

Transfert jusqu’à l’hôtel en bus à 18h

► Hébergement au Manoir de la Canche à Hesdin ! 
Découverte de Saint-Omer, cristallerie d’Arques, musée de la Mine, le Louvre-Lens, 
brasserie artisanale, sites historiques datant de la 1ère guerre mondiale, Caps Blanc-
Nez et Gris-Nez et dégustations gourmandes. Une journée à Canterbury ! 

1 250 €
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BRUXELLES – City Break

NOUVEAU Du 20 au 24 juin
(5 jours / 4 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes
• Uniquement en chambre double
• Prix : 1150 € transport Thalys inclus
• Rendez-vous : Paris gare du Nord

1 150 €

► Bruxelles... une fois ! 
Logés dans un hôtel 3* en plein centre-ville, partons à la découverte de cette ville si 
vivante et cosmopolite avec sa Grand’ Place, ses ruelles, ses musées, l’incontournable 
Parlement européen que nous visiterons mais aussi ses gaufres, ses chocolats et ses 
bières que nous goûterons. Nous passerons une journée à Bruges, la Venise du Nord  
que nous découvrirons, nous ferons une belle croisière commentée sur les canaux 
et nous irons visiter le musée de la frite avec dégustation. Une autre journée sera 
consacrée à Gand où un guide nous attendra pour visiter « la plus flamande de toutes » 
avec une croisière et des dégustations régionales. Un séjour riche et varié ! 

BESSANS (2) – Séjour « sportif » –  Randonnées estivales

Du 29 juin au 6 juillet 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 6 personnes
• Prix : 1160 €  

Chambre individuelle : + 120 €
• Rendez-vous : gare de Modane

Découvrez la Haute-Maurienne en été avec ce séjour sportif offrant des randonnées 
quotidiennes le long du torrent de l’Avérole ou de l’Arc, avec un bénévole par personne. 
Encadrement assuré par un accompagnateur de montagne breveté qui vous fera 
découvrir la nature estivale (faune, flore, paysages…). Une nuit en refuge pour assister 
à la traite des vaches et à la fabrication du Beaufort. Pique-nique dans le sac à dos. 
Une journée de visites de la maison d’Aussois et des forts de l’Esseillon avec déjeuner 
au fort Sainte Marie. Au retour des balades, initiation possible au yoga ou relaxation à 
l’espace balnéo. Chaque soir animation proposée par le centre. Hébergement dans le 
Centre Nordique de la Bessannaise à 1750 m d’altitude. 
1 guide par personne. Bonne condition physique exigée. Certificat médical obligatoire. Les participants 
doivent être de bons marcheurs pour profiter des randonnées en montagne.

1 160 €
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ANDALOUSIE (1) (2) 

NOUVEAU

2 DATES !

(1) Du 17 au 24 septembre  
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 12 personnes
• Prix du séjour : 1650 €  

Chambre individuelle : + 285 €
• Rendez-vous : aéroport de Paris Orly

1 650 €

Parcourez l’Andalousie, avec ses paysages magnifiques et ses villages blancs ! 
Découvrez les richesses de l’une des plus belles régions d’Espagne : Grenade et son 
célèbre Alhambra, Séville et son patrimoine architectural, Cordoue et sa mosquée 
cathédrale, croisière sur le Guadalquivir, option soirée Flamenco (+ 50 €)… Et surtout 
l’authenticité de la vie Méditerranéenne. Avec un guide local francophone ! 
Le prix comprend le vol aller Paris-Séville et le vol retour Malaga-Paris. 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE – Randonnées pédestres

Du 17 au 24 août 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes.
• Prix : 1160 €  

Chambre individuelle : + 150 €
• Rendez-vous :  gare de Chambéry

► Séjour « sportif » ! 
Venez découvrir les splendeurs du Parc National de la Vanoise. Au programme : 
randonnées avec guide, une nuit en refuge, une demi-journée d’activités au choix 
(cheval, escalade, piscine…), une approche des richesses naturelles et culturelles 
de la montagne en Savoie. Hébergement à 1200 m d’altitude en hôtel 3 étoiles avec 
piscine extérieure chauffée. 
1 guide par personne. Bonne condition physique exigée. Les participants doivent être de bons marcheurs 
pour profiter des randonnées presque quotidiennes en moyenne montagne (altitude maximum 2500 m) avec 
des dénivelés entre 300 et 500 m.

1 160€

(2) Du 15 au 22 octobre 
 (8 jours / 7 nuits)
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VENDÉE – Les Sables d’Olonne

Du 28 septembre  
au 5 octobre  

(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes.
• Prix : 1250 €.  

Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous :  

gare des Sables d’Olonne

► Vendée, entre pinède et océan
Hébergement aux « Jardins de l’Atlantique » à Talmont-Saint-Hilaire où chacun pourra 
bénéficier de 5 soins de balnéothérapie, profiter des nombreuses activités proposées 
dans le club (piscine, hammam, sauna, gymnastique, balade à pied, jeux divers), sans 
oublier la découverte de la région avec plusieurs excursions nouvelles par rapport à 
celles de 2018 : Marais poitevin, Fontenay-le-Comte, l’unique Ville d’art et d’histoire de 
Vendée, les marais salants, le musée des coquillages aux Sables d’Olonne, la Roche- 
sur-Yon avec ses animaux mécaniques et son haras). Animations en soirée. 

