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La ligue de l’enseignement

Créée en 1866, elle est un grand mouvement d’éducation populaire partenaire de la vie associative,
de l’école publique et des acteurs locaux. Présente en France au travers de son réseau de Fédérations
départementales, elle a développé un projet et des compétences au service des associations,
des écoles, des collectivités et de tous leurs partenaires.

Nos  Fédérations départementales animent la vie locale, développent la solidarité et contribuent
à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque. Elles encouragent
les initiatives locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance
des diversités culturelles.

Un mouvement d’éducation laïque, association éducative complémentaire de l’enseignement
public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école.
La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et l’amélioration du service
public de l’Education nationale sur l’ensemble du territoire français, associant les collectivités
territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle.

Un mouvement d’éducation populaire, fédération d’associations œuvrant pour la promotion
et le développement de l’engagement bénévole et associatif. 
La  Ligue de l’enseignement fédère des associations et des personnes morales qui encouragent
toutes les initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie,
de favoriser l’engagement civique et de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de l’enseignement
suscite la création d’associations et d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales.
Elle contribue à l’animation de ces associations et institutions, à leur représentation et à la défense
de leurs intérêts.

Une organisation d’économie sociale, développant ses actions avec des partenaires
associatifs et institutionnels, et dans le cadre de politiques publiques.
La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de l’Homme, et développe des activités
s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment l’organisation
de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages et séjours de vacances, d’activités sportives
et de loisirs, d’actions de formation, etc...

Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens, portant le débat et agissant pour la
transformation sociale.
La Ligue de l’Enseignement favorise les lieux de rencontre et de débats, qui donnent aux citoyens
l’envie de connaître et de  comprendre les questions de société pour exercer une pleine citoyenneté.

Retrouvez notre projet éducatif sur www.vacances-pour-tous.org
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Le
du centre

+ Très bien situé géographiquement, le centre dispose d’un directeur de structure
et d’un directeur pédagogique en permanence sur site pour vous accompagner sur
la construction de votre séjour et  garantir en toute sécurité, un séjour de qualité. 
Toute l’équipe du centre d’Artigues vous attend et reste à votre disposition pour
vous aider à construire votre séjour. Devis et programmes sur simple demande.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Du 10 décembre au 30 octobre

Situation géographique : 
Le centre d’Artigues est situé dans un hameau
à 1200 m d’altitude a 6 km de la station de
ski « la Mongie, le Tourmalet », au pied du
Pic du Midi et de son célèbre observatoire.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre d’Artigues
Artigues 
65710 CAMPAN
05 62 91 91 64
eric.artigues@gmail.com 

Artigues / Hautes Pyrénées

Le centre
Le centre de vacances est situé au cœur de la
montagne pyrénéenne, constitué de 4 bâtiments
(le refuge, le château, le cantou et la gare) pouvant
accueillir 126 personnes. Les sanitaires avec
douches sont dans chaque chambre sauf au can-
tou où ils sont en commun, les WC sont à chaque 
étage. Il y a 3 salles d’activités ainsi qu’une salle
cheminée plus petite pour un lieu de détente en
petit nombre.
La salle de restaurant peut accueillir 90 personnes
avec une vue panoramique sur la vallée.
L’hiver pour les skieurs, les repas sont livrés
chauds dans une salle spécifique (salle hors sac)
sur la station de ski de “La Mongie”, salle que
nous réservons pour nos groupes.

Environnement
Idéalement situé, le centre d’Artigues, est le centre
le plus proche de la station de ski de la Mongie -
Barèges (plus grand domaine skiable des Pyrénées),
sur le passage du GR et des sentiers de randonnées
et sur la route du col du Tourmalet. Toutes les activités
de découverte peuvent s’effectuer au départ du centre
de vacances, raquette, randonnée, astronomie, création
d’igloo, via ferrata, chiens de traineaux ou cani
rando sont les prestations courantes en partance du
centre. 

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension, planning d’activité
à la carte et “clefs en main” ou sans activité.

Activités possibles sur le centre
sans supplément :
• Ping-pong, babyfoot, vidéoprojecteur, jeux de
société, foot, basket, volley, pétanque, sono, fusils
laser, lunette astronomique, jumelles, boussole,
feux de cheminée,  barbecue.

Activités possibles à l’extérieur du
centre avec supplément :
• Ski de piste
• Ski de fonds
• Randonnées découvertes 
• Raquette à neige 
• Création d’igloo
• Chiens de traineaux/ cani rando
• Astronomie
• Escalade/via ferrata/escalarbre
• Spéléologie
• Parapente
• Canoé kayak
• Vtt
• Pêche
• Découverte de la vie de berger dans sa grange
• Contes et danses du haut Adour
• Visite du pic du midi et de son musée
• Visite de « la collines aux marmottes »
• Visite du château de mauvezin
• Visite du gouffre d’Esparros
• Visite des grottes de médous
• Mini-golf
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Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Ouvert Toute l’année (sur réservation)

Situation géographique : 
À 50 km au sud de Pau et située en vallée
d'Ossau, Gourette est une station d’altitude
des Pyrénées Atlantiques.
Ses sommets culminant à plus de 2600 m
constituent l'un des plus remarquables
panoramas pyrénéens.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre de Montagne Le Cardet
64440 Gourette
05 59 05 10 89 ou 05 59 32 00 66
le.cardet@wanadoo.fr   
www.vacancespourtous64.org 

Gourette / Pyrénées atlantiques
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Le
du centre

+
Au cœur de la station de Gourette / Pied de pistes.
Parc national à proximité.

Le centre
• Capacité d’accueil : 130 lits + 2 annexes de 60 lits
• Chambres de 4 à 8 lits 
• 1 restaurant de 200 places 
• 1 salle de projection
• Agréments : Education nationale, D.D.J.S

Environnement
À  1400 m d’altitude dans la superbe montée du
Col d’Aubisque, aux portes du parc national des
Pyrénées, la haute vallée d’Ossau permet, par la
beauté de ses paysages, la variété de sa faune,
de sa flore et de sa culture, de passer un excellent
séjour.
Le centre est implanté au pied des pistes de Gourette,
principale station de ski des Pyrénées Atlantiques.

Comment venir !
• Train : Gare de Pau (TGV) à 50 km
• Avion : Aéroport de Pau-Pyrénées à 70 km
• Voiture (via Pau ou Oloron Ste Marie)

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète en groupe pour séjours ou
week-ends.

Activités possibles :
L’hiver 
• Ski de piste à Gourette : 1400 m à 2400 m.
Une station classée "Ski-France" pour la qualité
de ses équipements.
Un domaine skiable (25 pistes/30 kms/ tous niveaux)
réparti sur 250 ha, pour goûter à tous les plaisirs
du ski.
13 remontées mécaniques dont 7 téléportées, 
3 tapis roulants et 100 canons à neige.

Selon saisons
À proximité pour votre plaisir  
• La bulle des eaux-bonnes : nouveau complexe
thermal…en apesanteur
• La Falaise aux Vautours 
• Les ventas du Pourtalet
• Espace muséographique en direct de la Réserve
Naturelle d’Aste Béon
• Musée du Parc National à Laruns 
• Miellerie de la Montagne verte à Aas
• L’espace naturel du Lac de Castet - Sentiers de
promenade et de découverte
• Petit-Train Touristique d’Artouste à 2000m d’altitude
• Grottes de Bétharram - Grotte touristique aménagée
• Parcours acrobranches aux Eaux-Bonnes 
• Le Lac d’Ayous et ses superbes balades

• Mais aussi pratique de l’escalade, du vélo (montée
des cols mythiques du tour de France), du vtt, de
la randonnée à pied ou à cheval, de sports d’eau
vive et de la spéléologie.
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Le
du centre

+
Beauté et quiétude du site, vue panoramique, ambiance de montagne

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Ouvert sur réservation de janvier à avril
et tous les jours de mai à octobre.

