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Séjours vacances 2020   
adaptés aux personnes déficientes visuelles
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« Tous nos sens 
étaient en alerte : 
ouïe, odorat, 
toucher… et 
dégustations :  
un vrai bonheur ! » 

« Quel beau séjour,  
que de découvertes : 
je reviendrai ! »  
Marseille 2019

« Très sympa la montagne en hiver : visites 
et sport en groupe, c'est un super séjour ! »  
Bessans 2019

« Merci de nous permettre de voyager et de 
rencontrer d’autres personnes comme nous »  

Sénégal 2019
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Bienvenue 

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 ainsi partir à la découverte des richesses 
historiques, culturelles et gastronomiques de la destination de votre choix :

• dans nos régions françaises : Lyon, Nancy, La Baule, Beg-Meil en 
Bretagne, Corse, Saint-Claude en Haut-Jura, Lac de Serre-Ponçon. 

• pour des randonnées sportives à Champagny-en-Vanoise, Bessans en 
Haute-Maurienne.

• en Europe vous pourrez visiter la Rome éternelle, découvrir les lacs 
italiens, faire un city break à Bruxelles.

• et vers des destinations plus lointaines : Île de la Réunion, 
Ouzbékistan, Saint-Pétersbourg, Inde du sud et Maroc en trek dans le 
désert.

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 jeudi 9 janvier 2020.

À vos agendas et bon voyage !
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TREK DANS LE DÉSERT MAROCAIN

Du 26 janvier au 2 février  
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 6 personnes. 
• Pas de tente individuelle. 
• Prix : 1 600 € avec vol A/R. 
• Rendez-vous : aéroport de Paris-Orly. 

► Un vrai voyage saharien, au cœur de la plus grande étendue de dunes du 
Maroc.
Randonner au rythme de notre caravane berbère, avec une équipe qui vous initie à la 
vie nomade. Nuits en bivouac à la belle étoile, siestes sous la tente berbère, délices 
de tajines et couscous parfumés face à des panoramas magnifiques, sur un océan de 
sable. Pour une totale immersion dans les dunes, les déplacements se font en 4x4. 
Chien guide non accepté.

1 600 €

BESSANS (1) RANDONNÉES RAQUETTES

Du 14 au 21 mars 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 8 (avec 1 guide 
permanent par personne). 

• Prix : 1 180 €. Chambre 
individuelle : + 120 €. 

• Rendez-vous : gare de Modane. 

1 180 €

►Séjour « sportif » randonnées raquettes en Haute-Maurienne. 
Découvrez la Haute-Maurienne 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.
Effectif limité à 8 personnes. Bonne condition physique exigée. Les participants doivent 
être de bons marcheurs pour profiter des randonnées quotidiennes en montagne  
(8 demi-journées et deux journées complètes avec pique-nique). 

NOUVEAU
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DÉCOUVERTE DE L'ÎLE DE LA RÉUNION 

Du 4 au 18 avril 
(15 jours / 12 nuits)

• Effectif limité à 10 personnes. 
• Prix : 2 600 € avec le vol.  

Chambre individuelle : + 500 €. 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Orly. 

► Séjour organisé avec le concours du comité Valentin Haüy de La Réunion. 
Au programme : 4 randonnées et une rencontre avec le comité de la Réunion (dans 
la région de Saint-Pierre). Les visites : un jardin, un marché, la production de sucre ou 
de rhum, une vanilleraie, un temple Malbar, le cirque de Salazie et Hell Bourg (maison 
Folio), le cirque de Cilaos. Quatre hébergements prévus (hôtels et gîte). Repas du 
midi la plupart du temps sous forme de pique-nique ou en restauration rapide. Bonne 
condition physique exigée. Les participants doivent être de bons marcheurs pour 
profiter des randonnées avec des dénivelés entre 300 et 500 m sur des sentiers 
souvent difficiles (cailloux, racines). Chien guide non accepté.

2 600 €

OUZBÉKISTAN

Du 17 au 28 avril 
(12 jours / 11 nuits)

• Effectif limité à 12 personnes. 
• Prix : 2 700 €. Chambre individuelle : + 300 €. 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy. 