1 250 €

MONTPELLIER ET SES ENVIRONS

NOUVEAU Du 22 au 29 septembre 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1250 €  

Chambre individuelle : + 350 €
• Rendez-vous :  

gare de Montpellier Saint-Roch

1 250 €

► Hôtel 4 * en plein centre de Montpellier, près de la gare 
Visites guidées du centre historique de Montpellier, du musée Fabre, de Saint-Guilhem-
le-Désert et de l’Abbaye de Gellone. Musée du village d’Antan, visite guidée de Pézenas. 
Pont du Gard, visite guidée de Nîmes, de Sète et de son Musée Georges Brassens. 
Croisière-déjeuner sur le canal du Midi, visite du centre historique de Béziers. Manade 
en remorque  tractée, et tri des taureaux au Mas de la Comtesse à Aigues-Mortes. Mini 
croisière vers Salin pour la visite en petit train. 
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SÉNÉGAL (2) – Terre de traditions 

du 8 au 16 novembre 
(9 jours / 7 nuits)

• Effectif limité de 10 à 15 personnes
• Prix : 1650 €  

Chambre individuelle : + 200 € 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy  

► Voyage de découverte du Sénégal
Depuis Dakar, en passant par les villages de pêcheurs du Sine Saloum, les marais 
salants de Fatick, le désert de Lompoul, la brousse sahélienne, le Lac Rose, l’île de 
Gorée. Points forts : bivouac saharien,  journée à Lompoul dans une famille africaine, 
journée nature au lac Rose et dans l’aire marine protégée de Keur Bamboung, visite 
d’un marché local coloré et rencontres avec les acteurs de la solidarité.
Le prix comprend le vol A/R Paris-Dakar, l’assurance annulation, assistance multirisques et 
rapatriement, l’hébergement en chambre double et pension complète, les visites et transport locaux. 
Un guide bénévole pour 2 déficients visuels. Boissons et pourboires ne sont pas compris. Passeport 
valide 6 mois après la date de retour (fin mai 2020). Vaccination fièvre jaune conseillée. Rendez-
vous à l’aéroport de Roissy vendredi 8 novembre à 12h30. Retour à l’aéroport de Paris Roissy  
samedi 16 novembre matin. 

1 650 €

VIETNAM – Séjour découverte itinérant

Novembre - dates à confirmer 
(15 jours / 14 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes
• Prix : 2500 € 

Chambre individuelle : + 360 € 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy

Hébergement en hôtels climatisés avec salle de bain et toilettes dans chaque chambre 
(6 hôtels durant le séjour). Déplacements en mini van climatisé. Deux vols intérieurs de 
Hanoï à Hué et de Hoi An à Saïgon. Deux semaines de découverte de quelques-unes 
des beautés du Vietnam : le charme de Hanoï, la baie d’Halong terrestre, une croisière 
de rêve sur la baie d’Halong avec une nuit sur une jonque traditionnelle et confortable, 
la cité impériale de Hué, une excursion en bateau sur la rivière des parfums, le col des 
Nuages, la vieille ville de Hoi An, l’ancien quartier colonial et un marché à Saïgon (Hô 
Chi Minh Ville). 
Les participants doivent être très autonomes et ne pas avoir de difficultés pour se déplacer. Ils doivent être 
capables de s’adapter aux changements fréquents d’hôtels, au long voyage en avion (11 heures), au climat  
tropical chaud et humide et au changement de nourriture. Ils devront être à jour de leurs vaccination. Vols 
A/R, assurance annulation, assistance multirisques et rapatriement. Validité de passeport minimum fin mai 
2020.

2 500 €
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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…)

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.

 
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 dispose de l’autonomie personnelle décrite ci-dessus d’une part et prenne 
en charge l’accompagnement du vacancier pour l’ensemble des activités du séjour 
d’autre part. À ce titre l’accompagnant voyant bénéficiera d’une remise de 150 
euros sur le prix du séjour.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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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.

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.

• 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 leur charge. 

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. 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.
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Inscription et paiement

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 être envoyé sur demande aux vacanciers, par courrier 
ou par courriel.

L’inscription devra avoir lieu au moins 4 mois avant le début du séjour. 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 de 800 euros pour les séjours à 
l’étranger.

L’encaissement de l’accompte interviendra 4 mois avant le début du séjour.

Le paiement du solde du séjour devra intervenir au plus tard un mois avant le début 
du séjour et sera encaissé de suite .

Pour les séjours à l’étranger compte tenu des réservations aériennes à anticiper, le 
solde devra être versé 2 mois avant la date du départ.

Tous les paiements devront avoir lieu sous forme de chèque bancaire ou postal, 
établi à l’ordre de « AVH, Séjours Vacances » ou de virement. 
Les chèques vacances ANCV seront 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 prendre contact avec 
l’organisme assureur du séjour pour obtenir un dédommagement, selon les 
conditions définies dans le document fourni par l’assureur et joint au bulletin 
d’inscription du séjour.
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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.

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 14h et 18h et des 
heures de départ comprises entre 9h et 13h. 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.
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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 3 400 
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 29 55
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 IM075170069.  
Agrément IDF-2017-03-30-017

Numéro de déclaration d’activité n° 11.755.247.275.
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