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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 : La Baule, Beg-Meil en Bretagne, 

Saint-Claude en Haut-Jura, Lac de Serre-Ponçon, Périgord 
Limousin et la Camargue.

• pour des randonnées sportives à Bessans en Haute-Maurienne 
et dans le massif de l’Esterel.

• en Europe vous pourrez découvrir les lacs italiens, faire un « city 
break » à Dublin.

• et vers des destinations plus lointaines : Ouzbékistan,  
Saint-Pétersbourg et le Sénégal.

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 7 janvier 2021.
À vos agendas et bon voyage !
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Séjours vacances 2021

Bessans (1) Randonnées raquettes 
du samedi 13 au samedi 20 mars (8 jours 7 nuits)

1 200 €

• Effectif limité à 8 vacanciers
• 1 guide par vacancier
• Prix : 1 200 € 
• Chambre individuelle : + 120 €
• Rendez-vous : gare de Modane

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. Encadrement assuré par un 
accompagnateur de montagne breveté qui vous fera découvrir la 
nature (faune, flore, paysages, villages et hameaux typiques…). 
Au retour des balades, initiation possible au yoga, étirements ou 
relaxation à l’espace balnéothérapie. Animation chaque soir.  
Hébergement dans le Centre Nordique de la Bessannaise à 
1750  m d’altitude. 

Les participants doivent être de bons marcheurs pour profiter des 
randonnées quotidiennes en montagne (huit demi-journées et deux 
journées complètes avec pique-nique). 
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Saint-Pétersbourg 
du jeudi 29 avril au lundi 3 mai  (5 jours / 4 nuits)

1 665 €

• Effectif limité à 10 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 665 €
• Chambre individuelle : + 265 €
• Passeport valide 6 mois après la date de retour  
  (fin novembre 2021)
• 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 de l’architecture baroque, ainsi 
qu’au parc du palais Pouchkine. Nous visiterons à pied le cœur 
de Saint-Pétersbourg et son célèbre métro. Nous nous rendrons 
au marché kolkhozien Kouzntsniy. Au programme, une balade en 
bateau sur les canaux et la visite de la Laure Alexandre Nevski.  
Logement en hôtel 3* locales. Soirée folklorique. 
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Lacs italiens 
du jeudi 29 avril au mercredi 5 mai (7 jours / 6 nuits) 

1 750 €

• Effectif limité à 10 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 750 € (vol inclus)
• Chambre individuelle : + 250 €  
  (limité à 2 chambres pour le groupe)
• Passeport ou carte d’identité valide
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy

La Dolce Vita au printemps autour des lacs italiens ! 
Hébergés dans un hôtel de charme, un ancien couvent entièrement 
rénové, à proximité du lac Majeur nous partirons avec notre guide à 
la découverte du lac d’Orta et de son île Saint Jules. Nous visiterons 
la ville de Côme et son lac si prisé par le monde artistique et les 
milliardaires puis nous visiterons la villa Carlotta. C’est en bateau 
privé que nous passerons la journée sur les îles Borromées, joyau 
du lac Majeur, où nous déjeunerons. Nous découvrirons ensuite 
Milan avec la visite du château des Sforza et la cathédrale El 
Duomo avec un peu de temps libre pour flâner dans la célèbre 
galerie Vittorio Emanuele II.  
Nous finirons par le très joli marché de Stresa, typiquement italien.   
La gastronomie et la gaîté italiennes seront évidemment au rendez-
vous.



7

Ouzbékistan (circuit)
du vendredi 14 au mardi 25 mai (12 jours / 10 nuits)

2 700 €

• Effectif limité à 10 ou 12 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 2 700 € (vol inclus)
• Chambre individuelle : + 300 €
• Passeport valide jusqu’en novembre 2021
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy

Venez visiter l’Ouzbékistan, ancienne république soviétique 
aujourd’hui pays indépendant. Ce circuit de douze jours vous 
fera découvrir des villes mythiques de la route de la soie : Khiva 
(fabuleuse par son architecture avec 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 des 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 tout au long du voyage et dégusterez les vins ouzbeks à 
Samarkand. Une balade à dos de chameau dans le désert puis un 
voyage en TGV jusqu’à Tachkent compléteront votre découverte 
des modes de vie en Ouzbékistan. Sans oublier les nombreux 
spectacles de musique, de danse et les visites d’ateliers qui 
accompagneront votre voyage.  
Pas de chambre individuelle pour la nuit sous la yourte. 
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La Baule 
du samedi 22 au samedi 29 mai (8 jours 7 nuits)