Situation géographique : 
En vallée d’Aspe, le centre de l’Abérouat, à
1450 m d’altitude, domine le superbe
cirque de Lescun, petit village de montagne
aux fermes dispersées.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre de Montagne 
L'Abérouat
64490 Lescun
05 59 34 71 67 ou 05 59 32 00 66
aberouat.ligue64@orange.fr
www.vacancespourtous64.org

L’Abérouat / Pyrénées atlantiques

Le centre
20 chambres de 2 à 5 lits (lits simples ou superposés).
Salle de restauration 90 places. Sanitaires complets
à chaque étage.
Agréments : Education nationale, D.D.J.S et labellisé
«Tourisme Handicap».
Locaux adaptés : ascenseur et sanitaires aménagés.
La partie Refuge possède 15 places (Pension
complète et ½ pension),  une salle commune avec
cheminée.

Environnement
Le centre, rénové en 2008, est implanté au départ
des sentiers de randonnée (GR 10) et aux portes
du parc national des Pyrénées occidentales. 

Comment venir !
• Train : Gare de Pau (TGV) puis Bedous à 10 km
• Avion : Aéroport de Pau-Pyrénées à 70 km
• Voiture (via Pau ou Oloron Ste Marie)

Activités possibles
L’hiver 
• Balades en raquettes, fabrication d’igloos, luge,
weekends à thèmes (sur réservation).

Selon saisons
À proximité pour votre plaisir  
• Exploitation agricole de montagne
• Maison du Parc National à ETSAUT
• Eco Zoo à BORCE
• Saloir collectif à ACCOUS
• Fort du Pourtalet à URDOS
• Eco-Musée valléen 
• Parcours acrobranches à ACCOUS 
• Découverte du Parc National
• Promenade à la cabane du berger.

• Mais aussi pratique de l’escalade, du vtt, de la
randonnée à pied ou à cheval.
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Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Sur réservation : toute l’année.

Situation géographique : 
La Pierre St Martin, station d’altitude de 
la vallée de Barétous, dans les Pyrénées 
Atlantiques a fêté ses 50 ans en 2012.
Dynamique, chaleureuse et familiale, elle
vous accueille pour un séjour dans un site
de montagne unique avec des vues pano-
ramiques à 360° et des paysages à vous
couper le souffle.

Adresse postale et coordonnées site :
La Maison de la Vallée
64570 La Pierre St Martin
05 59 66 08 46 ou 05 59 32 00 66
vpt64@laligue.org
www.vacancespourtous64.org

La Pierre St Martin / Pyrénées atlantiques
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Le
du centre

+
Au pied des pistes de ski, ambiance de montagne, frontière espagnole.

Le centre
Capacité : 40 places
Style refuge, la maison est composée de plusieurs
zones de couchages allant de 2 lits, 6 lits et
jusqu'à 12 lits pour la chambrée la plus grande.
Ambiance conviviale, accueil chaleureux, cuisine
traditionnelle. Coin cheminée.
Repas : menus et recettes “maison”. Possibilité
de paniers repas et pique-niques à emporter.
Agréments : 'Education Nationale et Jeunesse et
des Sports.

Pour qui ?
Scolaires, Colonies de vacances, Associations, Public
handicapé mental, Familles, Groupes, séminaires
etc...

Comment venir !
• Train : Gare de Pau (TGV) puis Oloron Ste Marie
à 40 km
• Avion : Aéroport de Pau-Pyrénées à 70 km
• Voiture (via Pau ou Oloron Ste Marie)

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète de décembre à avril et possibilité
de gestion libre restant de l’année.

Activités possibles :
L’hiver 
• la Pierre Saint-Martin vous réserve des moments
uniques sur son domaine de ski alpin composé de
24 pistes (25 km), accessibles par 11 remontées
mécaniques dont 5 télésièges, 4 téléskis et 2 tapis
remonte-pentes.
Ski de piste ou de fond bien sûr, snowboard, raquettes,
chien de traîneaux, vtt sur neige, mais aussi et
selon les saisons, escalade, vtt, randonnée à pied
ou à cheval, luge d’été, spéléologie, montée du col
de La Pierre St Martin en vélo (Tour de France)... 

À proximité pour votre plaisir et
selon les saisons :
• Cabanes bergers
• Maison du Barétous à Arette
• Parcours acrobranches et quad à Aramits 
• Piscine à Lanne en Barétous
• La Vallée de Roncal, côté espagnol
• La Grotte de laverna
• Les gorges de Kakoueta
• Sentier d’interprétation du Braca
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Le
du centre

+
Centre rénové dans un cadre préservé.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• De décembre à fin septembre

Situation géographique : 
Au cœur des Pyrénées et aux portes de
l'Espagne, la vallée d’Aure est une syn-
thèse de la vie et du décor pyrénéen, une
région où les torrents prennent le joli nom
de Neste.
Un printemps d’une douceur incomparable,
un été ensoleillé, un automne aux couleurs
chatoyantes qui précèdent une saison d’hi-
ver enneigée à souhait...

Adresse postale et coordonnées site :
Centre d’activités de montagne l'ESTIBERE
65170 Vielle-Aure
www.hebergement-saint-lary.com

Saint Lary / Hautes-Pyrénées

Le centre
Le centre d’activité de montagne « l'Estibère » met
à votre disposition sur 2 étages des chambres de 2
à 4 lits comprenant chacune des sanitaires complets.
Il est situé à 200 mètres des premiers commerces
et à 1 200 mètres du centre ville de Saint-Lary (service
de navette en hiver pour les départs ski).
Piscine découverte non chauffé (15 juin au 15 sep-
tembre), espace détente (adulte) gratuit avec sauna
et jacuzzi, accès wifi gratuit al réception, parking bus,
aire de jeux avec terrains de volley et de pétanque
(été), un coin salon TV, un bar dans la salle d’animation
soirée, une salle de jeux, des salles de réunion, une
salle Internet et bibliothèque, un parking extérieur
non gardé, une buanderie (en supplément).

Environnement
Situé au cœur de la Vallée d’Aure à 40 km de Lanne-
mezan et à 800 mètres d'altitude, aux portes du Parc
National de Pyrénées et de l’Espagne, le centre
d’activités pyrénéennes “l’Estibère” se situe dans le
village de Vielle-Aure, surplombé par la station de
ski de Saint-Lary et à une vingtaine de kilomètres de
celle de Piau-Engaly. Vous pourrez partir à la découverte
de la nature préservée et découvrir un patrimoine
authentique. Pour les cyclo-sportifs et amateurs de
sensations, 5 grands cols pyrénéens Tourmalet,
Aspin, Peyresourdes, Azet et hourquette d’Ancizan, un
réseau de parcours de VTT, de nombreuses randonnées
balisées dans le Parc National de Pyrénées et la Réserve
du Néouvielle, mais aussi pour un séjour multisports
de nombreuses activités ludiques ou sportives.

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension...
• TARIFS :
- PC Groupe enfant TTC mini base 3j SAINT LARY :
à partir de 37,70€/ jour/personne

- PC Groupe adulte TTC mini base 3j SAINT LARY :
à partir de 40,50€/ jour/personne
Nous organiserons avec vous un séjour adapté à
vos envies... Osez les Pyrénées!

Activités possibles sur le centre
avec ou sans supplément :
• Randonnées Pédestres
• Circuits cyclo-sportifs.
• Circuits VTT, VTT de descente, Bike Park.
• Canyoning.
• Parcours Aventure, Via ferrata.
• Escalade, spéléologie.
• Activités d’eaux vives (raft, hot-dog, air boat,
hydro speed).
• Tir à l’arc.

