
www.francealzheimer.org
Un malade, c’est toUte Une famille qUi a besoin d’aide

séjoUrs 
Vacances-répit
alzheimer ®

catalogUe 

2016



3catalogue séjours Vacances-répit alzheimer® 2016

Les destinations ............................................................................................................................page 4

Calendrier 2016 ............................................................................................................................page 4

Les différents types de séjours .....................................................................................................page 6

Déroulement des inscriptions .......................................................................................................page 7

Séjours détente .............................................................................................................................page 8 à 17

Souvenirs de vacances ..................................................................................................................page 18

Séjours malades jeunes ................................................................................................................page 19 à 20

Séjour répit ...................................................................................................................................page 21

Séjours aidants isolés ....................................................................................................................page 22 à 24

Témoignages .................................................................................................................................page 25

Informations détaillées pour participer  

à un “Séjour Vacances-Répit Alzheimer ®” ...................................................................................page 26

Conditions générales de vente ....................................................................................................page 28

Partenaires ....................................................................................................................................page 31

SOMMAIRE

éDITO

Madame, Monsieur, 

Depuis plus de 20 ans, l’Association France Alzheimer et maladies apparentées organise des Séjours  
Vacances-Répit Alzheimer® à destination de ses adhérents.

Action reconnue au niveau national, elle offre des moments essentiels, en dehors du quotidien, qui permettent  
à près de 300 personnes, chaque année, de profiter d’un temps de répit dans un cadre propice à la détente,  
aux échanges et à la découverte touristique. Les centres sélectionnés répondent à un cahier des charges 
exigeant en terme d’accessibilité et d’attractivité, et les séjours sont constamment évalués par les familles  
et les bénévoles afin d’en améliorer la qualité.

Engagée pour le droit aux vacances pour tous, France Alzheimer met en place des programmes d’activités 
adaptés aux situations de chacun, et plus encore, affiche des tarifs ajustés aux moyens de chaque couple  
aidant-aidé afin de leur faciliter l’accès aux vacances.

Plus qu’une conviction, ces séjours relèvent d’une responsabilité que l’association entend prendre encore 
longtemps, accompagnée par ses partenaires, eux-aussi persuadés du bien-fondé de ces vacances pour  
les aidants et leurs proches malades.

Vous découvrirez dans cette brochure des séjours qui ont fait la réputation des Séjours Vacances-Répit 
Alzheimer®, mais également une nouvelle destination : Hyères.

Conscients des difficultés logistiques, humaines et financières pour l’accès aux vacances, vous trouverez,  
avec ce catalogue, un guide pratique recensant les aides au départ dont vous pouvez bénéficier en fonction  
de votre situation personnelle.

Enfin, avant de vous laisser découvrir nos destinations, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles  
encadrants, sans qui ces séjours ne seraient pas possibles.

Vous souhaitant à tous de très bonnes vacances,  

joël jaoUen,
Président de France Alzheimer et maladies apparentée.

claudette cadÈne,
Rapporteur de la commission séjours vacances.
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1. enVoi de Votre dossier d’inscRiPtion
Votre dossier d’inscription doit être envoyé au service “Séjours Vacances-Répit Alzheimer ®” à l’Union France 
Alzheimer à Paris. Veillez à respecter les délais précisés sur les fiches séjours.
Suivez les indications de la page 26 pour le remplir. 

2. enVoi dU qUestionnaire de sAnté
Si votre dossier est complet, nous enverrons les questionnaires de santé dûment remplis par votre méde-
cin aux deux gériatres experts qui s’assureront que votre proche malade partira en toute sécurité sur un 
“Séjours Vacances-Répit Alzheimer ®”. 

3. examen comPlet
Après un examen complet du besoin d’aides et de soins de votre proche ainsi que de ses aptitudes à vivre 
en groupe dans un lieu nouveau, les deux médecins experts émettront un avis favorable, ou non, à votre 
demande d’inscription. 

4. inscription définitiVe ou suR liste d’Attente
Si l’avis des experts gériatres est favorable et dans la limite des places retenues pour ce séjour, nous vous inscri-
rons définitivement sur le séjour demandé. Cependant si nous avons reçu beaucoup de demandes sur un séjour 
et que tous les dossiers sont acceptés, seront sur liste d’attente les couples déjà partis sur un séjour. Si vous sou-
haitez ne pas figurer sur la liste d’attente d’un séjour merci d’en faire part à l’Union. 
attention : les familles sur liste d’attente peuvent être contactées jusqu’à 8 jours avant le départ. 

5. confirmation
Votre participation définitive ou votre statut sur liste d’attente vous sera confirmé dans la semaine suivant 
l’examen des dossiers. Ces dates sont précisées sur les fiches séjours (entre 4 et 8 semaines avant le début 
d’un séjour). 

les familles n’étant jamais parties  
sUr Un séjoUr organisé par france alzheimer  

et maladies apparentées sont prioritaires

Afin de réduire les inégalités dans l’accès aux vacances, France Alzheimer et maladies 
apparentées présente des tarifs dégressifs en fonction de vos revenus d’imposition,  

vous donnant la possibilité malgré les freins financiers de profiter des moments  
de bien-être et de détente. 

en ce qui concerne l’organisation de votre séjour, hébergement, excursions, 
animations, vous pouvez contacter directement le responsable bénévole du séjour 

ou votre association départementale. 

Tous les détails pour s’inscrire en page 26

 séjouR détente
Ces séjours sont organisés dans différentes régions touristiques et accueillent des personnes malades 
accompagnées de leur aidant principal. Des bénévoles formés encadrent le groupe, organisent des 
temps de détente, de loisir et de partage pour les aidés et les aidants ensemble. 

 séjouR aidants isolés
Ces séjours accueillent des aidants familiaux qui se retrouvent seuls à la suite du décès ou de l’entrée 
en institution de la personne malade. Des activités de loisirs et de détente à partager en groupe sont 
organisées, mais également un accompagnement psychologique collectif ou individuel non obligatoire 
afin d’aider les personnes à repenser leurs choix de vie, cerner leurs besoins et dégager leurs ressources 
personnelles nécessaires pour retrouver une énergie. 

 séjouR répit
Le séjour répit privilégie les activités d’accueil de jour avec des propositions séparées pour l’aidant afin 
de lui permettre de se reposer et de prendre du plaisir. Cependant celui-ci reste impliqué pour assister 
la personne malade, l’équipe du centre et des bénévoles participent à l’aide pour les actes de la vie 
quotidienne. Le séjour est encadré par une équipe composée de professionnels (psychologue, infirmière, 
aides-soignantes), de bénévoles soignants, et de bénévoles animateurs. L’aidé est accueilli dans un lieu 
adapté aux handicaps et totalement sécurisé. Ces temps d’accueil sont programmés tout au long du séjour 
et proposent aux aidés, jeux, musique, chants, etc. En parallèle, pour l’aidant des temps d’animations, de 
sorties et de repos sont planifiés (promenades, visites de musée, restaurant, spectacles…).

