
Séjours vacances 2O22  
adaptés aux personnes déficientes visuelles



Séjour sportif : bonne condition physique exigée.
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Bienvenue 

Bienvenue dans la nouvelle édition du catalogue des séjours vacances or-
ganisés par l’association Valentin Haüy qui a été élaborée avec la complicité 
de notre ami Gérard Gaultier trop tôt disparu.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette année une offre de séjours 
grandement renouvelée et exceptionnelle par sa diversité. 
Depuis deux ans, nous avons annulé quasiment tous les voyages qui étaient 
programmés à l’étranger et notamment en Europe. Nous avons donc décidé 
de privilégier la France pour l’année 2022. En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire en Europe et dans le monde, nous referons un point fin 
2022 pour 2023.
Selon vos envies et vos aptitudes, vous pourrez partir à la découverte des 
richesses historiques, culturelles et gastronomiques de la destination de 
votre choix :
• des séjours touristiques : Paris, Reims, Les Landes, Auvergne,  

Menton, Concarneau, Haute-Corse, Côte Vermeille, Tours, Strasbourg,
• pour les plus sportifs, des randonnées : Haute-Maurienne,  

Alpes-de- Haute-Provence et Cévennes.
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 recom-
mandons 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 ra-
patriement obligatoire.
Les inscriptions débuteront le lundi 10 janvier 2022.  
À vos agendas et bon voyage !

L’équipe séjours vacances, 
Marie Claude, Annie-France, Ghislaine, Isabelle,  
Fabienne, Dominique, Patricia et Alexis
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• 12 vacanciers / 1 guide par vacancier 
• Prix : 1 200 € / Chambre individuelle : + 150 €
• Répartition en 2 groupes : moderato et allegro
• Rendez-vous : gare de Modane

Découvrez la Haute-Maurienne sous la neige avec ce séjour sportif of-
frant des randonnées quotidiennes en raquettes, le long du torrent de 
l’Avérole ou de l’Arc, avec un accompagnateur par personne. Encadre-
ment assuré par un accompagnateur de montagne breveté qui vous 
fera découvrir la nature hivernale (faune, flore, paysages, villages et ha-
meaux 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 1750 m 
d’altitude. Les participants doivent être de bons marcheurs pour pro-
fiter des randonnées quotidiennes en montagne. Le groupe moderato 
bénéficiera d’une seule randonnée à la journée avec pique-nique ; le 
groupe allegro de 3 sorties à la journée avec pique-nique ; les autres 
jours étant consacrés à une randonnée le matin et une l’après-mi-
di avec déjeuner au centre de la Bessannaise. Renseignements :  
Ghislaine Grosset 06 58 43 94 72 et ghislaine.grosset@gmail.com

Séjours vacances 2022 

Bessans : randonnées raquettes 
du samedi 19 au samedi 26 mars (8 jours 7 nuits)

1 200 €
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Paris 
du samedi 2 au samedi 9 avril (8 jours 7 nuits)

• 14 vacanciers 
• Prix : 1 300 € / Chambre individuelle : + 100 €
• Rendez-vous :  
  gares parisiennes (la PAM viendra vous chercher)

Un parcours semé d’arts et d’histoires  
mais aussi de chic et de chocs ! 
Venez découvrir la capitale sous toutes ses coutures : la naissance de 
Paris dans le quartier latin, les hauts lieux de la Révolution française, 
le début du « vrai » Paris au 18e siècle avec la création des casinos 
et des maisons closes. Vous aurez aussi la chance de suivre la vie 
des impressionnistes à Montmartre mais aussi de vous rendre là où 
se sont déroulés les événements de mai 68 et de grandes heures de 
la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour rêver, un peu de paillettes 
vous accompagneront en suivant l’histoire du luxe et en flânant dans 
le quartier Saint-Germain. 