Activités possibles à proximité de
centre :
• Sensoria Rio aux thermes de St Lary
Petits et grands, amateurs d’évasion ou chercheurs
de bien-être, vous êtes ici les bienvenus ! Plongez
dans une eau accueillante à 32° et laissez vous porter
par le courant... dans le bassin le parcours est jalonné
d’un lit à bulles, d’un jacuzzi, de jets massants, de
geysers, de tourbillons et de cascades. 
• Réserve naturelle de Néouvielle
Découvrez  la réserve naturelle de Néouvielle, véritable
joyau des Pyrénées, région aux mille lacs, à la forêt
naturelle la plus haute d’Europe, partie intégrante
du Parc National des Pyrénées.
Retrouvez-vous au cœur de la montagne : vous décou-
vrirez des paysages magnifiques, vous rencontrerez des
marmottes et peut-être même le gypaète barbu...
• Vallée du Badet Parc National des pyrenées
Vallée suspendue dans le Parc National où l'on peut
rencontrer aussi bien un berger avec ses oueils (brebis
en patois) et toute la diversité de la faune pyrénéenne,

isards (chamois dans les Pyrénées), marmottes,
vautours, aigles et peut-être aussi gypaète dit "le
casseur d'os", le plus grand rapace d'Europe (2,70 m).
• Chèvrerie de Gouaux
Visite de la chèvrerie de Gouaux. Rencontre avec
l’exploitant : vous assistez à la traite des chèvres,
explication sur la fabrication des fromages, dégustation
et vente directe. L’accès se fait à pied nécessitant
15 min de marche sur une piste forestière.
• Les aigles d'Aure
Les aigles d’Aure : un cadre authentique et sauvage
sert d’écrin à la présentation d’une magnifique collection
d'oiseaux rapaces (aigles, vautours, faucons, hiboux...).
Le vol en liberté de ces oiseaux restera un moment
magique pour tous.
• Les grottes de Médous
Ces grottes, d’une richesse incomparable, ont été
découvertes en 1948. Vous pouvez admirer de
nombreuses stalactites et stalagmites en parcourant
de larges couloirs de calcite aux formes capricieuses
évoquant des cascades. Cette visite s’effectue le
long d’un parcours de 1 km puis se termine par un
petit voyage en barque (attention nombreuses
marches).
• Gouffre d’Esparros 
Un parcours en son et lumière de 50 minutes initie
à la formation géologique du gouffre et permet de
découvrir ses différentes concrétions dont celles
d’aragonites (attention marches).
• Pic du midi
Montée en téléphérique au départ de la Mongie : au
sommet, le panorama est unique et grandiose. Deux
grandes terrasses vous permettent d’observer la
chaîne des Pyrénées et d’aller plus loin encore, des
plaines et vallons du nord jusqu’aux premiers
contreforts du Massif central. Dédié depuis 1880 à
l’exploration de l’univers, le Pic du midi reste encore
un haut lieu d’observation et de recherche.
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Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Le centre est ouvert à l’année.

Situation géographique : 
Dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée
des Gaves, le village d’Uz (5 kms d’Argelès-
Gazost) se cache aux portes du Parc National
des Pyrénées. A quelques kilomètres de
sites remarquables comme le grand Parc
Animalier des Pyrénées d’Ayzac Ost, Cauterets,
Lourdes, Gavarnie... qui continuent à émer-
veiller tous ceux qui les visitent.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre d’Accueil Permanent
Ligue 24 - Village d’Uz
65400 Argelès-Gazost
05 62 97 24 59
uz@laligue24.org 
www.uz-village.org 

Uz / Hautes Pyrénées

9

Le
du centre

+ Une structure conviviale, un choix exceptionnel de visites et d’activités pour créer
votre séjour personnalisé en fonction des saisons et de vos envies.

Le centre
Propriété du Conseil Départemental de la Dor-
dogne, le centre (type chalet de montagne) est
adapté à l’accueil de groupes avec une capacité
de 80 lits réparties en unités de couchage de 4 à
6 lits aménagés dans des dortoirs.  Cuisine col-
lective équipée, salle de jeux,  salle à manger...
Agrément jeunesse et sports dont 48 couchages
agréés PMI. Agrément E.N.

Environnement
Le centre se niche dans un tout petit village monta-
gnard (750 m d’altitude) juste au-dessous de la forêt
et des Estives, offrant en pleine nature, un panorama
magnifique et saisissant sur la vallée des Gaves, aux
portes de la vallée de Gavarnie et de Cauterets.

Formules d’accueil proposées : 
• Nous proposons un accueil à la carte avec une
durée adaptées aux demandes des groupes, en
gestion libre, pension complète ou demie pension
avec ou sans animation.

Activités possibles sur le centre
avec ou sans supplément :
• Sentiers de randonnée au départ du centre
• Mur d’escalade
• Slackline…

Activités possibles à proximité de
centre :
• L’hiver :
5 domaines skiables accessibles depuis le centre
d’Uz : Hautacam, Cauterets, Luz-Ardiden, Gavarnie,
Barèges-La Mongie  pour pratiquer le ski de piste,
ski de fond, luge,  raquettes à neige, construction
d’igloo…
• Toutes saisons :
Visites de sites d’exceptions, Cirque de Gavarnie (ins-
crit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), Pont d’Es-
pagne, Pic du midi, grottes de Betharram, Parc
national des Pyrénées, Grand Parc animalier des Py-
rénées, Donjon des aigles, Sanctuaire de Lourdes…
Tous les sports de montagne peuvent y être prati-
qués : escalade, randonnée, rafting, canyoning, VTT,
spéléologie, escalade dans les arbres...
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Murat Le Quaire / Puy de Dome

Le
du centre

+
Centre labellisé CED, marque accueil du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, cuisine maison, parc de 6 ha.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Toute l’année hors vacances Noël

Situation géographique : 
Au cœur du parc des volcans d'Auvergne,
dans le massif des Monts Dore, le centre
"Volca-Sancy" est implanté, dans un parc
de 8 hectares, à l'entrée du village de
Murat le Quaire (1000 m d'altitude, 2 km
de La Bourboule), sur un versant ensoleillé
dominant la haute vallée de la Dordogne.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre Volca-Sancy
Route de La Bourboule
63150 MURAT-LE-QUAIRE
04 73 65 54 29
volca-sancy@laligue24.org
www.volca-sancy.com 

Le centre
Propriété du conseil départemental de la Dordogne,
chambres de 6 à 10 lits (compartimentées par unités
de 4 à 5 lits) répartis sur 3 pavillons d'hébergement
et d’activité. Chaque bâtiment possède 2 à 3
chambres de 1 à 2 lits avec toilettes et WC. Un
4ème pavillon abrite les 3 salles de restaurant,
bureau et infirmerie. Chaque pavillon peut accueillir
au maximum 50 personnes et dispose de 3 salles
d’activités et d’une salle 20 places avec réfrigérateur,
cafetière, bouilloire, vaisselle, etc…

Environnement
Le Massif du Sancy  se caractérise par la diversité
de ses milieux liés à l'altitude, au substrat, aux
conditions climatiques et à l'activité humaine. On
peut apprécier la richesse des lacs, pour certains
d'origine volcanique tels que le lac Pavin et le lac
Servière, pour d'autres d'origine glaciaire tel que
le lac de Guéry et les nombreuses tourbières. Notre
montagne est fortement empreinte du pastoralisme.
Elle est clairsemée de burons, ces petites maisons
d'estives où l'on fabriquait le St Nectaire. Le caractère
montagneux offre une diversité d'espèces animales
et végétales caractéristiques.

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension, nuitées.

Activités possibles sur le centre
(avec et sans supplément) :
• Terrain de foot
• Terrain multisport  (hand, basket…)
• Terrain de pétanque
• Parc arboré de 6 ha aménagé en sentier d’in-
terprétation
• Baby-foot et table de ping-pong disponibles sur
chaque bâtiment...

Activités possibles à proximité de
centre :
• Hiver : 20 mn de la station du Mont Dore, 30 mn
de la station de Chastreix, pistes ski de fond à 10
mn. Promenade en raquettes, chien de traineau, pa-
tinoire...
• Été : randonnées, VTT, casino, stations thermales
de La Bourboule et du Mont Dore, centre aqua ludique
de La Bourboule, site d’escalade,  grimpe à l’arbre,
via ferrata, puy de Dôme et chaine des Puys à 30 mn.
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Le
du centre

+
Parc de 10 hectares aménagés et sécurisés, pour le bien-être de tous. 
Un éventail d’activités sur place et un environnement idéal 100% nature.

Le centre
• Hébergement et restauration :
- 4 bâtiments avec des chambres de 4, 6 et 8 lits
et sanitaires complets collectifs.
- Possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
- Salle de restauration et terrasse. 
- Accès WI FI
- 5 salles d’activités
- Espace bibliothèque
- Emplacements de camping avec mise à disposition
de réfrigérateur. Bloc sanitaire complet à proximité.