 séjouR malades jeUnes
Ces séjours donnent la priorité aux malades âgés de moins de 65 ans qui sont atteints d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Accompagnés de leurs aidants, ils seront encadrés par une 
équipe de bénévoles formés qui leur proposeront des activités variées de loisirs et de détente. Les activi-
tés sont donc plus dynamiques avec une prise en charge spéciale, adaptée aux personnes jeunes. 

les diFFéRents types de séjoUrs

DéROULEMENT des inscRiPtions
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INFORMATION :
Les séjours que nous vous proposons sont adaptés en termes d’accessibilité, mais ne garantissent 
pas un accompagnement médicalisé sur la durée de vos vacances. 
Nous proposons uniquement des aides aux actes de la vie quotidienne.
Si vous souhaitez mettre en place une aide à la toilette, au lever ou au coucher, vous pouvez nous 
le préciser dans votre dossier d’inscription.



prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1305 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1175 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 914€

T4 de 15 000 € à 21 999 € 522 €

T5 inférieur à 14 999€ 261 €   

Finistère (29)

à 20 Km de brest et deux pas de la 
pointe nord-ouest du finistère, dans une 
belle station familiale marquée par le 
caractère authentique de son petit bourg 
breton.  

PLOUGONVELIN

séjoUr
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le 
10 mai dans l’après-midi. Le retour aura lieu le  
20 mai après le déjeuner avant 14h, les chambres 
doivent être libérées avant 10h. Activités variées et 
excursions touristiques et culturelles au programme.

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
chambre double avec sanitaires. Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices
Accès pour personne à mobilité réduite, Wifi,
buanderie

accÈs
en voiture : voie express jusqu’à Brest (N12). Arrivée 
à Brest (Grand rond-point) prendre sur la droite la 
D205 direction le Conquet - Brest Ouest 12 km, 
ensuite direction Plougonvelin par la côte jusqu’à la 
plage du Trez-Hir où se trouve le village-club IGESA. 

en train : gare SNCF de Brest à 21 km, Aéroport  
de Brest Guipavas à 30 km au village Club Igesa.

adresse
Village Club IGESA
16 boulevard de la mer - BP 18
29217 Plougonvelin
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11 jours / 10 nuits SéJOUR  
détente du 10 au 20 mai

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme maryvonne pennec
portable : 06 15 10 02 95

maryvonne.pennec@orange.fr

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1653 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1488 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1157 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 661 €

T5 inférieur à 14 999€ 331 €

Var (83)

à 8 km de hyères et 16 km de toulon, 
dans son parc arboré de 5 hectares 
dominant la mer et la presqu’île de giens, 
la Valérane vous accueille pour un séjour 
aux couleurs varoises.

CARQUEIRANNE

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole  
le 3 mai dans l’après-midi. Le retour aura lieu le  
13 mai après le déjeuner mais avant 14h (heure 
à laquelle l’encadrement bénévole est terminé). 
attention les chambres doivent être libérées  
pour 9h30.

Activités variées et excursions touristiques et 
culturelles au programme !

Au programme : Toulon, la rade en bateau, 
Provence Gourmande, zoo et jardin botanique de La 
Londe, visite de Sanary-sur-Mer. 

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
chambre double avec sanitaires. Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices
Ascenseurs, piscine (non surveillée), buanderie

accÈs
en voiture : Prendre l’A50 en direction de Nice - 
Hyères - Toulon Est
Continuer sur l’A57. Prendre la sortie 2 - Direction 
Carqueiranne. Prendre la direction du Pradet. 
Traverser Le Pradet. Continuer sur la D 559 avenue 
du Général Brosset.
Traverser 5 ronds points toujours prendre la 
deuxième sortie : D 559. Après le 5e rond point, 
2e sortie à 1 km, prendre à 
gauche : Impasse de la Valérane
 

en train : gares de Toulon ou 
Hyères

adresse
Vacanciel - La Valérane
600 avenue de la Valérane
BP13 - 83320 Carqueiranne 

 date limite des inscriptions : 2 mars

 date d’examen des dossiers : 9 mars

11 jours / 10 nuits
SéJOUR  
détente du 3 au 13 mai

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme arlette marrone
portable : 06 09 85 04 93
marrone.arlette@orange.fr

 

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

 date limite des inscriptions : 2 mars

 date d’examen des dossiers : 9 mars



prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1512 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1361 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1058 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 605 €

T5 inférieur à 14 999€ 302 €   

Isère (38)

l’escandille est situé au cœur du Vercors 
à 1050 m d’altitude dans un parc de 
12 hectares arborés avec un agréable 
panorama sur la station d’autrans. 

AUTRANS

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole  
le 16 mai dans l’après-midi. Le retour aura lieu  
le 26 mai après le déjeuner avant 14h. Pendant 
le séjour, vous seront proposées des excursions 
culturelles variées et des animations.

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logés en chambre double avec sanitaires. Draps 
et linge de toilette fournis. Pensez à apporter vos 
propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Accessibilité aux fauteuils roulants. Salon, salle 
de télévision, salle de spectacle, grande terrasse, 
piscine (non surveillée, couverte et chauffée), 
jacuzzi, sauna, hammam, salle de remise en forme, 
buanderie.

accÈs
en voiture : Au départ de Paris, prendre l’A6, à la 
hauteur de Lyon prendre l’A46 direction Grenoble, sur 
l’A48 prendre la sortie 12 direction Autrans (D532). 

en train : gare SNCF de Grenoble, correspondance 
pour Autrans cars VDF (04.76.95.11.24)

adresse
L’Escandille 
Les Eperouses 
931 Route de la Sure - BP4
38880 Autrans 
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11 jours / 10 nuits SéJOUR  
détente du 16 au 26 mai

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme jacqueline rioU 
téléphone : 04 79 28 70 91
portable : 06 73 68 49 31

aral-pralognan@wanadoo.fr

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

part icipation  
des familles

T1 + 45 000 € 1491 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1342 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1043 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 596 €

T5 inférieur à 14 999€ 298 €   

Normandie (14)

dans un parc de 8 hectares avec accès 
direct à la plage, une authentique 
demeure normande vous accueille en 
formule hôtelière. cabourg a su préserver 
le charme d’une station balnéaire 
Belle époque qui est un lieu idéal 
pour découvrir la région historique et 
gastronomique. 

CABOURG

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le 7 juin  
à partir de 14h. Le retour aura lieu le 17 juin après le 
déjeuner avant 14h. Activités variées et excursions 
touristiques et culturelles au programme.