1 300 €
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Reims city break
du mardi 3 au vendredi 6 mai (4 jours 3 nuits) 

  880 € 

• Effectif : 8 vacanciers
• Prix : 880 € avec transport Paris-Reims  
  Chambre individuelle : non
• Rendez-vous : gare Paris Est (fin de matinée, à préciser)

Séjours à Reims, ville sacrément pétillante !
Logés à proximité de la gare, à peine installés, en début d’après-midi, 
nous allons partir à la découverte de cette ville pour en découvrir les 
2000 ans d’histoire.
Pour la culture, au programme : visite de l’impressionnante cathédrale 
Notre-Dame où 20 rois de France furent sacrés, avec à ses côtés 
le célèbre Palais du Tau. Nous prendrons le temps d’explorer la 
resplendissante basilique Saint-Remi. Un peu d’exotisme avec la 
chapelle Foujita, un peu d’histoire de la Seconde Guerre mondiale 
avec le musée de la Reddition et un peu de nature avec une visite 
guidée dans un des nombreux parcs de la ville.
Reims, ce sont aussi les bulles, le champagne, la fête ! Nous irons 
donc visiter des caves de maisons réputées avec à chaque fois une 
dégustation de leurs productions. Reims, c’est aussi ce fameux biscuit 
rose que nous goûterons lors d’une balade gourmande.
Attention, réservé aux bons marcheurs car le rythme de ce court séjour 
va être soutenu.
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Les Landes
du samedi 21 au samedi 28 mai (8 jours 7 nuits)

1 360 €

• Effectif : 14 vacanciers
• Prix : 1 360 € / Chambre individuelle : + 230 €
• Rendez-vous : gare de Dax

Hébergés à l’hôtel le Splendid classé art déco 1930 dans la célèbre 
ville thermale de Dax, nous allons partir à la découverte de ce joli coin 
de France.  Au programme : une croisière commentée sur l’Adour, 
les plages landaises avec Capbreton et Hossegor (dégustation 
d’huîtres) mais aussi flâneries au Pays basque avec Bayonne (dé-
gustation jambon) et Espelette avec son piment dans tous ses états.  
Stop chez Antton, célèbre chocolatier, pour savourer sa spécialité. Dans 
les terres, nous vivrons au rythme des fermes : une landaise avec sa 
production de foie gras, une basque avec ses fabrications de fromage 
et de charcuterie. Nous goûterons toutes ces spécialités. Nous allons 
explorer de beaux villages classés, prendre le petit train pour rejoindre 
l’écomusée de Marqueze, reconstituant le cadre de vie des habitants 
de la Grande Lande au 19e siècle. Dans le bas Armagnac, nous visi-
terons le superbe village « la Bastide d’Armagnac » ainsi que son 
château dans lequel une dégustation s’impose. Un programme riche, 
varié et gourmand vous attend dans une ambiance décontractée.  
Bonus offert par l’hôtel : 2 entrées gratuites, à faire en groupe, au spa 
Cinq mondes de l’hôtel de 1800 m2 pour un parcours sensoriel pour 
trouver détente et bien-être.
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• Effectif : 14 vacanciers
• Prix : 1 360 € / Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Clermont-Ferrand

Nous vous donnons rendez-vous chez l’Auvergnat de Brassens, celui 
qui ouvre sa porte quand dans la vie il fait froid, celui qui réchauffe le 
cœur et le corps, celui qui n’hésite pas à partager son pain quand dans 
la vie il fait faim, celui qui ouvre les bras, quand la vie met de côté…
Pour trouver cet Auvergnat, nous irons découvrir sa gastronomie avec, 
notamment, les fameux fromages de Saint-Nectaire, nous irons à la 
découverte de ses sommets volcaniques qui font de lui un homme 
rude, en surface, mais si chaleureux, au fond. Nous « monterons » 
au Puy-de-Dôme, découvrirons la pierre volcanique, à Volvic ou, à 
la cathédrale de Clermont-Ferrand, nous découvrirons l’aventure 
d’hommes tel que Michelin ou d’autres, plus modestes mais talentueux 
aussi. Enfin, nous irons faire revivre le Vichy des cures, au temps de 
Napoléon III. Enfin ! peut-être pas enfin, car l’Auvergnat étant plein 
de ressources, d’autres surprises vous attendent qui vous feront mille 
souvenirs pour passer un bel été. Sûr ! vous reviendrez en Auvergne 
après cette semaine.