• Équipements du centre :
- 1 centre équestre (des écuries avec 20 stalles
et 20 box, 2 selleries, 1 aire de toilettage) 
- 2 carrières en plein air, des pistes cavalières en
forêt au départ du centre
- 1 piscine d’été avec pataugeoire,
- 1 skate Park 
- 1 terrain de football, de rugby, de Beach Soccer,
de pétanque
- 1 parcours de quad et moto
- Tables de ping-pong
- 1 parcours d’orientation
- 1 parcours de mini-golf 9 trous
- 1 salle de sports multi-activités : hand-ball, tennis,
volley, foot
- 1 quillet pour le jeu landais de quilles de 6

Environnement
CASSEN est un petit village en terre de CHALOSSE,
l'un des pays du Sud-Adour, haut-lieu de l'élevage
de canards et de production de foie gras.

LE DOMAINE EQUILAND est également proche du Pays
Basque, du Béarn et à l H30 en autocar de l'Espagne.
LA CHALOSSE est le pays le plus anciennement peuplé
des LANDES et porte les traces et les témoignages
d'une culture séculaire : BRASSEMPOUY avec la Dame
à la Capuche, DAX avec ses vestiges archéologiques
et gallo-romains. Elle garde encore toutes les cou-
tumes et les fêtes qui font la tradition de l'hospitalité
Gasconne : course landaise et ganadérias…

Activités possibles sur le centre :
• Sans supplément :
• Course d’orientation
• Skate
• Trottinettes
• Rollers
• Randonnée pédestre
• Tchouk-ball
• Slackline
• Avec supplément :
• Équitation
• Quad
• Moto
• Buggy
• Tir à l’arc
• Bubble foot

Activités et visites possibles avec
supplément à proximité :
• Pêche avec des animateurs de la Fédération
Française de Pêche
• Canoë
• Paintball
• VTT
• Centre aquatique
• Musée de la Chalosse
• Musée de la Dame à la Capuche de Brassempouy
• Ferme pédagogique
• Moulin de Poyaler

Formules d’accueil proposées : 
• Formules d’accueil adaptées à vos besoins et à
vos envies : pension complète, demi-pension,
camping, accueil séminaires, groupes, stages, location
de salles, séjours vacances, classes de découvertes
et séjours éducatifs.

Programme et devis sur simple demande.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Du 1er février au 30 novembre

Situation géographique : 
Situé au cœur des Landes, en Chalosse à
25 km de Dax et 40 km de Mont de marsan,
à mi-chemin entre l’océan, les lacs landais et
l’Armagnac. À proximité des parcs et réserves
naturelles : Parc des Landes et de Gascogne,
réserve naturelle de l’Etang Noir, réserve
d’Arjuzanx et le centre de recherche en
aquaculture Jean Rostand.

Adresse postale et coordonnées site :
Domaine Equiland
Ligue de l’Enseignement des Landes
1205 route du Moulin
40380 CASSEN
Tél : 05 58 89 12 18 - Fax : 05 58 89 11 96
cassen@laligue40.fr
www.domaine-equiland.laligue40.fr
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Dordogne / Périgord Noir

Les centres
• Cap Sireuil Village : Le centre est implanté au
cœur du Périgord noir, dans le hameau de Sireuil
rattaché à la commune des Eyzies-de-Tayac (15 km
de Sarlat), capitale mondiale de la préhistoire. Il
se compose d’un bâtiment principal avec la salle
de restauration et les services communs. À 500 m,
dans une clairière, 3 bâtiments d’hébergement
d’une capacité totale de 99 lits, avec sanitaires
complets. Chambres de 1 à 6 lits.

• Le Manoir du Chambon : Le domaine de 5 ha
se situe sur la commune de Montignac-Lascaux, à
l’entrée de la vallée de la Vézère, aménagé d’aires
de jeux et d’activités. D’une capacité totale de 88
personnes réparties en 25 chambres de 2 à 6 lits
équipées chacune de sanitaires.

• La Peyrière en Périgord : Le centre est situé
à 1,6 km du village de Saint Geniès entre Monti-
gnac/Lascaux et Sarlat (15 km).
Il se compose de 3 corps de ferme typiquement
périgourdins d’une capacité de 116 lits répartis en
42 chambres de 2 à 5 lits. Sanitaires complets dans
chaque bâtiment. 1 bâtiment pour la restauration.
Aires de jeux et d’activités à disposition...

Environnement
Le Périgord Noir est si riche et si dense que les
visites et les balades sont très nombreuses. Les
villages, les châteaux, les jardins, les grottes, mais
aussi les rivières, les forêts et les sites panoramiques,
tous se découvrent de près ou de loin...
Que diriez-vous d’une longue et belle balade en
canoë ou en Kayak sur la Dordogne au milieu
d’une nature préservée ?  Ici des collines boisées,
là des falaises calcaires, plus loin des châteaux
moyenâgeux. Laissez vous  portez par la rivière et
visitez nos plus beaux villages de France de Beynac à
La Roque Gageac. Si vous aimez la nature, promenez
vous dans nos multiples jardins suspendus. Marchez
sur les pas de Cro-Magnon, roulez à vélo dans les
sous bois...

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension.
Nos équipes vous feront découvrir chaque jour
une cuisine maison et vous permettront de déguster
des mets confectionnés à base de produits issus
de notre terroir et/ou des plats typiques du Périgord.

Activités possibles sur le centre
(avec et sans supplément) :
• Cap Sireuil Village : bibliothèque, jeux de société,
salle de télévision, salle multi-activités : baby-foot,
ping-pong... les bois pour découvrir la faune et la
fore, construire des cabanes etc...
Avec supplément : Préhistoire : fouilles archéo-
logiques, art pariétal, art mobilier, mode de vie
(silex, feu, tir au propulseur) ; Moyen-âge : héraldique
(blasons), calligraphie, vitrail, fresques médiévales... ;
Sport et nature : course d’orientation, randonnée
“découverte de la faune, de la flore et du patrimoine”.

• Le Manoir du Chambon : Piscine 12 x 8 non
chauffée de mai à septembre.
Court de tennis, terrain de volley, boulodrome, tir
à l’arc, Ping-pong, baby-foot.
Bibliothèque, jeux de société, salle de télévision :
chaînes TNT, salles de réunion
Avec supplément : Ateliers pédagogiques : art pariétal
dans une grotte artificielle, fouilles archéologiques, taille
du silex, fabrication de sagaies. Accompagnement
pour randonnées et promenades.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• De février aux vacances de noël

Situation géographique : 
Périgord Noir - Dordogne.
Nos 3 centres d’accueil sont situés dans le
triangle Les Eyzies de Tayac - Montignac
Lascaux - Sarlat.

Adresses postales et coordonnées sites :
Cap Sireuil Village
2 place Caminade - Sireuil
24620 Les Eyzies de Tayac
05 53 29 47 97
sireuil@laligue24.org                                                  
www.cap-sireuil.org 

Le Manoir du Chambon
24 290 Montignac Lascaux
05 53 51 14 71                                                  
contact@lemanoirduchambon.org 
www.manoirduchambon.org

La Peyrière en Périgord
24590 Saint Geniès
05 53 31 57 00                                                  
lapeyriere@laligue24.org 
www.lapeyriere-perigord.fr

Cap Sireuil Village

Le Manoir du Chambon
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Les
des centres

+
Pour chacun des centres, vous trouverez une équipe disponible, experte de son 
territoire pour rendre votre séjour le plus agréable...

• La Peyrière en Périgord : de juin à septembre
(suivant la météo) piscine non chauffée et non
surveillée (14 x 8 avec profondeur de 0.80 à 1.60)
et pataugeoire (non surveillée), terrain de Swin
golf, espaces jeux pour enfants, terrain de volley,
terrain de pétanque, bibliothèque et jeux de société,
salle de jeux avec billard, babyfoot, ping-pong.