2 700 €

► Venez découvrir l’Ouzbékistan, ancienne république soviétique aujourd’hui 
pays indépendant. 
Ce circuit vous fera découvrir des villes mythiques : Khiva (fabuleuse par ses nombreux 
palais, mosquées et medersas), Boukhara (musée à ciel ouvert qui a su préserver son 
passé arabe, turc et persan) et Samarkand (perle de l’Orient influencée par la Chine, 
l’Inde et la Perse). Vous passerez une nuit sous les yourtes dans le désert, irez à la 
rencontre des habitants dans les montagnes d’Hayat, flânerez dans les marchés et 
bazars et déjeunerez chez l’habitant. Vous goûterez à la cuisine typique. Balade à 
dos de chameau dans le désert puis voyage en TGV pour Tachkent. Sans oublier les 
nombreux spectacles de musique et de danse et les visites d’ateliers d’artisanat qui 
accompagneront votre voyage.

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA DOLCE VITA AUTOUR DES LACS ITALIENS

Du 3 au 9 mai 
(7 jours / 6 nuits)

• Effectif limité à 10 personnes 
• Prix : 1 700 € avec le vol.  

Chambre individuelle : + 250 €  
(limité à 2 chambres seulement). 

• Rendez-vous :  
aéroport de Paris Roissy.

► Les lacs italiens au printemps ! 
Hébergés dans un hôtel de charme, ancien couvent entièrement rénové, à proximité 
du lac Majeur nous allons partir, avec notre guide, à la découverte du lac d’Orta et de 
son île Saint Jules. Le lendemain nous irons flâner dans la ville de Côme et sur son lac 
si prisé par le monde artistique et les milliardaires, puis nous visiterons la villa Carlotta. 
Nous passerons la journée en nous déplaçant en bateau privé sur les îles Borromées, 
joyaux du lac majeur où nous déjeunerons. Nous découvrirons Milan avec la visite 
du château des Sforza et de la cathédrale El Duomo et nous nous promènerons 
dans sa célèbre galerie Victorio Emanuele II. Nous finirons par le très joli marché de 
Stresa typiquement italien. La gastronomie et la gaîté italiennes seront évidemment au 
rendez-vous.

1 700 €

LA BAULE CÔTE D’AMOUR

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

• Effectif limité à 20 personnes
• Prix : 1 350 €  

Chambre individuelle : + 350 € 
• Rendez-vous : gare de la Baule Escoublac

► Séjour à la Baule dans un cadre chic et raffiné ! 
D’un côté, l’élégante plage Benoît, de l’autre le magnifique jardin arboré… Logés dans 
un environnement préservé de la Baie de la Baule, nous irons découvrir Guérande, 
« le pays blanc » ville médiévale, ceinturée par ses remparts ; la collégiale Saint-
Aubin et ses sites classés. La découverte d’un village paludier typique et la visite d’une 
saline privée. Nous visiterons Le Croisic, la tour panoramique puis découvrirons la plus 
belle avenue de Nantes, jalonnée d’une vingtaine de « folies » et châteaux lors d'une 
croisière commentée sur l’Erdre.

1 350 €
NOUVEAU

NOUVEAU
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NANCY DUCHÉ DE LORRAINE

Du 28 mai au 4 juin
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes. 
• Prix : 1 250 €.  

Chambre individuelle : + 200 €. 
• Rendez-vous : gare de Nancy. 

1 250 €

Ancienne capitale des ducs de Lorraine, Nancy vous dévoilera ses trésors architecturaux, 
art nouveau, art déco, son opéra, son jardin botanique exceptionnel. Nous visiterons 
aux alentours Baccarat et son musée du cristal, la maison de la mirabelle, le château 
de Lunéville, le musée de la Brasserie, ainsi que Domrémy la maison de Jeanne d’Arc, 
et la mine du Val de Fer qui a servi à construire la Tour Eiffel. Beaucoup d’autres 
surprises locales pour un séjour inoubliable. Visites culturelles et gourmandes.

SAINT-CLAUDE EN HAUT-JURA

Du 2 au 9 juin 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 14 personnes. 
• Prix : 1 250 €.  

Chambre individuelle : + 200 €. 
• Rendez-vous : gare de Dôle. 