Auvergne 
du samedi 11 au samedi 18 juin (8 jours 7 nuits)

1 360 €
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Menton, Monaco, Méditerranée
du lundi 20 au lundi 27 juin (8 jours 7 nuits)

• Effectif : 14 vacanciers 
• Prix : 1 360 € / Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Menton

Vous serez logés à l’hôtel Balmoral - Menton situé face à la mer. Nous 
commencerons notre séjour par une visite de Monaco et son rocher 
princier. En parcourant la beauté azurienne de ces côtes ensoleillées 
bordées de villes médiévales et d’églises chargées d’histoire, nous dé-
couvrirons ses musées, ses artistes insaisissables comme Jean Coc-
teau, ses jardins exotiques et ses villas luxueuses jalonnant la baie 
de Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, 
Sospel et Sainte-Agnès. Sans oublier les arrêts pour une expérience 
olfactive avec les parfums de Provence et pour une dégustation des 
spécialités de la région, ici et là sur notre route… Rejoignez-nous sans 
tarder pour vivre une belle semaine en compagnie de notre équipe de 
bénévoles !
En fin de journée, soirées musicales autour du bar (avec soirée à 
thème et spectacles - à confirmer)

1 360 €
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• Effectif : 7 vacanciers / 1 guide par vacancier
• Prix : 1 200 € / Chambre individuelle : + 150 €
• Rendez-vous : gare de Châteaucreux Saint-Étienne (42000)

Venez découvrir le Massif du Mézenc (point culminant de Haute-
Loire, 1 753 m) qui offre un large panorama de sucs volcaniques dans 
les Cévennes. Nous serons hébergés dans le village Les Estables 
(1 353 m), aux Chalets du Mézenc, proche de la source de la Loire, de 
lacs de montagnes, situé à 25 min du Puy-en-Velay.
Outre les 3 randonnées quotidiennes à la journée avec pique-nique 
accompagnées par un guide de montagne, nous découvrirons par 
demi-journée de randonnées, toujours accompagnées par un guide 
local, la faune, la flore de moyenne montagne et les villages céve-
nols. Nous visiterons également l’École du Vent à Saint-Clément en 
Haute-Ardèche et la ferme des frères Perrel transformée en écomusée 
dans le joli village de Moudeyres.
Au retour des balades, initiation possible au yoga, étirements ou re-
laxation. Animation chaque soir. 
Bonne condition physique exigée. Les participants doivent être de 
bons marcheurs.

Cévennes : randonnées
du samedi 25 juin au samedi 2 juillet (8 jours 7 nuits) 

1 200 €
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Alpes-de-Haute-Provence : randonnées
du samedi 27 août au samedi 3 sept. (8 jours 7 nuits)

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

Idéalement situé aux limites des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence, notre lieu de villégiature offre de multiples activités spor-
tives et culturelles. Accompagnés par un guide de montagne, nous 
randonnerons vers la vallée de la Blanche, Clot-la-Cime, Coste-
belle, Boscodon, sur des sentiers avec des passages dans de jolies 
clairières, dans les alpages et les sous-bois. Nous irons même passer 
une journée avec un berger et son troupeau à la découverte de ce 
métier ancestral. 
Le guide adapte les randonnées à notre groupe. Nous visiterons Api-
land, un espace dédié à l’apiculture et au monde des insectes com-
muns des jardins. Nous finirons le séjour par une visite d’Embrun et 
une croisière sur le lac. 