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre double.  Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices
Parking sécurisé. Boutique de souvenirs et produits 
régionaux.  

accÈs
en voiture : situé à 200 km au nord-ouest de Paris : 
Autoroute A13 sortie Dozulé A29. à 25 km de  Caen. 
en train : gare SNCF de Caen : bus n°20. Gare SNCF 
de Dives sur Mer / Cabourg, les samedis, dimanche 
et jours fériés. A partir de Pâques, tous les jours de la 
saison Bus vert ligne n°20 (Caen Le Havre). 

adresse
Village de Vacances  
“Domaine de Sweet Home” 
62 avenue du Charles de Gaulle 
14390 Cabourg

11 jours / 10 nuits
du 8 au 18 juin

SéJOUR  
détente

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme jocelyne petit
portable : 06 25 10 34 40
jocepetit76@gmail.com

 date limite des inscriptions : 9 mars

 date d’examen des dossiers : 16 mars
 date limite des inscriptions : 13 avril 

 date d’examen des dossiers : 22 avril
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prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

 date limite des inscriptions : XX 

 date d’examen des dossiers : XX

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1605 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1445 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1123 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 642 €

T5 inférieur à 14 999€ 321 €   

Vosges (88)

au cœur du massif des Vosges, le relais 
capfrance “les 4 vents”, situé à 500 m  
du centre de ramonchamp, bourgade d’un 
peu plus de 2000 habitants, vous accueille 
dans un vaste parc de 8 hectares. laissez-
vous séduire par notre bonne humeur  
et le savoir vivre vosgien !

RAMONCHAMP

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le 14 juin. 
Le retour aura lieu le 24 juin après le déjeuner avant 
14h. L’équipe de bénévoles vous proposera des 
activités et des excursions touristiques et culturelles.

Au programme : Gérardmer : promenade en bateau 
et ville, Musée du bois et fabrique de jouets en bois,
Musée du textile et jardin du château de Wesserling, 
Colmar visite en petit train, restaurant et Le Parc à 
cigognes de Hunawihr. 

hébergement
Restauration, chambre double avec sanitaires. Draps 
et linge de toilette fournis. Pensez à apporter vos 
propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Accès pour personne à mobilité réduite, Wifi, 
buanderie. 

accÈs
en voiture : depuis Mulhouse, prendre Cernay, 
Thann (N66), le Col de Bussang, Le Thillot. Depuis 
Besançon, prendre Vésoul (N57), Luxeuil, direction 
Le Thillot (N66), Ferdrupt, bains, Faucogney,  
Rupt-Moselle. Depuis Nancy prendre épinal (N57), 
Remiremont, direction Mulhouse (N66),  
Rupt-Moselle, Ferdrupt. L’entrée des 4 Vents se  
situe 10 m avant, à gauche du panneau 
Ramonchamp dans le sens épinal, Remiremont- 
Ramonchamp.

en train : gare de Remiremont 
(20 km), ligne TGV Paris.

adresse
Village de vacances Capfrance  
“les 4 vents” - 3 rue d’Alsace 
88160 Ramonchamp 

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme nicole cendrin 
téléphone : 04 76 73 66 98
portable : 06 28 27 49 15

n.cendrin@sfr.fr

11 jours / 10 nuits
du 14 au 24 juin

SéJOUR  
détente

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

 date limite des inscriptions : XX 

 date d’examen des dossiers : XX

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1743 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1568 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1220 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 697 €

T5 inférieur à 14 999€ 349 €

Charente Maritime (17)
située à la rochelle, face à l’atlantique, 
la résidence club la fayette est reliée 
au vieux port par une promenade et une 
piste cyclable qui longent l’océan. Vous 
vous trouverez rapidement au cœur de 
la ville, sur le vieux port, encadré par 
les célèbres tours, point de départ de 
grandes expéditions maritimes. 

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme claudine mailly 
téléphone : 01 34 05 85 38 
portable : 06 16 28 34 05 

cloclo.lesperon.mailly@orange.fr

LA ROCHELLE 

11 jours / 10 nuits

séjoUr
et programme
Vous êtes attendus par l’équipe bénévole  
le 10 juin dans l’après-midi. Le retour aura lieu  
le 20 juin après le déjeuner et avant 14h. 

Les chambres doivent être libérées pour 10h le jour 
du départ. 

Vous pourrez compter sur une ambiance conviviale 
au cœur d’un site propice à la détente et à la 
pratique de nombreuses activités.

Au programme : visite de La Rochelle, promenade 
en mer direction Fort Boyard, visite du zoo de la 
Palmyre, visite de Brouage.

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre double. Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices
Ascenseurs, piscine (non surveillée), buanderie, 
parking. 

accÈs
en voiture : en venant de Paris, autoroute A10, 
sortie 33, direction La Rochelle (60 km) ou en venant 
de Bordeaux, autoroute A10, sortie 25 (69km).

en train : Gare SNCF de La Rochelle

adresse
Résidence Club La Fayette 
Avenue de Bourgogne 
17000 La Rochelle

SéJOUR  
détente du 10 au 20 juin

 date limite des inscriptions : 6 avril 

 date d’examen des dossiers : 13 avril

 date limite des inscriptions : 13 avril 

 date d’examen des dossiers : 22 avril
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prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1592 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1433 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1114 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 637 €

T5 inférieur à 14 999€ 318 €   

Isère (38)

l’escandille est situé au cœur du Vercors 
à 1050 m d’altitude dans un parc de 
12 hectares arborés avec un agréable 
panorama sur les stations d’autrans. 

AUTRANS

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
6 septembre dans l’après-midi. Le retour aura lieu le 
16 septembre après le déjeuner avant 14h. Pendant 
le séjour, vous seront proposées des excursions 
culturelles variées et des animations. 

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logés en chambre double avec sanitaires. Draps 
et linge de toilette fournis. Pensez à apporter vos 
propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Accessibilité aux fauteuils roulants. Salon, salle de 
télévision, salle de spectacle, grande terrasse, piscine 
(couverte et chauffée), jacuzzi, sauna, hammam, salle 
de remise en forme, buanderie.

accÈs
en voiture : Au départ de Paris prendre A6, à la 
hauteur de Lyon prendre l’A46 direction Grenoble, 
sur l’A48 prendre la sortie 12 direction Autrans 
(D532).

en train : gare de Grenoble, correspondance  
pour Autrans cars VDF (04.76.95.11.24)

adresse
L’Escandille 
Les Eperouses 
931 Route de la Sure - BP4
38880 Autrans 

 

 date limite des inscriptions : 15 juin 

 date d’examen des dossiers : 22 juin

11 jours / 10 nuits SéJOUR  
détente du 6 au 16 septembre

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme jacqueline rioU 
téléphone : 04 79 28 70 91
portable : 06 73 68 49 31

aral-pralognan@wanadoo.fr

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

part icipation  
des familles

T1 + 45 000 € 1539 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1385 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1077 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 616 €

T5 inférieur à 14 999€ 308 €   

Normandie (14)

dans un parc de 8 hectares avec accès 
direct à la plage, une authentique 
demeure normande vous accueille en 
formule hôtelière. cabourg a su préserver 
le charme d’une station balnéaire Belle 
époque et est le lieu idéal pour découvrir 
la région historique et gastronomique.

CABOURG

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
20 septembre dans l’après-midi. Le retour aura lieu le 
30 septembre après le déjeuner avant 14h. Activités 
variées et excursions touristiques et culturelles au 
programme.

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre double. Draps et linge de 
toilette fournis. 