1 300 €

• Effectif limité à 16 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers 
• Prix : 1 300 €
• Chambre individuelle : + 150 €  
  (limité à 6 chambres pour le groupe)
• 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 l’environnement préservé de la Baie de la 
Baule, nous irons découvrir Guérande (capitale du « pays blanc » 
et ville médiévale entourée de remparts) la collégiale Saint-Aubin 
et ses sites classés. Nous visiterons un village paludier typique et 
une saline ainsi que Le Croisic. À Nantes, nous découvrirons la 
tour panoramique et sa plus belle avenue, l’Erdre, au cours d’une 
croisière commentée.
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Camargue
du samedi 5 au samedi 12 juin (8 jours / 7 nuits)

1 300 €

• Effectif limité à 15 vacanciers 
• 1 guide pour 2 vacanciers 
• Prix : 1 300 €
• Chambre individuelle : + 250 € 
• Rendez-vous : gare de Nîmes

Partons à la découverte de la Camargue !
Découvrons une terre d’exception et de traditions, paradis des 
oiseaux, des taureaux et des chevaux. 

Au programme : visites de Nîmes, Arles, Avignon et son célèbre 
pont, belles balades sur le pont du Gard, dans la célèbre 
bambouseraie d’Anduze, en petit train dans les salins du midi et en 
bateau lors d’un déjeuner-croisière vers Aigues-Mortes sans oublier 
un arrêt aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Nous passerons une journée 
dans une manade, lieu emblématique de l’élevage des taureaux 
avec un déjeuner typiquement camarguais. Nous aurons l’occasion 
de déguster des spécialités locales et de profiter des soirées 
organisées par l’hôtel. Tout pour passer une superbe semaine 
ensemble !
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Massif de l’Esterel 
du samedi 5 au samedi 12 juin (8 jours / 7 nuits) 

1 280 €

• Effectif limité à 7 vacanciers
• 1 guide par vacancier
• Prix : 1 280 €
• Chambre individuelle : + 180 € 
• Rendez-vous : gare de Cannes

Randonnée dans le massif de l’Esterel
Accompagnée d’une guide, nous randonnerons dans des lieux 
magnifiques et variés tels que le Cirque de Maurevieille (balade au 
cœur d’un ancien volcan) et les pittoresques Gorges du Malinfernet 
et leur flore inhabituelle. Nous ferons un city trek dans Grasse. 
Nous visiterons également le village de Gourdon (nid d’aigle à la 
vue imprenable) et les Suvières pour une immersion totale au cœur 
sauvage de l’Estérel. Randonnées au Pic du Cap Roux et à l’Ile 
Sainte-Marguerite. Visite de Cannes. Nous serons logés en village 
vacances avec piscine et proche de la mer. Pour les amoureux de la 
nature !
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Jura Saint-Claude 
du samedi 19 au samedi 26 juin (8 jours / 7 nuits)

1 300 €

• Effectif limité à 14 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 300 €
• Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Bellegarde-sur-Valserine

Balade en Haut-Jura 
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. 

Eté 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 de Comté, les Hautes-Combes et leurs 
grands espaces, la haute vallée de la Saine… autant de noms qui 
évoquent toute la richesse de ce pays ! 
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Lac de Serre-Ponçon 
du samedi 26 juin au samedi 3 juillet (8 jours / 7 nuits)

1 300 €

• Effectif limité à 14 vacanciers 
• 1 guide pour 2 vacanciers 
• Prix : 1 300 € 
• Chambre individuelle : + 200 €  
  (limitée à 5 chambres pour le groupe)
• Rendez-vous : gare de Gap (Hautes-Alpes)

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 découvertes en perspective !
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Bessans (2) 
du samedi 26 juin au samedi 3 juillet (8 jours / 7 nuits)

1 150 €

• Effectif limité à 8 vacanciers 
• 1 guide par vacancier
• Prix : 1 150 €
• Chambre individuelle : + 120 €
• Rendez-vous : gare de Modane 

Venez arpenter la Haute-Maurienne l’été avec ce séjour sportif 
offrant des randonnées quotidiennes et une journée d’excursion 
culturelle avec les visites du musée de l’aluminium, du musée de 
l’Opinel et d’une fromagerie. Vous découvrirez le parc de la Vanoise 
et ses alentours, les vallées creusées par les différents torrents 
(Doron, Arc, Ribon, Avérole), 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, initiation possible au yoga, étirements ou relaxation à 
l’espace balnéothérapie. Animation chaque soir. 

Hébergement dans le Centre Nordique de la Bessannaise à 1750 m 
d’altitude. Les participants doivent être de bons marcheurs pour 
profiter des randonnées quotidiennes en montagne (5 journées 
complètes avec pique-nique et une journée d’excursion avec 
déjeuner au restaurant).