1 280 €
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• Effectif : 14 vacanciers 
• Prix : 1 350 € / Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare de Perpignan

Entre mer et montagnes, là où le massif pyrénéen plonge dans la 
Méditerranée
Nous logerons dans un charmant hôtel à Collioure face à la mer.  
À Collioure, qui a séduit de nombreux artistes tels que Matisse, nous 
apprécierons : le musée à ciel ouvert du Fauvisme, une visite guidée 
« Art et Histoire » de découverte du Château Royal, l’église Notre-
Dame-des-Anges et la chapelle Saint-Vincent. Nous finirons avec le 
petit train du littoral qui nous emmènera à travers le vignoble. À l’Anse 
des Paulilles : journée de visites et baignade. À Banyuls, le temps 
d’une journée, nous suivrons les traces d’Aristide Maillol en parcourant 
les rues jalonnées des œuvres de l’artiste et en visitant son musée. 
Une dégustation de son célèbre vin terminera la journée. Une autre 
journée sera consacrée au Biodiversarium avec la partie terrestre du 
Jardin Méditerranéen et la visite marine de l’Aquarium. Enfin, direction 
Perpignan avec une visite de la vieille ville. Lieu emblématique de la 
ville, nous irons lors d’une visite guidée, écouter l’histoire du splendide 
Palais des rois de Majorque. 
Lors de ce séjour, vous découvrirez toutes les spécialités culinaires lo-
cales au cours de nos déjeuners. Un séjour pour finir l’été en beauté !

Côte Vermeille 
du samedi 3 au samedi 10 septembre (8 jours 7 nuits)

1 350 €
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Finistère Sud Concarneau
du samedi 10 au samedi 17 septembre (8 jours 7 nuits)

Dates à confirmer 

• Effectif : 14 vacanciers
• Prix : 1 290 € / Chambre individuelle sans supplément.
• Rendez-vous : gare de Quimper

Situé à Concarneau, entre Pont-Aven, Quimper et la Pointe du Raz, 
l’hôtel de Cornouailles où vous serez accueillis vient d’être entière-
ment rénové. Face à la mer, entouré d’un parc boisé de 2 hectares, il 
est le lieu idéal pour découvrir les richesses du patrimoine breton. La 
Ville close de notre lieu de villégiature nous permettra de nous ouvrir à 
l’âme des marins : Concarneau est un des plus grands ports de pêche 
français, avec sa criée que nous découvrirons, ses chalutiers de haute 
mer et son célèbre musée maritime. Nous n’oublierons pas, pour ne 
pas nous envoler, de tenter le kouign-amann… D’autres villes nous 
permettront de nous imprégner de la culture bretonne. Pont-Aven 
nous livrera les secrets de la fabrication du fameux biscuit breton. Mais 
elle ne se contentera pas de flatter notre sens du goût, elle flattera 
également notre goût artistique en nous remémorant le long passage 
des impressionnistes en ses murs. Nous visiterons Quimper « capi-
tale » de la Cornouaille, Plomelin et sa distillerie, Le Guilvinec et sa 
cité de la pêche où nous expérimenterons l’art de cuisiner les algues.  
Douarnenez ne sera pas en reste pour nous parler de la gastronomie 
de la région avec ses fameuses sardines et nous permettra de côtoyer 
Locronan, petite cité de caractère, peut-être grâce à son passé drui-
dique, envahie à une époque par les tisserands et classée au titre des 
monuments historiques et plus beau village de France.

1 290 €
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Corse du Nord 
du samedi 24 sept. au samedi 1er oct.  (8 jours 7 nuits)

Dates à confirmer 

• Effectif : 14 vacanciers 
• Prix : 1 400 € avec le vol / Chambre individuelle : + 200 € 
• Rendez-vous : Bastia ou Calvi (à confirmer) 

La Corse est une île sauvage méditerranéenne qui fait toujours rêver. 
On ne s’en lasse jamais ! Ses plages et criques paradisiaques, son 
climat ensoleillé, son relief montagneux, sa cuisine savoureuse et bien 
d’autres choses font rêver ! Quel itinéraire pour découvrir la Haute-
Corse ?
Logés dans un charmant hôtel à proximité de la mer, nous découvrirons 
Bastia, cette ville si discrète et si fière. La deuxième ville de Corse 
qui dévale dans la mer ne livre pas ses secrets au premier abord. 
La citadelle de Bastia, ville dans la ville qui nous charme par ses 
ruelles hors du temps ; Le Cap Corse, la Corse du bout du monde.  
À Saint-Florent dans l’arrière-pays, nous visiterons la vieille cathédrale 
du Nebbio, un petit bijou médiéval. Et puis nous découvrirons le désert, 
pas de dunes mais du maquis à perte de vue, sur 15 000 hectares et 
son seul hameau : Casta. Puis nous irons à Calvi, une citadelle dans 
un décor de rêve. Tout au long de nos excusions nous succomberons 
ici et là, aux dégustations des produits régionaux comme saucissons, 
fromages et aux bons vins insulaires de Corse. 
Une belle semaine en perspective !