éqUipements - serVices
Parking sécurisé. Boutique de souvenirs et produits 
régionaux.  

accÈs
en voiture : situé à 200 km au nord-ouest de Paris : 
Autoroute A13 sortie Dozulé A29. à 25 km de Caen. 
en train : gare SNCF de Caen : bus n°20. Gare SNCF 
de Dives sur Mer /Cabourg, les samedis, dimanche 
et Jours fériés. à partir de Pâques, tous les jours de 
la saison Bus Vert ligne n° 20 (CAEN LE HAVRE).

adresse
Village de Vacances  
“Domaine de Sweet Home” 
62 avenue du Charles de Gaulle 
14390 Cabourg

11 jours / 10 nuits
du 20 au 30 septembre 

SéJOUR  
détente

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme claudine mailly 
téléphone : 01 34 05 85 38 
portable : 06 16 28 34 05 

cloclo.lesperon.mailly@orange.fr

 date limite des inscriptions : 15 juin 

 date d’examen des dossiers : 22 juin



tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1706 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1536 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1194 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 682 €

T5 inférieur à 14 999€ 341 €

Var (83)

c’est en plein cœur d’une pinède de 
8 hectares et en bordure de mer que 
se déroulera votre séjour à hyères les 
palmiers. face aux îles de porquerolles, 
port-cros et le levant, à 2 km du port  
et à 6 km du centre-ville.

HYèRES

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
11 octobre dans l’après-midi. Le retour aura lieu 
le 21 octobre après le déjeuner avant 14h.
Vous pourrez compter sur une ambiance conviviale 
au cœur d’un site propice à la détente. 

Au programme : La ville de Solliès : musée du 
Costume provençal, moulin à huile, Confiserie 
Azuréennes (confection de marrons glacés) Château 
de l’Aumérade et son musée des Santons ; Toulon : 
son téléphérique et son mémorial.

pour plus de précisions vous pouvez contacter la 
responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre double. Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices

Parking gratuit fermé la nuit, navette journalière pour 
se rendre au centre-ville (du lundi au vendredi avec 
supplément), accès internet wifi gratuit au bar et 
dans les salons avec ordinateur en libre accès. Piscine 
non surveillée couverte, salle de remise en forme.

accÈs
en voiture : à partir de Toulon prendre l’A57 direction 
Hyères Nice, puis prendre la A570 direction Hyères

en train : Gare SNCF de Hyères (navette  
pouvant faire le trajet gare – hôtel (du lundi au 
vendredi  
avec supplément).

adresse
Plein Sud
2049, boulevard de la Marine
83400 Hyères les Palmiers 

 date limite des inscriptions : 2 juillet 

 date d’examen des dossiers : 6 juillet

11 jours / 10 nuits
SéJOUR  
détente du 11 au 21 octobre 

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme anne-marie mompo
portable : 06 79 65 67 61

annemarie.mompo@gmail.com 

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.
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prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

 date limite des inscriptions : 15 juin  

 date d’examen des dossiers : 22 juin

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1624 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1462 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1137 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 650 €

T5 inférieur à 14 999€ 325 €

Hérault (34)  

le centre familial le lazaret vous 
accueille dans un parc boisé de trois 
hectares. Vous apprécierez un accès 
privé et direct à la plage. Vous profiterez 
de la ville de sète, premier port de la 
méditerranée française.  

ContaCt  
Responsable bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

Mme nicole CEnDRIn
téléphone : 04 76 73 66 98 
Portable : 06 28 27 49 15

n.cendrin@sfr.fr

SèTE

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
25 septembre dans l’après-midi. Le retour aura lieu 
le 5 octobre après le déjeuner avant 14h. 

Il vous sera proposé des activités variées et des 
excursions touristiques et culturelles. 

demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Restauration, chambre double avec sanitaires.  
Draps et linge de toilette fournis. Pensez à apporter 
vos propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Ascenseurs, accès direct et sécurisé à la plage,  
buanderie. Accessibilité aux fauteuils roulants - Salle 
de télévision. Parking sécurisé.

accÈs
en voiture : De Montpellier ou Béziers autoroute A9 
sortie Sète.

en train : gare SNCF de Sète.

adresse
Centre Familial du Lazaret
223 rue du Pasteur Benoit 
34200 Sète

11 jours / 10 nuits
du 25 septembre au 5 octobre

SéJOUR  
détente

nouveau
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séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le
26 septembre 2016 dans l’après-midi. Le retour aura 
lieu le 2 octobre 2016 après le déjeuner avant 14h. 
Vous pouvez compter sur une ambiance conviviale au 
cœur d’un site propice à la détente et à la pratique 
de nombreuses activités. 

Au programme : visite de la cathédrale de Sens,  
visite de châteaux, marché et balades.

pour plus de précisions vous pouvez contacter la 
responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en bungalow de plein pied. Linge de lit 
fourni, pensez à prendre vos propres serviettes et 
gants de toilettes

éqUipements - serVices
Piscine couverte chauffée, terrain multisport, tennis, 
pétanque, bibliothèque, salon de télévision, salle 
d’activités, lave-linge, buanderie et bibliothèque. 
Parking.

accÈs
en voiture : de Paris, A5 sortie Marolles-sur Seine, 
direction Bray-sur-Seine, au rond-point direction 
Pont-sur-Yonne, puis Serbonnes. De Troyes, A5 
sortie Sens, direction Pont-sur-Yonne, puis suivre 
Serbonnes. 
en train : Gare SNCF de Pont sur Yonne (4 km) 

adresse
Centre de vacances CCAS
5 rue des Patis
89140 Serbonnes 

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1018 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 916 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 713 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 407 €

T5 inférieur à 14 999€ 204 €

Yonne (89)

le centre est entouré d’un parc arboré 
et se situe au bord de l’yonne. entre 
les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de 
fontainebleau et la cité médiévale de 
provins, quel bonheur de découvrir 
l’artisanat, le patrimoine et de 
savourer la succulente gastronomie 
bourguignonne !

SERBONNES

7 jours / 6 nuits
SéJOUR 
malades 
jeUnes 26 septembre au 2 octobre

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme madeleine perroUd
téléphone : 04 77 71 51 72
portable : 06 66 61 30 24 

madeleine.perroud@eovi-mcd.fr

En partenariat avec 

 date limite des inscriptions : 15 juin 

 date d’examen des dossiers : 22 juin

soUVenirs de vAcAnces

Excusion dans les alpages de la Molière (Séjour Autrans 2015)
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prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

 date limite des inscriptions : XX 

 date d’examen des dossiers : XX

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1828 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1645 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 1280 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 731 €

T5 inférieur à 14 999€ 366 €

Loir-et-Cher (41)

situé sur le territoire de la commune de 
nouan-le-fuzelier, au cœur de la sologne, 
à 45 km au sud d’orléans, le domaine 
de mont evray est un espace de 160 
hectares de bois, de landes et de prairies. 

NOUAN-LE-FUZELIER 

11 jours / 10 nuits

Votre séjoUr
Ce séjour s’adresse en tout premier lieu aux familles, 
qui du fait de l’évolution de la maladie de leur 
proche, ne peuvent plus être accueillies dans un 
séjour vacances classique, l’état général de santé 
de l’aidé demandant des moyens et une aide 
professionnelle et technique supérieurs.