► Découverte de Saint-Claude et ses environs.
Partie intégrante du Parc naturel régional du Haut-Jura, ce territoire frontalier de la 
Suisse, se caractérise par des paysages et une culture de montagne. Été comme 
hiver, le Haut-Jura accueille les touristes avides de grand air, de villages authentiques, 
d’activités nordiques et de pleine nature… Les cités industrielles et l’artisanat sont 
les témoins des savoir-faire d’excellence haut-jurassiens d’hier et de demain. Saint-
Claude, capitale de la pipe et du diamant, Morez capitale de la lunette, Morbier, la 
station des Rousses et son fort militaire devenu cave d’affinage du fromage Comté, les 
Hautes-Combes et ses grands espaces, la Haute Vallée de la Saine… sont autant de 
noms qui évoquent toute la richesse de ce pays.

1 250 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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LAC DE SERRE-PONÇON

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

• Effectif limité à 14 personnes. 
• Prix : 1 250 €.  

Chambre individuelle : + 200 € 
• Rendez-vous :  

gare de Gap (Hautes-Alpes). 

1 250 €

► Serre-Ponçon : la mer à la montagne ! 
Au cœur des Hautes-Alpes, à proximité du lac de Serre-Ponçon, nous résiderons dans 
un club convivial, une parenthèse de bien-être pour vous ressourcer et prendre soin 
de vous. Au programme : découverte de Savines-le-Lac, Embrun (la petite Nice des 
Alpes), croisière sur le lac (belle balade au fil de l’eau), Montdauphin (place forte créée 
par Vauban), les cols du Briançonnais, Briançon (la cité Vauban et ses gargouilles) et 
Gap (sa cathédrale Notre-Dame de l’Assomption). Que de souvenirs en perspective !

BRUXELLES City Break

Du 25 au 29 juin 
(5 jours / 4 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes. 
• Uniquement en chambre double. 
• Prix : 1 150 € transport Thalys inclus. 
• Rendez-vous : Paris gare du Nord. 

Un séjour chez nos voisins belges ! Découverte de Bruxelles. Au départ de la grande 
place nous nous perdrons dans ses nombreuses ruelles à la découverte de ses 
trésors. Nous découvrirons lors de visites dédiées le parlement européen, le musée 
des instruments de musique sans oublier de belles dégustations de bières et de 
gaufres. Ensuite, nous partirons pour la journée à Gand pour une visite guidée fluviale 
et terrestre, puis le château des Comtes de Flandre et nous goûterons aux spécialités 
culinaires. Enfin ce sera Anvers, pays du peintre Rubens, avec sa gare, une des plus 
belles du monde, sa cathédrale Notre Dame hors norme, ses diamantaires, son port. 
Un séjour intense, riche et varié.

1 150 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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CHAMPAGNY-EN-VANOISE

Du 22 au 29 août   
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes. 
• Prix : 1 160 €.  

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

Venez en Savoie découvrir les richesses naturelles et culturelles du Parc National de 
la Vanoise. Hébergement en hôtel 3* à 1 200 mètres d’altitude avec piscine extérieure 
chauffée. Au programme : randonnées avec guide, une nuit en refuge, une demi-journée 
d’activités au choix (cheval, escalade, piscine et, parapente avec un supplément de 
50 €).
Bonne condition physique exigée. Les participants doivent être de bons marcheurs pour 
profiter des randonnées en moyenne montagne presque quotidiennes comprenant des 
dénivelés entre 300 et 500 m.

1 160 €

BESSANS (2) Randonnées estivales

Du 15 au 22 août 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 8 personnes. 
• Prix : 1 180 €.  

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

1 180 €

Séjour « sportif » ! Venez arpenter la Haute-Maurienne l’été avec des randonnées 
quotidiennes complétées de visites culturelles sur le parcours : musée d’archéologie 
de Sollières, visite guidée du télégraphe Chappe et des moulins de Saint André 
avec déjeuner de spécialités au refuge de l’Orgère. Vous découvrirez le parc de la 
Vanoise et ses alentours, ses lacs, la richesse de la flore, de la faune alpine, avec 
un accompagnateur par personne. Encadrement assuré par un accompagnateur de 
montagne breveté. Au retour des balades, étirements ou relaxation à l’espace balnéo. 
Animation chaque soir. Hébergement dans le Centre Nordique de la Bessannaise 
à 1 750 m d’altitude. Les participants doivent être de bons marcheurs (5 journées 
complètes avec pique-nique et un déjeuner de spécialités en refuge).