1 400 €
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Touraine 
du vendredi 30 sept. au vendredi 7 oct. (8 jours 7 nuits) 

• Effectif : 14 vacanciers
• Prix : 1 330 € / Chambre individuelle : + 150 €
• Rendez-vous : gare de Saint-Pierre-des-Corps (Tours)

Trésors de la Touraine 
L’Histoire de France vous intéresse ? La douceur de la Touraine, sur-
nommée le jardin de la France, recèle tant de trésors ! Nous visiterons 
des jardins remarquables et des plus beaux villages de France comme 
Montrésor, Loches, Villandry, Chédigny, des châteaux dont Amboise 
et Clos Lucé pour Léonard de Vinci, le Chenonceau des Dames de 
Touraine, Montpoupon pour sa vénerie, Cheverny qui a inspiré Hergé 
dans Tintin. Mais aussi la maison de Balzac, la demeure de Ronsard 
et la ville de Tours. Nous visiterons aussi une magnanerie, élevage de 
vers à soie dans une maison troglodytique. Nous goûterons les spécia-
lités comme les fouées, les fromages de chèvre, les vins et autres sur-
prises gustatives locales ; dont Terre exotique, qui fournit en poivres et 
épices les chefs étoilés du monde entier. Nous logerons dans le « vil-
lage des roses » village-jardin remarquable de Chédigny, à proximité 
de nos visites. Osez ce voyage de dépaysement romanesque dans le 
terroir et l’Histoire de France.

1 330 €



16

Provence et Côte Varoise
du dimanche 9 au dimanche 16 oct. (8 jours 7 nuits)

• Effectif : 14 vacanciers 
• Prix : 1 360 € / Chambre individuelle : + 200 €
• Rendez-vous : gare d’Hyères

Nous logerons à Hyères les Palmiers, au pied du Massif des Maures, 
dans un hôtel de plage situé entre lagune et forêt de pins. À votre 
disposition : espace forme, piscine couverte chauffée, espace beauté 
prodiguant soins et massages (avec supplément), soirées-spectacles.
Au programme : visite de la vieille ville médiévale de Hyères, dégustation 
de ses spécialités gastronomiques. Une journée à Porquerolles, île 
sauvage que nous arpenterons les pieds dans le sable, à l’ombre des 
pins parasol. À Marseille, nous visiterons le Mucem, dégusterons 
une vraie bouillabaisse, alors que les villages plus sages du Massif 
des Maures nous ouvriront les portes de leurs jardins botaniques, de 
leur fabrique-musée de marrons glacés et autres délices régionaux, 
jusqu’aux vins aux puissants arômes du Sud. Du côté de Giens et 
Costebelle, nous explorerons une mine de cuivre, les marais salants, 
mais aussi un site gréco-romain. Enfin, grâce à notre visite de Toulon, 
ni le débarquement de Provence, ni l’arsenal militaire, ne recéleront de 
secret pour nous ! 
Un séjour pour profiter pleinement des charmes de la Provence, de 
la sérénité d’un hôtel sur la plage, avant de plonger dans l’automne…

1 360 €
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• Effectif : 12 vacanciers
• Prix : 1 050 € / Chambre individuelle : + 150 €
• Rendez-vous : gare de Strasbourg

Noël à Strasbourg !
Hébergés dans un charmant hôtel du centre-ville de Strasbourg, nous 
découvrirons les célèbres marchés de Noël de la capitale européenne, 
le quartier de la « Vieille France », entre autres, lors de visites guidées.
Nous goûterons aux spécialités gastronomiques lors de dégustations 
et chez les restaurateurs fiers de leurs traditions. Nous visiterons des 
villages et des sites culturels de la région…
Un séjour pour nous mettre dans l’ambiance joyeuse de Noël !