Au programme : Vous serez attendus par l’équipe 
bénévole le 7 juin dans l’après-midi. Le retour aura 
lieu le 17 juin après le déjeuner avant 14h. 
Les aidants pourront profiter des activités suivantes  : 
promenade en calèche, animation country, visite  
de la maison des étangs, animation apiculture, visite 
chocolaterie, balnéothérapie, etc. 

pour plus de précisions vous pouvez contacter  
la responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète, chaque couple 
sera logé dans une chambre double avec lits simples 
et équipée de sanitaires complets. Draps et linge de 
toilette fournis. Pensez à apporter vos propres gants 
de toilette.

éqUipements - serVices
équipements de loisir, étang du Centre de Rencontre 
des Générations, un accueil spacieux et lumineux, des 
chemins de randonnée.

accÈs
en voiture : N20 (à 45 km au sud d’Orléans, 20 km  
au sud de Lamotte-Beuvron)
Sur la route d’Orléans entre Nouan et Salbris

en train : gare SNCF Nouan-le-Fuzelier ou Salbris

adresse
Centre de Rencontre  
des Générations 
Domaine de Mont Evray 
41600 Nouan le Fuzelier 

SéJOUR  
répit

 date limite des inscriptions : 13 avril 

 date d’examen des dossiers : 22 avril

du 7 au 17 juin

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

m. paul choisnet 
tel : 02.43.90.92.49

portable : 06.20.11.74.38
paul.choisnet@laposte.net

séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
30 mai dans l’après-midi. Le retour aura lieu le  
5 juin après le déjeuner avant 14h. Pendant le séjour, 
vous seront proposées des excursions variées vous 
permettant de découvrir ou redécouvrir le Pays 
Basque. 
demandez le programme des excursions  
au responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logés en chambre double avec sanitaires.
Linge de lit fourni, pensez à prendre vos propres 
serviettes et gants de toilettes

éqUipements - serVices
Salle de télévision, laverie, piscine chauffée (non 
surveillée). 

accÈs
en voiture : Prendre l’A63, de Saint-Geours de 
Maremme jusqu’à Anglet, sortir à Bayonne sud, 
suivre Anglet centre, puis Anglet Cinq cantons, 
prendre l’avenue de la Chambre d’Amour,  
puis à 800 m, sur la droite, la rue Bouney.

en train : Gare de Biarritz (5 km), taxi ou bus ligne 
2 jusqu’à l’hôtel de ville de Biarritz, puis ligne 4 
(bus jusqu’à 20h) à côté de l’office de tourisme, 
descendre à “la Chambre d’Amour”,  
centre à 100 m.

adresse
Centre de vacances CCAS
“La Chambre d’Amour”
16-18 rue de Bouney
64600 ANGLET

prix pour 2 personnes en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1016 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 914 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 711 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 406 €

T5 inférieur à 14 999€ 203 €

 Pyrénées-Atlantiques  (64)

située entre bayonne et biarritz, anglet 
est une station incontournable du pays 
basque avec ses plages de sable fin 
qui s’étendent sur plus de 4,5 km, sa 
gastronomie riche en saveurs du terroir 
et sa magnifique forêt chiberta, située 
en plein cœur de la ville. 

ANGLET

7 jours / 6 nuits
SéJOUR 
malades 
jeUnes du 30 mai au 5 juin

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme madeleine perroUd
portable : 06 66 61 30 24

madeleine.perroud@eovi-mcd.fr

En partenariat avec 

 date limite des inscriptions : 2 mars

 date d’examen des dossiers : 9 mars
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tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 986 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 887 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 690 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 394 €

T5 inférieur à 14 999€ 197 €

Hérault (34)

situé dans un grand parc boisé avec accès 
direct à la plage, le centre familial le lazaret 
est situé non loin du centre de la ville de 
sète, premier port de la méditerranée 
française, et de ses quartiers pittoresques.

SèTE

Votre séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le  
1er septembre dans l’après-midi. Le retour aura lieu 
le 11 septembre après le déjeuner avant 14h.
programme excursion : Balade en bateau 
à la Pointe Courte et petit train touristique, 
visite du mu sée de Brassens, découverte du 
Canal du midi, visite d’un mas conchylicole. 

pour plus de précisions vous pouvez contacter la 
responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre simple avec sanitaires. Draps 
et linge de toilette fournis. Pensez à apporter vos 
propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Ascenseurs, accès direct et sécurisé à la plage,  
buanderie. Salle de télévision. Parking sécurisé.

accÈs
en voiture : De Montpellier ou Béziers,  
autoroute A9, sortie Sète

en train : gare SNCF de Sète

adresse
Centre Familial du Lazaret
223 rue du Pasteur Benoît 
34200 Sète

 date limite des inscriptions : 15 juin   
 date d’examen des dossiers : 22 juin

11 jours / 10 nuits
SéJOUR  
aidants 
isolés

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme jocelyne petit
téléphone : 06 25 10 34 40

jocepetit76@gmail.com

prix pour 1 personne en pension complète.
excursions comprises.

du 1er au 11 septembre

prix pour 1 personne en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 1215 €

T2 de 32 000 € à 44 999 € 1094 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 850 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 486 €

T5 inférieur à 14 999€ 243 € 

Côtes d’Armor (22)

de la plage de plestin-les-grèves où se 
niche le manoir de Kerallic, la côte de 
granit rose vous livre ses trésors au fil 
des kilomètres de sable blanc, de chaos 
rocheux, de sentiers douaniers et d’une 
campagne verdoyante en arrière-plan  
qui nuance les paysages maritimes.

PLESTIN-LES-GRèVES 

Votre séjoUr
Ce séjour accueille les proches des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
pathologie apparentée qui se retrouvent seul, suite au 
décès ou à l’entrée en établissement de leur proche. 
Il comporte des temps de discussions, ainsi que 
l’opportunité de rencontrer un psychologue.

Au programme : Vous serez attendus par l’équipe 
bénévole le 7 juin dans l’après-midi. Le retour aura 
lieu le 17 juin après le déjeuner avant 14h. Les 
chambres doivent être libérées pour 10h. Activités 
variées et des excursions touristiques et culturelles. 

demandez le programme des excursions au 
responsable bénévole du séjour !

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
logement en chambre simple avec sanitaires. Draps 
et linge de toilette fournis. Pensez à apporter vos 
propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Restaurant panoramique avec une vue sur mer 
exceptionnelle, salles d’activités et spectacle, court 
de tennis, allée de boules bretonnes, piscine exté-
rieure (de juin à septembre) Wifi gratuit.

accÈs
en voiture : route N12 sortie Plestin 12 km

en train : TGV Plouaret Trégor direct, TER ensuite 
jusqu’à Lannion, 15 km de Plestin taxis et/ou bus

adresse
Manoir de Kerallic
Route de la Corniche
22310 Plestin-les-Grèves

 date limite des inscriptions : 13 avril

 date d’examen des dossiers : 22 avril

11 jours / 10 nuits
SéJOUR
AIDANTS  
isolés du 7 au 17 juin 

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme odile le boUgeant
téléphone : 02 96 92 62 41 
portable : 06 81 81 76 40

odile.le-bougeant@orange.fr
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Jacqueline, Joëlle, Liliane, Françoise, Odette, Noëlle, Jeanine - équipe bénévoles Autrans 2015équipe de bénévoles séjours vacances : Jacqueline -   - Séjour Autans 2015

nos bénéVoles en image

prix pour 1 personne en pension complète.
excursions comprises.

tarif revenu  
imposable

participation  
des familles

T1 + 45 000 € 645 € 

T2 de 32 000 € à 44 999 € 580 €

T3 de 22 000 € à 31 999 € 451 €

T4 de 15 000 € à 21 999 € 258 €

T5 inférieur à 14 999€ 129 € 

Loire-Atlantique (44)

la baie de la baule, la plus belle plage 
d’europe, l’océan à pied, un environnement 
chaleureux, un village classé “grand 
confort” alliant festivités et convivialité sont 
des atouts pour passer de bonnes vacances.