Activités possibles à proximité de
centre :
Alors que certains se laisseront séduire par la descente
de la Dordogne ou de la Vézère en canoë, au pied
des châteaux de Castelnaud, Beynac ou Losse,
d'autres préfèreront la découverte des grottes pré-
historiques comme Rouffignac ou par leur fac-similé
le Centre International d'Art Pariétal Lascaux IV, et
les flâneurs découvriront Saint Léon sur Vézère et
son pont Eiffel, Saint Amand de Coly et son abbaye
fortifiée ou encore la bastide de Domme, 3 des 10
"plus beaux villages de France" en Dordogne.
Pour les plus sportifs, il existe en Périgord près de

1130 km de sentiers de grande randonnée (GR)
pédestre. Parmi eux, un sentier vers Saint-Jacques
de Compostelle, ou le GR 36 qui longe les sites pré-
historiques de la vallée de la Vézère. Sans oublier
les cyclistes, VTT ou cyclotourisme, qui confirmeront
que le cumul des petites côtes fortifie les mollets...
L'espace VTT-FFC "Lascaux vallée Dordogne" est
ouvert depuis le 1er juin 2015, il est constitué de
565 km de chemins balisés. 24 boucles sont classées
par niveaux de difficultés :
- 4 boucles noires, pour un total de 179 km
- 11 boucles rouges, pour un total de 257 km
- 5 boucles bleues, pour un total de 79 km
- 4 boucles vertes, pour un total de 25 km
Les points de départ principaux des circuits sont :
Montignac, Saint-Léon sur Vézère, Le Bugue, les Eyzies,
Rouffignac St Cernin, Salignac-Eyvigues, Carlux et
Rouffiac de Carlux. Les vététistes trouveront dans
chacun de ces lieux un parking et un panneau d’appel
présentant la cartographie générale des itinéraires.

   

La Peyrière en Périgord

® Casson Mann
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Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Du 1e janvier au 31 décembre

Situation géographique : 
Implanté dans la forêt des Landes, au cœur
de l’Aquitaine (centre géographique aquitain),
le Village Vacances l’Airial de Sauméjan,
vous accueille dans un cadre naturel,
calme, agréable et familial.

Adresse postale et coordonnées site :
Village Vacances l’Airial
Le bourg - 47420 SAUMEJAN
05 53 89 12 02
saumejan@laligue-fol47.org
www.airial-saumejan.fr

Sauméjan / Landes de Gascogne

Le centre
Le Village vacances se compose de plusieurs unités
de vie permettant d’adapter l’accueil et de favoriser les
attentes de chacun : chalets bois de 4 à 6 personnes,
Gîtes en dur de 6 ou 7 personnes ou bâtiment collectif
(32 lits).
Tous les hébergements ont été récemment rénovés
(literie neuve, aménagement et équipements).
• Les gîtes 6 ou 7 personnes sont composés
d’une chambre de 2 lits simples, d’une chambre
de 2 lits superposés, d’une banquette-lit simple
dans le séjour, d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur /
congélateur, lave-vaisselle, équipement vaisselle
fourni sur demande), d’une salle d’eau et WC séparés,
d’une terrasse couverte avec salon de jardin en teck.
• Les chalets-Bois 4 à 6 personnes sont composés
d’une ou 2 chambres de 2 lits simples ou d’une
chambre de 2 lits simples et de 2 lits superposés
(logement accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite), d’une banquette-lit simple dans le séjour,
d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, lave-vaisselle
sauf logement PMR, équipement vaisselle fourni
sur demande), d’une salle d’eau et WC séparés,
d’une terrasse couverte avec salon de jardin en teck.
• Le bâtiment collectif est composé de 5 chambres
de 4 à 8 lits équipées de lits superposés, de salles
d’eau dans chaque chambre et de WC indépendant.
• Une grande salle permettant d’accueillir des
conférences ou séminaires (capacité 80 personnes)
et de deux petites salles de travail ou d’activités
permettant d’accueillir jusque 25 à 30 personnes.
• Une salle de restauration avec coin cheminée
permettant d’accueillir jusqu’à 100 couverts.

Les services : 
Inclus : Parking privé, WIFI sur tout le centre, barbecues
collectifs et four à pain, jardin d’herbes aromatiques
à disposition.

Avec Participation  : Bar/Snack Eté (boissons,
glaces frites, espace boutique - terrasse de 100 m²,
possibilité de repas complets sur demande, laverie,
location de linge de lit et de toilette, location
d’échasses urbaines, navette gare Marmande.

Environnement
Le centre se situe au centre du petit village de
Sauméjan en plein cœur de la forêt landaise. 
Riche en patrimoine naturel et historique, mais
aussi proche des côtes landaises, vous trouverez
de quoi vous occuper sans vous ennuyer ! 

Formules d’accueil proposées : 
• Accueil en location, demi-pension ou pension
complète. Possibilité de panier repas sur demande
au préalable. Location de salles possible, equipées
de vidéo-projecteur, tableau, paperboard.
Accueil de groupes, de groupes sportifs, accueils
de loisirs, stage de formation, séminaires d’entreprise,
fêtes de famille, banquet, baptêmes et mariage
(possibilité de louer la salle de restauration et les
cuisines).

Activités possibles sur le centre:
Vous aurez à disposition sur le centre, table de
ping-pong, babyfoot, billard, salle de détente avec
téléviseur et coin bibliothèque, un parcours sportif
dans la forêt du centre, une piscine (ouverte du
1er juin au 30 Septembre), des terrains sportifs :
terrain de tennis, panier de basket, terrain de volley,
de beach-volley, de football, boulodrome, aire de
jeux pour enfants. Vous pourrez visiter l’écomusée
du centre « la maison du résinier » expliquant ainsi
la vie d’autrefois et le gemmage.
Vous pourrez vous initier à la pratique d’échasses
urbaines (location 6euros la paire par personne).

Pour les favoris de sports mécaniques, nous pouvons
vous organiser une initiation en quad ou moto
dans la forêt (prestataire partenaire du centre).

Activités possibles à l’extérieur du
centre :
Proche de la commune de Casteljaloux (8 km), le
lac de Clarens vous offre la possibilité de pratiquer
des activités sportives à l’extérieur : terrain de golf
18 trous, parcours santé, baignade (surveillée en
période estivale), site d’escalarbre et de paintball
(prestataire partenaire du centre), Aquafunpark (seu-
lement l’été), pêche en lac... Pour finir, vous pourrez
vous détendre aux Thermes de Casteljaloux.
Sur le Gélise, vous pourrez pratiquer le canoé en
groupe et découvrir le moulin de Barbaste.
Pour les amoureux de nature, vous pourrez visiter une
palombière, un parc de cerfs de biches et de daims,
une pisciculture, découvrir la ville de Casteljaloux à
partir de fiches de circuits ludiques, découvrir les
marchés de producteurs régionaux ou visiter des
villages riches en histoire (bastides, châteaux,
remparts...) ou encore les caves viticoles locales
(Buzet, Armagnac, Duras, floc de Gascogne), déguster
des plats typiques dans des fermes auberges réputées.
Le centre affichera toutes les activités locales du
moment à l’accueil.
Le centre est partenaire avec le cinéma l’Odyssée de
Casteljaloux et pourra ainsi vous proposer les animations
mise en place par ce dernier à prix préférentiels.

Le
du centre

+ Un accueil adapté à chaque demande ou groupe, une équipe dynamique, souriante
et accueillante, un cadre naturel exceptionnel.
Toute l’équipe du Village Vacances L’airial vous attend et reste à votre disposition pour
vous aider à construire votre séjour. Devis et programmes sur simple demande.
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Le
du centre

+
Toute l’équipe du centre Camieta vous attend et reste à votre disposition pour vous
aider à construire votre séjour. Devis et programmes sur simple demande.

Le centre
Rénové en 2013 et accessible PMR, le Domaine
Camieta est au coeur d'un grand parc arboré avec
de nombreux équipements de loisirs.
Choisissez votre formule d'hébergement : 
• Les Pagotels, petits chalets de 5 à 7 places,
composés de 2 chambres avec séparation rideaux,
une salle de bains privative, une pièce centrale et
une belle terrasse couverte avec mobilier d'extérieur.
• Les chambres collectives de la grande maison
traditionnelle : 21 grandes chambres de 2 à 8
lits, équipées de lits simples et superposés, les
sanitaires sont à l'étage.
• Un espace camping pour l'été, avec bornes
électriques et sanitaire collectif à proximité.
• Les espaces de restauration : 3 belles salles
à manger ou sous les marronniers dès les beaux
jours, à vous de choisir !
• Le coin terrasse et parasols : pour y prendre
le café, et plus si affinités !

Séjour studieux, sportif ou plutôt détente ?
À votre disposition, un espace d'animation avec
wifi, télévision, billard, sono portables, mais aussi
3 grandes salles de réunion ou de travail interactives
avec connexion internet et vidéo projecteur, tableaux
blancs et paper boards, ainsi qu'un espace informatique
avec quelques ordinateurs publics...
Les kiosques et belvédères extérieurs sont aussi
disponibles, pour y accueillir votre matériel sportif
si besoin.