12

ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG

du 8 au 12 septembre  
(5 jours / 4 nuits)

• Effectif limité à 10 personnes. 
• Prix : 1 600 € avec le vol.  

Chambre individuelle : + 265 €. 
• Rendez-vous :  

aéroport de Paris Roissy.

Capitale des tsars de Russie née de la volonté de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg 
fascine par son histoire et sa beauté. Nous ferons un tour panoramique de la ville, 
visiterons la forteresse Pierre et Paul, puis le musée de l’Ermitage. Nous irons, dans les 
alentours, au palais de Pavlovsk, chef d’œuvre l’architecture baroque, ainsi qu’au parc 
du palais Pouchkine. Nous ferons une visite pédestre au cœur de Saint-Pétersbourg 
et dans le célèbre métro. Nous nous rendrons au marché kolkhozien Kouzntsniy. Au 
programme, une balade en bateau sur les canaux, et enfin visite de la Laure Alexandre 
Nevski. Logement en hôtel 3* locales. Soirée folklorique au programme.

1 600 €

LYON

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

• Effectif limité à 20 personnes. 
• Prix : 1 250 €. Chambre individuelle : + 200 €. 
• Rendez-vous :  

gares de Lyon Perrache ou Lyon Part Dieu. 

► Lyon, culture et gastronomie entre Saône et Rhône. 
Logés en hôtel, au centre-ville de Lyon, nous irons de balades urbaines en découvertes 
régionales. De Fourvière au Vieux Lyon, nous emprunterons cours et traboules, 
grimperons à la Croix Rousse, entre Saône et Rhône… Guidés par un amoureux de 
Lyon et de ses environs, nous découvrirons aussi la Saône en bateau, visiterons le 
village de Saint-Julien-sous-Montmelas et la cité médiévale de Pérouges réputée pour 
sa gastronomie. Nous dégusterons les vins du Beaujolais et vivrons au rythme de cette 
région et de sa capitale européenne primée pour son accessibilité en 2018 ! 

1 250 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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L'ÎLE DE BEAUTÉ

du 13 au 20 septembre 
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 20 personnes. 
• Prix : 1 350 € sans le vol. 

Chambre individuelle : + 200 €. 
• Rendez-vous : aéroport de Figari.

► Semaine de vacances sur l’Île de beauté en Corse du Sud. 
Hébergés dans un hôtel 3* niché dans une calanque protégée par le maquis avec sa 
plage aménagée privée nous allons découvrir cette partie sud de l’île. Avec notre guide 
nous partirons chaque jour découvrir les sites : l’Alta Rocca, les aiguilles de Bavella, le 
site préhistorique de Filitosa, les villes de Bonifacio et ses célèbres falaises, Sartène et 
Propriano. La gastronomie corse sera au rendez-vous chaque jour. Des baignades à 
l’hôtel seront possibles après nos journées d’excursions. Nous pourrons profiter de sa 
base nautique (pédalo, canoës, paddle) et de ses soirées animées.

1 350 €

BRETAGNE / FINISTÈRE

du 19 au 26 septembre  
(8 jours / 7 nuits)

• Effectif limité à 14 personnes. 
• Prix : 1 150 €. Chambre individuelle : + 200 €. 
• Rendez-vous : gare de Quimper.

► Bretagne Finistère : Beg Meil la Riviera bretonne ! 
Face à l’archipel des Glénan, nous logerons à Beg Meil située au cœur de la réserve de 
Mousterlin dans un environnement verdoyant à 400 m de la plage. Nous découvrirons 
Concarneau, la ville close et sa conserverie de 1893, Quimper (ville d’art et d’histoire 
de Cornouaille), Locronan (l’un des plus beaux villages de France), le pays bigouden 
avec le port de pêche de Guilvinec et sa criée, Bénodet (cité balnéaire à l’embouchure 
de l’Odet). Nous irons jusqu’à la pointe du Raz et ses célèbres falaises et naviguerons 
sur l’Odet. Des dégustations seront aussi au rendez-vous comme les Demoiselles de 
Guilvinec (les langoustines). Nous irons visiter une cidrerie et une biscuiterie locales. 
Les amateurs pourront marcher dans la mer (longe côte), s’y baigner ou écouter le bruit 
des vagues. Piscine extérieure chauffée. Des animations sont proposées chaque soir 
par le village club.