PORNICHET

Votre séjoUr 
et programme
Vous serez attendus par l’équipe bénévole le 25 
septembre dans l’après-midi. Le retour aura lieu le 
2 octobre 2016 après le déjeuner avant 14h. Les 
chambres doivent être libérées pour 10h. 

Activités variées et des excursions touristiques et 
culturelles.

le programme des excursions : Balade en petit 
train à Pornichet, Escal’Atlantic et Saint Nazaire, 
visite Océarium, déjeuner au restaurant, Guérande 
et visite de la maison des paludiers. Visite La Brière, 
balade en chaland, visite de Khérinet. 

hébergement
Une prestation hôtelière complète : restauration, 
chambre « single ». Draps et linge de toilette fournis. 
Pensez à apporter vos propres gants de toilette.

éqUipements - serVices
Parking sécurisé, 2 salles de télévision, 
bibliothèque, 2 buanderies. Boutique de 

souvenirs et produits régionaux avec animation 
dégustation. 3 cabines téléphoniques, wifi 
gratuit dans les parties communes.

accÈs
en voiture : direction Saint Nazaire,  
puis La Baule, sortie Pornichet

en train : gare SNCF de Pornichet à 5 Km,  
La Baule Escoublac à 9 Km

adresse
Azureva Pornichet 
Baie de La Baule
40 av des Bleuets  
Sainte-Marguerite
44380 Pornichet

 date limite des inscriptions : 2 juillet   
 date d’examen des dossiers : 6 juillet

8 jours / 7 nuits 
SéJOUR  
aidants 
isolés

contact  
ResPonsAble bénévole  
(hors dossier d’inscription) :

mme odile le boUgeant
téléphone : 02 96 92 62 41 
portable : 06 81 81 76 40

odile.le-bougeant@orange.fr

du 18 au 25 septembre 
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l’association france alzheimer et maladies apparentées vous propose différents 
types de séjours :

1 - comment s’inscrire ?
Il vous suffit d’envoyer votre dossier complet comprenant 
toutes les pièces demandées au siège de France Alzhei-
mer et maladies apparentées  en précisant le séjour que 
vous aurez choisi (dans l’ordre de préférence).

Les succès de nos séjours nous obligent à ne vous faire 
bénéficier que d’un seul séjour par couple. 

pièces à fournir :

1- le bulletin d’inscription ;
2- votre numéro d’adhérent France Alzheimer et mala-
dies apparentées  ;
3- une photocopie de votre dernier avis d’imposition 
sur le revenu afin, éventuellement, de bénéficier du 
tarif dégressif (c’est le revenu imposable seul qui sera 
pris en compte) ;

4- votre questionnaire de santé dûment rempli ;
5- une attestation de votre contrat d’assurance 
responsabilité civile ;
6- une photo d’identité récente de la personne malade 
(en précisant le nom de la personne malade au dos) ;
7- les conditions générales de vente signées ;
8- attestation assurance rapatriement.

Vous trouverez deux modèles de questionnaire de santé : 
l’un spécifique aux séjours Aidants isolés p.8 et l’autre 
pour tous les autres types de séjours.

Ce questionnaire est à remplir par votre médecin.  
Ayez l’obligeance de transmettre tous les renseigne-
ments demandés.

Les informations portées dans ces questionnaires 

déterminent explicitement la participation au séjour. 
En cas d’information erronée, nous ne serons pas en 
mesure de vous proposer une prestation adaptée. La 
sous-estimation du degré de dépendance de votre 
conjoint ou de vous-même peut entraîner la résiliation 
immédiate, et sans aucune indemnité, du contrat de 
séjour, quel que soit le moment de la découverte du 
caractère erroné de l’information.

ce dossier complet est à envoyer
au siège de france alzheimer  

et maladies apparentées  : 

association france alzheimer  
et maladies apparentées 

service séjours Vacances-répit alzheimer®

21, boulevard montmartre - 75002 paris

2 - modalités de règlement
Vous devrez régler la totalité du séjour au moins un mois 
avant le début du séjour.

Votre participation au séjour vacances ne sera effective 
que lorsque vous aurez reçu le courrier de confirmation 
de votre inscription de france alzheimer et maladies 
apparentées .

3 - conditions d’annulation
Toute demande d’annulation doit être adressée par 
écrit à France Alzheimer et maladies apparentées  (lettre 
recommandée avec accusé de réception, télécopie ou 
courriel). La date du cachet de la Poste ou la date de 
réception du fax ou du mail sera la date retenue pour 
l’annulation. 

En fonction de la date d’annulation (en jours ouvrables), 
il sera retenu un pourcentage du prix total versé par 
l’adhérent :

-  Plus de 30 jours avant le début du séjour, 
0% retenu (remboursement complet) ;

-  De 30 à 14 jours avant le début du séjour, 
25% du prix du séjour sera retenu ;

-  De 13 à 7 jours avant le début du séjour, 
50% du prix du séjour sera retenu ;

-  à 6 jours ou moins avant le début du séjour, 
75% du prix du séjour sera retenu ;

-  0% du prix retenu sur présentation d’un certificat 
médical.

séjours détente - séjours aidants isolés - séjour répit  
séjour malades jeunes 

précisions complémentaires
Sont considérées comme des annulations, les demandes 
écrites sollicitant ou nécessitant :

- une modification d’hôtel ;

- une modification de date de départ.

Tout séjour interrompu, abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait de l’adhérent ne donnera droit 
à aucun remboursement. La souscription à une police 
d’assurance responsabilité civile, couvrant toutes les 
personnes faisant l’objet du séjour est obligatoire. 
Il appartiendra donc à l’adhérent et/ou la personne 
malade de se conformer aux modalités d’annulation 
et de remboursement figurant dans les conditions 
générales et particulières de la police d’assurance qu’il 
aura nécessairement souscrite pour lui et la personne 
malade.

Ne sauraient engager la responsabilité de France Alzhei-
mer et maladies apparentées  et ne peuvent donner lieu 
à aucune indemnisation par France Alzheimer et mala-
dies apparentées, notamment en cas d’annulation :

- toute prestation souscrite par l’adhérent en dehors du 
séjour facturé par France Alzheimer et maladies appa-
rentées, quand bien même il s’agirait d’une prestation 
nécessaire à la participation au séjour ;
- toute modification du séjour à l’initiative de l’adhérent.

nous vous conseillons vivement de prendre une  
assurance rapatriement.