Les espaces de loisirs : venir au Pays Basque,
c'est découvrir les sports traditionnels de pelote
sur le fronton du centre, ou tout simplement jouer
sur le grand terrain multisports.
À votre disposition aussi, jeux de société, ping pong,
basket, pétanque beach volley... et coin barbecue.

Environnement
En quelques minutes de trajet ou depuis le centre,
vous êtes en Espagne ou dans les Landes, au
bord de l'océan ou sur les sentiers de randonnée
pédestre des premières montagnes pyrénéennes.
Amoureux de la nature, passionnés de découvertes
ou sportifs convaincus, chacun appréciera le Domaine
Camieta selon ses envies !

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension, camping avec
ou sans restauration. 
Groupes de 18 personnes minimum.

Activités possibles à proximité
de centre, avec nos partenaires
d'activités :
Pirogue Hawaienne, Stand Up-Paddle, Surf ou
body-board, piscine sportive, écoles de voile ou
voiliers habitables, Plongée sous marine, Golf...
mais aussi thalassothérapie, sentiers du littoral avec
ou sans guide, parc de jeux pour enfants, accrobranche,
randonnées sur le GR10, balades en vélo…
La diversité du Pays Basque à portée de tous !

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Du 15 janvier au 15 décembre

Situation géographique : 
Sur la côte atlantique sud et aux portes de
l'Espagne, le centre de séjours permanent
Domaine Camieta est le point de départ
idéal pour découvrir le Pays Basque. Vous
apprécierez la vigueur de l’océan atlantique
à Saint Jean de Luz, la proximité des villes
comme Bayonne, Biarritz ou Hendaye, et
les villages typiques basques comme Sare,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette …

Adresse postale et coordonnées site :
Centre de séjours permanent Domaine Camieta
501 route de Souhara
64122 URRUGNE
05 59 47 10 76
camieta@laligue-fol47.org
www.domaine-camieta.com 
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Le
du centre

+ Sa situation face au Lac de Biscarrosse, un cadre naturel et préservé, reposant, 
favorisant la détente et le plaisir.
Toute l’équipe du centre Ispe Larrigade vous attend et reste à votre disposition pour
vous aider à construire votre séjour. Devis et programmes sur simple demande.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Du 15 avril au 30 juin
• Du 1er septembre au 15 octobre

Situation géographique : 
Le Centre Ispe Larrigade est situé dans une
pinède face au lac de Biscarrosse, entre les
lieux dits Ispe et Maguide, à 6 kilomètres
de l’océan.

Adresse postale et coordonnées site :
Centre Ispe Larrigade
6089 route des Lacs
40600 BISCARROSSE
05 58 09 82 99
ispe@laligue-fol47.org 

Biscarrosse / Côte Landaise

Le centre
Le centre de vacances est situé au cœur d’une
pinède de 1.5 hectares avec vue imprenable sur
le lac de Biscarrosse.
Le centre est constitué de plusieurs espaces arborés,
de terrains de jeux (volley, foot, ping pong, pétanque),
de quatre salles d’activité, et de grandes pergolas
sur terrasses extérieures pour les repas.
Les hébergements sont des chalets en bois de
type Pagotel, ils peuvent accueillir jusqu’à 7 personnes
(5 lits simples et 1 lit superposé). Ils sont composés
d'une pièce centrale et de deux chambres avec
fermeture par un rideau occultant, elles disposent
de mobiliers de rangement sobre et simple.
Chaque chalet possède une terrasse couverte
d'un haut-vent avec mobilier de jardin.
Les sanitaires collectifs sont situés à proximité des
Pagotels.
La restauration a lieu sur des terrasses extérieures
couvertes par des pergolas.

Environnement
Idéalement situé, le centre Ispe Larrigade se trouve
au cœur d’une pinède, à  50 mètres des plages de
sable fin et de l'eau claire du Lac de Biscarrosse.
A proximité du centre, se trouvent des sentiers de
balade : une piste cyclable qui relie le lac à l’océan
ou des chemins naturels pour les randonnées, à
apprécier à pieds, en roller ou en vélo…
Situé à 6 kilomètres de l’Océan vous pourrez en
quelques minutes profiter des  grandes plages et
des vagues, vous baigner ou vous promener le
long du littoral, apprécier les activités de pleine
nature. Les amateurs de sports à sensation auront
également une diversité d'activités tels que le surf,
kitesurf, body-board, ski-nautique ou wake-board...

Formules d’accueil proposées : 
Différentes formules d’accueil sont proposées sur
le Centre : pension complète, demi-pension, camping,
camping avec restauration, locatif...
• Formule gestion libre : Location de chalets
Pagotels, cuisine collective et/ou petite cuisine,
salles d’activités.
• Formule pension complète : À partir de 25
personnes. (Possibilité de demi-pension ou uni-
quement petit déjeuner).

Formules séjours 18-25 ans :
• Différentes formules vous sont proposées : 
Hébergement seul / Stage Surf / Stage Kite-Surf /
Stage Wake board et Ski Nautique / et Formule
Club. (Hébergement et pension complète inclus)

Séjours en pension complète :
• Du 26 au 30/06/2017
• Du 03 au 07/07/2017
• Du 04 au 08/09/2017
• Du 11 au 15/09/2017
Nous consulter pour plus d’information.

Activités possibles sur le centre
avec ou sans supplément :
• Sur le centre, sans supplément : Volley Ball,
Beach Soccer, Ping Pong, Pétanque, Jeux de société
et BD à disposition, accès à l’espace barbecue,
prêt d’un périmètre de sécurité pour baignade en
face du centre.
• Avec supplément : Location de roller, matériel
de Pêche, petite sono portable et vidéoprojecteur.

Activités possibles à l’extérieur du
centre :
Voici la liste de nos prestataires d’activité, chez
lesquels nous bénéficions de tarifs préférentiels :
• École de Surf La Vigie : Cours de Surf, Body-board,
ou location de matériel
• Centre Nautique Biscarrosse Olympique : Cours
de voile (Catamaran, optimiste)
• École de Kite Surf H2o Kite : cours de Kite Surf, Stand
Up Paddle, Planche à voile, location de bateau, Kayak
• École Wake et ski "Maguide Ski Nautique  :
Cours de Ski nautique ou Wake Board, et tours de
bouée tractée, et parachute ascensionnel
• Ranch Eldorado : Cours d’équitation

D’autres activités sont possibles à Biscarrosse :
• Golf de Biscarrosse, juste derrière le centre
• La Dune du Pyla à 16 km du centre
• Aquapark (Structures Gonflables dans l’eau) à
Maguide (accessible à pied du centre)
• Promenade en barque, organisée par le Musée
de Traditions de Biscarrosse
• Promenade sur le lac en bateau à moteur avec
La Compagnie des Lacs
• Accrobranche et Parc Aventure : Le Biscaventure
• Location de VTT : Loisirs Boulevard, Au vélo pour Tous
• Le vol des Aigles : Découvrir Biscarrosse vue du ciel
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Le
du centre

+
Bungalows entièrement rénovés
Accès privilégié au Splash Park

Le centre
Implanté en bordure de lac, le village de vacances
“Les Brigantins” est composé d'un bâtiment sur 2
niveaux regroupant 22 studettes de 2 à 4 personnes
(avec sanitaires complets et terrasse privative) et de
70 gîtes légers de nature en bois pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes avec sanitaires complets,
salle de séjour, kitchenette et terrasse privative.
Restaurant panoramique avec vue sur l’île aux enfants,
un bar et coin détente, une salle polyvalente sonorisée,
des salles d'activités, un patio agrémenté de trois
bassins d'agrément non surveillés (0,30 - 0,90 -
1,80 m de profondeur), deux aires de jeux pour
enfants, un terrain de volley et de football, un terrain
de pétanque, des tables de ping-pong, une borne
Internet, une buanderie (en supplément).
Salle TV, salle d’animation, bibliothèque, prêt de
matériel sportif et de jeux de société.