1 150 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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DÉCOUVERTE DE L’INDE DU SUD

Du 8 au 22 novembre 
(15 jours / 14 nuits)

• Effectif limité à 12 personnes. 
• Prix : 2 700 €  

(vol et visa inclus). 
• Chambre double uniquement. 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy. 

2 700 €

La découverte des trésors fascinants de l’Inde du Sud dans toute sa diversité, avec un 
guide local et en circuit privatif, de Chennai (Madras), nous partirons à Mahabalipuram, 
le « Temple du Rivage », inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Nous rejoindrons 
Pondichéry l’ancienne colonie française. Le circuit continuera vers Swamimalai et 
Tanjore avec leurs temples du XIème siècle, époque de Chola et celui de Madurai avec 
son temple de Meenakshi, construit au XVIème siècle. Puis nous partirons pour le Kérala 
sur la côte de Malabar via les rizières inondées, plantations de cocotiers, d’épices et de 
thés, le paradis terrestre avec des paysages verdoyants. Nous contemplerons la nature 
au Parc National de Périyar : plus de 1 800 plantes à fleurs, 143 sortes d’orchidées et 
35 espèces de mammifères. Puis vous pourrez vous reposer à Allepey et profiter des 
massages et soins ayurvédiques à Cochin sur la côte ouest. Ce circuit itinérant prévoit 
sept étapes où vous serez logés dans des hôtels de choix. En Inde, le vrai spectacle 
est aussi de vivre dans la rue et sur les routes !

ESCAPADE ROMAINE

Novembre 
Dates à préciser 
(5 jours / 4 nuits)

• Effectif limité à 12 personnes. 
• Prix : 1 600 € avec le vol.  

Chambre individuelle : + 250 €.
• Rendez-vous : Paris aéroport à préciser

► Séjour en hôtel 4*. 
Nous découvrirons ensemble la Rome éternelle, baroque, antique, contemporaine, sa 
gastronomie et son art de vivre. Nous visiterons le Vatican, le Colisée, le Panthéon, le 
Musée du Capitole, et bien d’autres lieux célèbres. Nous arpenterons les places, les 
marchés, admirerons les fontaines, savourerons les cafés et les gelati…

NOUVEAU

1 600 €
NOUVEAU
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sur www.avh.asso.fr

en vous inscrivant à la newsletter 

Tous les deux mois, la newsletter vous informe des actions 
menées par notre association et vous renseigne précisément sur 
tout ce que nous pouvons mettre en œuvre grâce à la générosité 
de nos donateurs. 
Inscription sur www.avh.asso.fr → Accueil → L’association → 
Restez informés → Inscription à la newsletter

en vous abonnant à la lettre d'information Valentin Haüy Infos 

Diffusée par e-mail tous les mois, elle est destinée à aviser les 
personnes non ou malvoyantes, leur famille ou leurs amis, des 
actions et services proposés par l'association Valentin Haüy à 
leur intention. 
Pour s'abonner, envoyer un message ne contenant ni texte ni 
objet à l'adresse suivante : vhi_abonnement@avh.asso.fr

en consultant le serveur vocal 

Ce service gratuit (hors prix de la communication téléphonique) 
est accessible 24h/24 et 7j/7 au 01 85 08 55 70, à partir de 
n’importe quel téléphone muni de la touche étoile (*). Vous y 
trouverez des informations et des renseignements pratiques 
spécifiquement adaptés aux déficients visuels et régulièrement 
mis à jour.

en nous rejoignant sur les réseaux sociaux

Suivez gratuitement toutes les actualités  
de l’association Valentin Haüy
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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 proposées 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, en fonction du revenu fiscal de référence, les vacanciers 
peuvent éventuellement obtenir une subvention pour nos séjours en France, 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 20 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.



20

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 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.

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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