4 - le prix du séjour

Le prix de votre séjour comprend :

- l’hébergement en pension complète ;
- les excursions éventuelles et animations prévues ;
-  la présence d’accompagnateurs bénévoles formés par 

France Alzheimer et maladies apparentées.

Le prix ne comprend pas :

-  les frais de trajet (le transport du lieu de domicile jusqu’au 
lieu du séjour, ainsi que le retour),

-  les frais de tout produit pharmaceutique et/ou produit 
de santé ;

- les dépenses à caractère personnel ;
- les frais de vaccination ;
-  les assurances personnelles de l’adhérent et/ou de la 

personne malade ;
-  les excursions facultatives et d’une manière générale, 
toute prestation non expressément incluse dans le  
descriptif du voyage ;

- les boissons non prévues dans la prestation ;
-  toute assistance médicale ou sanitaire nécessaire pour 

la personne malade ou l’adhérent, notamment en cas 
d’évolution de son état de santé, d’accident, d’inci-
dent ou autre.

tous les prix indiqués sont pour deux personnes, sauf 
pour les séjours aidants isolés où il s’agit d’un tarif indi-
viduel.

5 - financer son séjour
Nous vous invitons à consulter le guide d’Aides au départ en 
vacances édité par France Alzheimer et maladies appa-
rentées.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre association dé-
partementale ou du service séjours vacances de l’Union 
pour tout renseignement complémentaire concernant 
les Séjours Vacances-Répit Alzheimer® pour obtenir ce 
guide.

6 - les tarifs
Le coût réel d’un séjour comprend :

1- L’hébergement et la restauration, les excursions
pour tous les participants ;
2- Le coût d’organisation et d’encadrement bénévole (ani-
mateurs et soignants).

Ces derniers ainsi que l’écart entre les tarifs dégressifs 
sont financés par le Fonds social de l’Union nationale 
des associations France Alzheimer et maladies apparen-
tées et par le soutien de l’ANCV pour les séjours éli-
gibles à ce partenariat.

grille tarifaire :

Voir les pages séjours.

7- informations générales
-  Immatriculation et Agrément 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours IM075120314 
Agrément “Vacances adaptées organisées”  
n° 2015-152-11

- Assurances
Responsabilité : contrat souscrit auprès de Mutuelle 
Saint-Christophe Assurances. Police n°2014000130.
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- une modification d’hôtel ;
- une modification de date de départ.
Est considérée comme cause d’annulation du fait du vacancier :
L’aggravation de l’état de santé de la personne malade, qui rendrait impossible sa 
participation au séjour peut être considérée comme une annulation. Cependant, 
sur présentation d’un certificat médical, aucun frais ne sera retenu à la charge du 
vacancier.

3.1.2 Tout séjour interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait de 
l’adhérent ne donnera droit à aucun remboursement. La souscription à une police d’as-
surance responsabilité civile, couvrant toutes les personnes faisant l’objet du séjour  est 
obligatoire. Il appartiendra donc à l’adhérent et/ou la personne malade de se conformer 
aux modalités d’annulation et de remboursement figurant dans les conditions générales 
et particulières de la police d’assurance qu’il aura nécessairement souscrite pour lui et 
la personne malade.

Ne sauraient engager la responsabilité de France Alzheimer et maladies apparentées 
et ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation par France Alzheimer et maladies 
apparentées, notamment en cas d’annulation :

-  toute prestation souscrite par l’adhérent en dehors du séjour facturé par France Alzhei-
mer et maladies apparentées, quand bien même il s’agirait d’une prestation nécessaire 
à la participation au séjour ;

- toute modification du séjour à l’initiative de l’adhérent.

3.1.3 En cas de non-présentation sur le lieu du séjour, France Alzheimer et maladies 
apparentées essaiera de maintenir les autres prestations dans la mesure du possible.

Aucun remboursement ne pourra être consenti suite à des prestations non consommées 
du fait de la non présentation de l’adhérent en temps et heure au lieu du séjour initiale-
ment prévu (nuits d’hôtels, repas). Si une arrivée tardive devait engendrer pour France 
Alzheimer et maladies apparentées des frais supplémentaires, tels que par exemple 
l’organisation d’un nouveau transfert ou d’un nouvel hébergement, ces frais resteront 
à la charge de l’adhérent.

4 - annulation / modification à l’initiative de france alzheimer et 
maladies apparentées
4.1 annulation
4.1.1 Conformément à l’article R. 211-12 du Code du tourisme, si France Alzheimer 
et maladies apparentées se trouvait contrainte d’annuler le séjour (hors cas de force 
majeure), l’adhérent serait prévenu par lettre recommandée avec avis de réception. 
L’ensemble des sommes versées lui serait immédiatement restitué. 

4.1.2 Si cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou 
tenant à la sécurité des adhérents, l’adhérent ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
Les descriptifs peuvent mentionner un nombre de participants en dessous duquel le 
prestataire se réserve la possibilité de ne pas assurer la prestation.

Dans ce cas, France Alzheimer et maladies apparentées avertit l’adhérent par tout 
moyen, au plus tard 21 jours avant le début du séjour. L’adhérent est immédiatement 
remboursé de toutes les sommes versées. L’adhérent ne peut pas prétendre à des 
dommages et intérêts. Dans certains cas la prestation pourra être maintenue malgré 
l’insuffisance de participants moyennant un supplément de prix qui sera demandé à 
l’adhérent.

Si, par application du barème prévu conformément à l’article 2.1, France Alzheimer et 
maladies apparentées avait versé une partie du prix du voyage de l’adhérent, il sera 
imputé aux sommes restituées à l’adhérent en application du présent article le montant 
de la différence entre le prix réel du séjour et le montant acquitté par France Alzheimer 
et maladies apparentées. Si les sommes à restituer à l’adhérent sont inférieures à la 
participation de France Alzheimer et maladies apparentées en application du même 
barème, aucune restitution n’aura lieu.

4.2 modification 
4.2.1 En raison des aléas toujours possibles dans les séjours, les participants sont avertis 
que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu’ils peuvent constater et subir des 
exceptions.
Si des éléments essentiels doivent être modifiés avant le départ, l’adhérent en sera averti 
par une lettre recommandée avec accusé de réception qui offrira à l’adhérent : 

- soit la possibilité d’annuler son voyage sans frais ;
-  soit la possibilité de souscrire à une nouvelle offre proposée par France Alzheimer et 

maladies apparentées.

L’adhérent devra fournir sa réponse dans les 72 heures à compter de la réception de la 
lettre l’informant de la modification dans le cas où la date de départ est à plus de 30 
jours, dans les 48 heures si la date de départ est comprise entre 30 et 15 jours, et 24 
heures si le départ est à moins de 15 jours.