Strasbourg 
du samedi 3 au mercredi 7 décembre (5 jours 4 nuits)

1 050 €
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Conditions générales

Autonomie des vacanciers
Tous les séjours requièrent des vacanciers :
• Une réelle autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne 

(prise de médicaments, toilette, prise des repas…)
• Une bonne aptitude à la vie en collectivité
• Une bonne condition physique permettant de suivre l’ensemble 

des activités (visites de musées, balades…)
Les séjours dits «sportifs» requièrent en plus une excellente condi-
tion physique. Les participants doivent être de bons marcheurs, typi-
quement 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 res-
ponsable 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 bé-
néficient 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 va-
cancier 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 cepen-
dant 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 or-
ganiser les activités telles que décrites lors de l’inscription des vacan-
ciers 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’efforce-
ra 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 obliga-
toire

• Dans la limite des disponibilités, les vacanciers pourront séjourner 
en chambre individuelle moyennant un supplément variable sui-
vant le séjour.

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

Sous certaines conditions financières, en fonction du revenu fiscal de 
référence, les vacanciers peuvent obtenir une subvention pour nos 
séjours en zone euro, sous forme de chèques vacances auprès de 
l’ANCV, valable uniquement sur le séjour choisi après réception de la 
fiche d’inscription et de l’acompte. Nous pouvons aider les vacanciers 
à déposer un dossier de demande de subvention. En contrepartie les 
vacanciers s’engagent à fournir à l’association l’ensemble des justi-
ficatifs 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 
30 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 le plus tôt possible. Elle ne sera prise en 
compte que si elle est accompagnée du règlement d’un acompte de 
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600 euros pour les séjours organisés en France. Merci de faire un 
chèque d’acompte pour chaque voyage choisi.
Les chèques d’acompte seront encaissés à la confirmation écrite de 
votre participation au séjour. Le paiement du solde du séjour devra in-
tervenir au plus tard 45 jours avant le début du séjour et sera encaissé 
de-suite. Tous les paiements devront avoir lieu par chèque bancaire ou 
postal, établi à l’ordre de « AVH, Séjours Vacances », ou par virement.
Les chèques vacances ANCV sont aussi acceptés ; des frais de dos-
sier de 20 euros sont à prévoir.

Annulation et désistement
Dans le cas où le nombre minimum de vacanciers nécessaire à l’or-
ganisation d’un séjour ne serait pas atteint, l’association se réserve le 
droit d’annuler le séjour ou d’en modifier les dates. Cette décision sera 
notifiée aux vacanciers au plus tard un mois avant le début du séjour 
et l’association s’efforcera alors de proposer aux vacanciers un séjour 
de substitution. Si le vacancier n’accepte pas ce séjour de substitution, 
l’ensemble des sommes déjà versées à l’association par le vacancier 
sera remboursé par l’association.
En cas de désistement du vacancier avant le début du séjour, les 
sommes déjà versées ne seront pas remboursées par l’association. Si 
le vacancier devait quitter le séjour avant son terme, l’intégralité des 
sommes versées par le vacancier resterait acquise à l’association et le 
règlement des sommes dues par le vacancier dans le cadre du séjour 
sera exigé.
Le vacancier annulant ou interrompant son séjour devra se rappro-
cher du responsable des assurances de l’association Valentin Haüy 
pour monter avec lui le dossier de demande d’indemnisation, dans le 
cadre des conditions de garantie indiquées en annexe du formulaire 
d’inscription. 
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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 struc-
ture 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’associa-
tion. 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 sé-
jours 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 vacan-
ciers 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 vacan-
ciers. 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 plus 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.
Les fonds confiés à l’association Valentin Haüy, issus de la générosi-
té 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 Don en 
confiance et agréée par cet organisme de contrôle des associations 
et des fondations faisant appel à la générosité du public.



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.

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

Retrouvez le catalogue des séjours vacances 2022  
(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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