Environnement
En bordure de lac et à 15 km de l’océan, profitez
de plus de 100 km de pistes cyclables sécurisées
et balisées. Voiture conseillée.
À voir aux alentours : nombreux châteaux viticoles,
musées traditionnels, Soulac et ses différents
quartiers, l’embouchure de la Gironde au phare
de Richard et ses cabanes de pêche. Bordeaux et
ses richesses culturelles. Le bassin d’Arcachon et
la dune du Pilat.

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète, demi-pension, locatif...
Si vous partez la journée, nous préparons votre
pique-nique gratuitement pour les séjours en pension
complète (supplément en demi-pension et en location).

Activités possibles sur le centre
(avec et sans supplément) :
• Sorties vélos autour du lac d’Hourtin, balades
pédestres en forêt ou sur les longues plages et
dunes du Médoc.
Activités nautiques sur le lac (catamaran, canoë,
bateau à pédales) ou sur l’océan (surf), équitation,
tennis, minigolf.

Activités et visites possibles avec
supplément à proximité :
• Visite du Moulin de Vensac, moulin en activité :
fabrication de la farine.
• Le Médoc, ses vins et ses châteaux ; visite de chai
et dégustation au Château Balac, cru bourgeois :
harmonieuse demeure restaurée par Victor Louis
vers 1776 à Saint-Laurent de Médoc.
• Balade sur l’Estuaire avec la vedette “la Bohème”.
Au départ de la pointe de Grave, promenade de
1h30 le long de la côte de Beauté, les falaises de
Meschers, le Promontoire de Talmont.
• À Soulac : visite de la Basilique Notre Dame,
commentaire architectural de la basilique ensablée.
À Valeyrac : visite du phare, vue magnifique sur
l’estuaire de la Gironde et la Charente-Maritime.
Moulin de Vensac : visite commentée d’un authen-
tique moulin à vent du XIXème siècle qui produit
encore de la farine. Primé au concours des chefs
d’œuvre en péril pour sa restauration (sous réserve
d’ouverture).
• Visite commentée des parcs ostréicoles du Cap
Ferret ; le long du bassin depuis Claouey jusqu’à
l’Herbe (dégustation en supplément). Visite du
phare du Cap Ferret : explications du gardien du
phare. Vue imprenable sur le bassin... Le petit

train du Cap Ferret : trajet dans le village du Cap
Ferret depuis l’embarcadère jusqu’à la plage
océane. Traversée en bac jusqu’à Arcachon (retour
par Arcachon).
• Visite panoramique commentée de la cité bordelaise
(place des Quinconces, quartier des Chartrons, le
vieux Bordeaux, palais Rohan et cathédrale Saint-
André). Durée : 2h00.
Déjeuner dans le quartier Saint-Pierre qui renferme
les plus belles maisons du XVIIIème siècle. Visite
du musée d'Aquitaine : l’évolution de la vie en
aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. 
• Musée Aquarium d’Arcachon : toute la faune du
Bassin et du proche océan.
• La Dune de Pyla : la plus haute d’Europe se gravit
à pied. Vue incomparable sur tout le Bassin d’Arcachon.
Visite guidée dans la ville d’Hiver d’Arcachon
• Visite du Fort Médoc édifié par Vauban en 1689
pour interdire les approches de Bordeaux par la
flotte anglaise, il fait face à la citadelle de Blaye,
située sur la rive opposée de la Gironde. Traversée
de l’Estuaire en Bac depuis Lamarque jusqu’à
Blaye, passage entre les îles. En sous-groupes, visite
de la citadelle, du musée de l’estuaire et des boutiques
du temps passé (dont un ancien bistrot et une épicerie
du début du siècle). Le groupe se retrouve pour
une dégustation du côte de Blaye.
ATTENTION : Citadelle à 50 m de l'arrivée du bac 
• Visite guidée du Parc Ornithologique du Teich :
espace naturel aménagé pour l'accueil et la dé-
couverte des oiseaux sauvages. Sentiers sur 6 Km
et observatoires.

Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• De mai à octobre

Situation géographique : 
Entre forêt, lac et océan Hourtin est situé
tout près du célèbre vignoble du Médoc, de
17 000 hectares de pinèdes et au bord du
plus grand lac d’eau douce de France.

Adresse postale et coordonnées site :
Village Club les Brigantins
17 rue des mascottes
33990 Hourtin
www.vacances-pour-tous.org 
www.facebook.com/lesbrigantins/ 
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Conditions générales de vente    
    

Préambule
VACANCES POUR TOUS est la marque
de diffusion des prestations  du service
vacance de la Ligue de l’Enseignement,
association nationale à but non lucratif
reconnue d’utilité publique dont le siège
est situé 3, rue Récamier - 75007 Paris.
L’inscription à l’un des séjours présentés
dans cette brochure implique l’acceptation
des conditions générales de vente ci-après.

1. Responsabilité de Vacances pour Tous
VACANCES POUR TOUS est responsable
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la
bonne exécution des obligations résultant
du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjuger de son
droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, 
VACANCES POUR TOUS peut s’exonérer de
tout ou partie de sa responsabilité
l’inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable soit au client, soit au
fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations
prévu au contrat, soit à un cas de force
majeure.
Les informations touristiques (accès, excur-
sions, manifestations, etc.) sont données
à titre purement indicatif et ne pourraient
engager la responsabilité de VACANCES
POUR TOUS en cas de modification ou
annulation. Les photos illustrant la présente
brochure ne sont pas contractuelles.

2. Responsabilité du groupe
Tout séjour interrompu ou abrégé ou
toute prestation non consommée du fait du
participant, pour quelque cause que ce soit,
ne donneront lieu à aucun remboursement.
Le participant doit attirer l’attention sur
tout élément déterminant de son choix, sur
toute particularité le concernant susceptible
d’affecter le déroulement du voyage ou du
séjour. L’organisateur rappelle à cet effet
qu’il refuse l’inscription à un quelconque
de ses séjours d’un participant, quel que
soit son âge, affecté d’une pathologie
spécifique physique ou mentale, qui
pourrait perturber ou empêcher le bon
déroulement du séjour concerné, aussi
bien pour le participant lui-même que
pour les autres participants inscrits au
même séjour.
La responsabilité du participant, ou de
son représentant légal en tant que de
besoin sera engagé en cas de dissimulation
au regard de l’organisateur d’un tel état
pathologique sévère préexistant contre
indiqué pour l’inscription du participant
et donc sa participation au séjour.
Confronté à une telle situation, l’organisateur
pourra, dès la connaissance des faits, re-
fuser le départ ou procéder au rapatriement
en cours de déroulement de séjour aux
frais du participant. L’organisateur rappelle
également qu’il n’est pas en mesure de

garantir au participant le bénéfice d’un
régime alimentaire particulier.

3. Disponibilité
L’ensemble des propositions contenues
dans cette brochure est fait dans la limite
des places disponibles mises en vente,
tenant compte de toutes les contraintes
de production et de commercialisation
que subit l’organisateur, pouvant entraîner
la disparition partielle ou totale, temporaire
ou définitive, des places mise en vente.

4. Aides
Chèques-Vacances : VACANCES POUR
TOUS a passé une convention avec
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances). Vos Chèques-Vacances peuvent
être utilisés en règlement partiel ou total
de votre séjour.
Caisses de retraite ou Comités d’entre-
prises : certains organismes attribuent une
participation à leurs salariés ou leurs retraités.
Nous pouvons établir une attestation de
séjour sur simple demande.

5. Paiement 
Le contractant règlera à VACANCES
POUR TOUS le montant globale de la
facture, selon les conditions suivantes :
Un acompte de 30% du montant total du
séjour doit être versé à la signature de
la convention d’accueil.
Un versement supplémentaire portant le
règlement à 100% du montant total du
séjour devra nous parvenir un mois
avant le départ.
Le solde du montant total du séjour
devra être versé dès réception de la facture
définitive qui prendra en compte l’en-
semble du séjour effectivement réalisé
et les frais de modifications éventuelles.
Dans le cas d’un dépassement du délai de
paiement de la facture définitive, VACANCES
POUR TOUS se réserve le droit de facturer
les intérêts de retard au taux de 1,5%
par mois.
VACANCES POUR TOUS se réserve le droit
d’annuler toute réservation en cas d’absence
de règlement suivant l’échéancier fixé
plus haut.