14

Dublin 
du mardi 7 au samedi 11 septembre (5 jours / 4 nuits)

1 650 €

• Effectif limité à 10 vacanciers 
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 650 € avec le vol 
• Chambre individuelle + 185 € 
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy

Escapade culturelle et gastronomique à Dublin
Dépaysement garanti au cœur de la culture celtique à Dublin. 
Au programme : tour du célèbre quartier géorgien, le Parlement, 
O’Connell Street, visites de Trinity College et la Cathédrale de Saint-
Patrick. Visite de la distillerie de whiskey Teeling qui joue sur les 
types d’affinage à double distillation. Visite de la brasserie Guinness 
et sa Guinness Stout dont 10 millions de pintes sont servies tous 
les jours dans le monde entier. Découverte des jardins botaniques 
de Dublin, et de leurs 20 000 plantes botaniques de toute beauté ! 
Soirée au Taylor Three Pub, spectacle de musique traditionnelle. Un 
séjour dense et plein de découvertes !
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Beg Meil 
du samedi 4 au samedi 11 septembre (8 jours / 7 nuits) 

1 150 €

• Effectif limité à 16 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 150 €
• Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Quimper 

Bretagne Finistère - Beg Meil la Riviera Bretonne
Nouveau programme par rapport à 2020 ! Face à l’archipel des 
Glénan au bord de la riviera bretonne, nous logerons à Beg Meil au 
cœur de la réserve de Mousterlin dans un environnement verdoyant 
à 400 m de la plage. 

Nous découvrirons Concarneau, la ville close à pied et en bateau, 
Quimper et son musée départemental, Douarnenez et son musée 
de Port Rhu avec ses bateaux à flot. Nous ferons une croisière 
sur les rivières Aven et Belon suivie d’une balade dans Pont Aven 
village célèbre pour ses peintres. Excursion en pays bigouden 
jusqu’à Saint-Jean-de-Trolimon, ses chapelles, ses menhirs et les 
rochers de Saint-Guénolé. Sans oublier de déguster les saveurs 
bretonnes lors des visites de la cidrerie et de la 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. 



16

Périgord / Limoges 
du samedi 2 au samedi 9 octobre (8 jours / 7 nuits)

1 300 €

• Effectif limité à 14 vacanciers 
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 300 €
• Chambre individuelle : + 150 €
• Rendez-vous : gare de Limoges

Au vert dans le Périgord limousin. 
Logés au cœur du parc régional Périgord Limousin, dans un village 
vacances riche d’histoire locale, nous nous détendrons dans 
un décor de verdure, visiterons des lieux où se perpétuent des 
savoir-faire ancestraux : artisans vannier et feuillardier, ganterie de 
luxe, usine de porcelaine de Limoges, musée des mines d’or de 
Saint Yrieix, ferme de foie gras. De belles visites historiques nous 
plongeront dans le passé : village martyr d’Oradour-sur-Glane, visite 
de thermes gallo-romains en Périgord, du château de Hautefort, de 
Limoges et de Périgueux. Pour se ressourcer et se cultiver.
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Sénégal 
du mercredi 17 au jeudi 25 novembre (9 jours / 7 nuits)

1 850 €

• Effectif limité à 10 vacanciers
• 1 guide pour 2 vacanciers
• Prix : 1 850 €
• Chambre individuelle : + 200 €
• Passeport valide 6 mois après la date de retour
• Rendez-vous : aéroport de Paris Roissy

La Porte de l’Afrique Noire !
Un voyage de découverte du Sénégal et de rencontres avec son 
peuple, dans sa diversité géographique et culturelle. 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, l’Aire marine protégée de Keur Bamboung. 
Ce circuit propose des balades et des rencontres chaleureuses 
vous permettant de découvrir des acteurs solidaires et un pays 
passionnant. 

Le prix comprend le vol aller-retour Paris-Dakar, l’assurance 
annulation assistance multirisques et rapatriement, l’hébergement 
en chambre double et pension complète, les visites et transports 
locaux. 



18

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…)

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 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.

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.
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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.

• 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.

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.
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L’encaissement de l’acompte 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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Présentation de l’association  
et contacts

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



Comité

Contacter l’équipe des 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

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.

Retrouvez le catalogue des séjours vacances 2021  
(versions texte accessible et audio) en ligne sur  
www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-
en-sejours-vacances
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	du samedi 4 au samedi 11 septembre (8 jours / 7 nuits) 

	Périgord / Limoges 
	du samedi 2 au samedi 9 octobre (8 jours / 7 nuits)

	Sénégal 
	du mercredi 17 au jeudi 25 novembre (9 jours / 7 nuits)
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