6. Annulation 
Du fais du participant : 
Si vous deviez annuler votre réservation,
veuillez nous le faire savoir par lettre re-
commandée, la date de la poste servant
de référence et de justificatif pour le calcul
des frais d’annulation. L’annulation d’une
inscription du fait du participant entrainera
la perception des frais d’annulation par
dossier d’inscription, selon les barèmes
ci-après :
Plus de 30 jours avant le départ : 30%
du prix total du séjour.
Entre 30 et 15 jours avant le départ  :
60% du prix du séjour.

Entre 14 et 7 jours avant le départ : 80%
du prix du séjour.
Moins de 7 jours avant le départ ou non
présentation : 100% du prix du séjour.
Toute modification sera assimilée à une
annulation partielle et entraînera la per-
ception des frais d’annulation selon le
barème ci-dessus.
Du fait VACANCES POUR TOUS :
Dans le cas où le voyage ou le séjour est
annulé par VACANCES POUR TOUS, le
participant recevra une indemnité égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue  de son fait
à cette date, sauf lorsque l’annulation
est imposée par des circonstances de
force majeure, ou par la sécurité des
voyageurs ou a pour motif l’insuffisance
du nombre de participants. Lorsque,
avant le départ, le voyage ou le séjour
est modifié par VACANCES POUR TOUS
sur des éléments essentiels, le partici-
pant peut dans un délai de 7 jours après
en avoir été averti :
Soit mettre fin à sa réservation, dans les
conditions prévues ci-avant,
Soit accepter de participer au voyage ou
au séjour modifié. Un avenant au contrat
sera alors présenté à sa signature, précisant
les modifications apportées et la diminution
ou l’augmentation du prix que celle-ci
entraînent. 

7. Garantie annulation
VACANCES POUR TOUS propose une ga-
rantie annuelle optionnelle. Cette garantie
n’est pas comprise dans nos forfaits.
Pour bénéficier de cette garantie, il vous
est possible de la contracté en supplément
(voir les modalités dans l’encart en bas
de page).
Garantie annulation  : 3% du montant
total du séjour pour les séjours sans
transports terrestre et 3,5% du montant
total du séjour pour les séjours avec
transport terrestre.

8. Animaux
Les animaux familiers sont acceptés
dans certains villages vacances. Nous
consulter.

9. Taxe de séjour
Un certain nombre de communes ont
instauré une taxe municipale de séjour.
Cette taxe n’est pas comprise dans nos
forfaits et sera donc facturée en sus.

10. Réclamation
Toutes observations ou tous manquements
relatifs au séjour doivent immédiatement
être signalés à la réception du lieu de
séjour ou au correspondent local afin
qu’une solution puisse être apportée sur
place au problème posé.
En absence d’arrangement, toute réclamation
relative à un voyage ou à un séjour doit

être adressé de le plus tôt possible et
dans un délai maximum à 30 jours après
la fin des séjours par lettre recommandée
avec accusé de réception à VACANCES
POUR TOUS. Passé ce délai, cachet de
la poste faisant foi, VACANCES POUR
TOUS se réserve le droit de ne pas donner
suite à une réclamation relative à un
voyage ou à un séjour.

11. Juridiction 
Les parties font élection de domicile à
leur siège social. Le droit français seul
est applicable seul la juridiction sera
celle du ressort du siège social de LA
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT.

12. Loi informatique, fichiers et libertés
Nous rappelons à nos groupes et à nos
participants la possibilité qu’ils ont
d’exercer leurs droits d’accès dans les
conditions prévues par la loi n°78/17 du
06/01/1978, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Organisation technique VPT :
VACANCES POUR TOUS - Ligue de l’en-
seignement
Immatriculation au registre des Opéra-
teurs de voyages et de séjours
n°IM075100379
Agrément tourisme n° AG.075.95.00.63
Agrément national du tourisme social et
familial n° 06.07.04
Comité d’accueil, concession de service public
Garantie financière : Unat Paris
Responsabilité civile : Apac Paris
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   Ministère de l’équipement, 
des transports et du tourisme

Les conditions de vente sont soumises aux articles
R-211.3 à R-211.11 ci-dessous reproduits du
code du tourisme relatif à l’organisation et à
la vente de voyages ou de séjours, modifié par
le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009,
en vigueur au 1er novembre. Conformément aux
articles L211-8 et L211-18 du code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente des titres de transport n’entrant pas
dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure,
le devis, la prospection, le programme de l’or-
ganisateur constituent l’information préalable
visée par l’article R211-5 du code du tourisme.
Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant dans nos conditions générales, les
caractéristiques, conditions particulière et prix
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure,
le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription. En l’absence de brochure, de
devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information  préalable, visée par
l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera cas
d’une faute de signature  dans un délai de 24
heures à compter de son émission. En cas de
cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui
en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies.

Article R211-3 - Sous réserve des exclusions
prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article
L.211-7, toute offre et toute vente de présentations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liée à ces
transport, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous
responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnées. La facturation séparée
des divers élément d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par les dispositions réglementaires
de la présente section.

Article R211-3-1 - L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de  validité et d’exercice
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur
ainsi que l’indication de son immatriculation
au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnés au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R211-4 - Préalablement à la conclusion
du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des pres-
tations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés : 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et des principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ;
3) Les prestations de restauration proposées ;

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne
ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursion et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7)  La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour subordonnée en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de
l’article R.211-8 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux
articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
12) L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou maladies ;
13) Lorsque le contrat comporte des prestations
de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R.211-15 à R.211-18

Article R211-5 - L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel
éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant
la conclusion du contrat.

Article R211-6 - Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il fait
application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les
clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglemen-
tations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Les prestations de restauration proposées ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi
que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article R.21-8 ;
9) L’indication, s’il a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou

d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et la modalité de paiement
du prix ; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressé dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit , à l’organisateur
du voyage et au prestataire du service
concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un membre
minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7) de l’article R.211-4 ;
14) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux
articles R.211-9 R.211-10 et R.211-11 ;
16) Les précisions concernant les risques
couverts  et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civil professionnelle du vendeur ;
17) Les conditions concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information au vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes ;
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de télé-
phone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour ; 
20) La clause de réalisation et remboursement
sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 13) de l’article
R.211-4 ;
21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en
temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 - L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable en cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de la
décision par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L. 211-12,
il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurent au
contrat.

Article R211-9 - Lorsque avant le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse signifi-
cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 3) de l’article R.
211-4, l’acheteur peut sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception :
Soit réaliser son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes
versées ; 
Soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties : toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 - Dans le cadre prévu à l’article
L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant
d’obtenir un accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit
dans ce cas une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.

Article R211-11 - Lorsque, après le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable de prix honoré par l’acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les
disposition suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommage éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévus en supposant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur  sont de qualité inférieur,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestations
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournis
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugée équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties. Les dispositions du présent
article sont applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 13) de l’article R-211-4
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Votre contact départemental :

Ligue de l’Enseignement
des Pyrénées-Atlantiques
17, rue de Boyrie
64000 Pau
Tél. : 05 59 32 00 66 - Fax : 05 59 72 91 97
E-mail : vpt64@laligue.org

Ligue de l’Enseignement
de la DORDOGNE
82, avenue Georges Pompidou
BP 80010
24001 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 02 44 00 - Fax : 05 53 53 93 95 
E-mail : vacances@laligue24.org

Ligue de l’Enseignement
de Gironde
Château de Bétailhe,
72 Avenue de l'Église Romane,
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. :  05 56 44 52 25
E-mail : vpt-bordeaux@laligue.org

Ligue de l’Enseignement des Landes
91 impasse Joliot-Curie
40280 Saint Pierre du Mont
Tél. : 05 58 06 31 32 - Fax : 05 58 06 05 81
Site : www.laligue40.fr
E-mail : vacances@laligue40.fr

Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Oeuvres Laïques de Lot et Garonne
108, rue Fumadelles - BP 60179
47005 Agen Cedex
Tél. : 05 53 77 05 32 - Fax : 05 53 77 05 37
E-mail : vacancespourtous@laligue-fol47.org

C’est aussi, été comme hiver, des séjours adultes familles, 
en France ou à l’étranger, juniors, linguistiques, artistiques 

et des stages de formations BAFA.
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