4.2.2 Conformément à l’article R. 211-13 du Code du tourisme, si, au cours du voyage, 
l’un des prestataires de France Alzheimer et maladies apparentées ne pouvait four-
nir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant une part non 
négligeable, France Alzheimer et maladies apparentées proposera soit des prestations 
en remplacement sans supplément de prix soit, en cas d’impossibilité de fournir des 
prestations en remplacement, ou si ces prestations sont refusées par l’adhérent pour 
un motif valable, fournir à l’adhérent des titres de transport pour l’acheminer vers le 
lieu de son domicile. 

4.2.3 En cas d’absence de règlement dans les délais contractuels fixés à l’article 2, 
France Alzheimer et maladies apparentées se verra contrainte d’annuler le séjour. Cette 
annulation sera effectuée dans les conditions fixées 3.1

5 – état de santé
L’attention de l’adhérent est portée sur l’appréciation de l’état de santé de la personne 
malade qu’il accompagne. La fourniture des questionnaires demandés est impérative 
à la formation du présent contrat, de même que l’attestation selon laquelle ceux-ci ont 
été remplis en présence du médecin traitant.

Les séjours ne sont pas médicalisés. L’adhérent est averti que la présence de bénévoles 
ou d’auxiliaires médicaux ne peut en aucun cas permettre de fournir des soins médicaux 
ni permanents pendant la durée complète du séjour. 
La présence des ces tierces personnes ne peut donc en aucun cas permettre de substi-
tuer la surveillance de la personne malade par l’adhérent lui-même.

Toute appréciation erronée ou mensongère de l’état de santé de la personne malade 
pourra entraîner la résiliation immédiate du présent Contrat, sans aucun remboursement 

de la part de France Alzheimer et maladies apparentées.

De même, les dommages causés à l’adhérent, à la personne malade, à France Alzhei-
mer et maladies apparentées comme aux tiers et aux biens du fait de cette évaluation 
erronée ou mensongère de l’état de santé de la personne malade seront supportés 
entièrement par l’aidant, et sans aucune garantie par France Alzheimer et maladies 
apparentées.

France Alzheimer et maladies apparentées ne pourra en aucun cas être tenue respon-
sable des conséquences d’une mauvaise évaluation de cet état de santé, qu’il résulte de 
l’adhérent et/ou du médecin traitant lui-même. Un tel défaut d’évaluation consistera en 
un cas de force majeure pour France Alzheimer et maladies apparentées.

6 - rôle de l’aidant 
L’aidant doit rester au sein du séjour durant toute la durée de ce dernier afin de pouvoir 
remplir son rôle de surveillance de la personne qu’il accompagne. L’aidant est informé 
que l’association n’autorisant pas de départ, elle ne saurait être réputée s’être substi-
tuée volontairement au rôle de surveillance de l’aidant. L’association France Alzheimer 
et maladies apparentées ne saurait donc être considérée comme gardienne de la per-
sonne malade au sens des dispositions de l’article 1 384 du Code civil. En effet, on ne 
saurait considérer - au regard des présentes conditions générales de vente et du refus 
de l’association d’autoriser un départ de l’aidant - que l’association aurait librement 
accepté la charge d’organiser de diriger et de contrôler, le mode de vie de la personne 
malade ainsi que ses activités.

7 - hébergement
7.1 conditions de l’offre
Il est de règle de prendre possession de la chambre à partir de 14 heures et de libé-
rer celle-ci avant 12 heures quel que soit l’horaire du retour de l’adhérent. En aucun 
cas France Alzheimer et maladies apparentées ne pourra déroger à cette règle. Toute 
chambre prise avant 14 heures ou rendue après 12 heures est considérée comme une 
nuit consommée. Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées et non de journées. 
Les modalités de règlement seront alors définies par le responsable du séjour.

7.2 classification de l’hébergement
France Alzheimer et maladies apparentées s’efforce de vous informer le plus précisé-
ment possible sur les conditions de votre hébergement. Les appréciations que nous 
portons sur nos descriptifs découlent notamment de notre connaissance des établisse-
ments et des appréciations qui nous sont adressées par nos adhérents.

7.3 modification des hôtels, circuits, auto tours, hébergements 
Dans les hypothèses suivantes - cas de force majeure, raisons de sécurité, fait d’un tiers 
– France Alzheimer et maladies apparentées ou l’un de ses fournisseurs ou sous-traitants 
peut être dans l’obligation de changer les hôtels ou les excursions mentionnés sans 
que cette mesure constitue une modification d’un élément essentiel du séjour. Dans 
la mesure du possible, l’adhérent sera avisé au préalable et un service dans la même 
catégorie que celle proposée initialement sera proposé à l’adhérent. De même, les 
circuits et excursions pourront être modifiés si  nécessaire, notamment au regard de la 
santé des personnes malades accueillies.

7.4 types de chambres 
Les chambres individuelles comprennent un lit pour une personne. Prévues en nombre 
limité, elles font souvent l’objet d’un supplément. Les chambres doubles sont prévues, 
soit avec deux lits, soit, avec un lit double.

7.5 repas
Le nombre des repas dépend du nombre de nuits passées en hébergement. La pension 
complète débute avec le dîner de la première nuit et prend fin avec le petit déjeuner 
suivant la dernière nuit. Les boissons ne sont pas comprises, sauf exception dûment 
mentionnée dans le descriptif. Les frais d’achats de bouteilles d’eau sont à votre charge.

7.6 activités proposées lors du séjour 
7.6.1 Certaines activités proposées peuvent présenter des risques notamment pour 
la santé des personnes malades. L’adhérent est averti de la nécessité de procéder à 
une description la plus exacte possible de sa propre santé et de celle de la personne 
malade, et de communiquer toute information utile à l’organisateur d’une activité et/
ou excursion quelconque.

7.6.2 Il peut advenir que certaines activités indiquées dans le descriptif soient suppri-
mées en cas de nécessité. La responsabilité de France Alzheimer et maladies apparen-
tées ne saurait être engagée si ces activités sont supprimées en cas de force majeure, 
du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la prestation ou du fait de 
l’adhérent, notamment quant à une évaluation défectueuse ou inappropriée de l’état 
de santé de la personne malade qu’il accompagne.

7.7 photos et illustrations
France Alzheimer et maladies apparentées s’efforce d’illustrer ses propositions de pho-
tos ou illustrations donnant un aperçu réaliste des services proposés. Il est toutefois 
précisé que les photos et illustrations figurant dans le descriptif sont simplement illus-
tratives des services. Elles n’engagent France Alzheimer et maladies apparentées que 
dans la mesure où elles permettent d’indiquer la catégorie et la nature des prestations 
et services proposés.

8- force majeure 
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un 
caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit l’adhérent, soit toute 
autre personne qu’il accompagne, soit France Alzheimer et maladies apparentées et 
ses fournisseurs et/ou sous-traitants impliqués dans la réalisation du séjour, d’exécuter 
tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il en sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de transport, du personnel 
hôtelier, des aiguilleurs du ciel, insurrection, émeute et prohibition quelconque édictée 
par les Autorités gouvernementales ou publiques, de conditions climatiques, géogra-
phiques, sanitaires et politiques du pays d’accueil. 
L’état de santé de l’adhérent ou de toute autre personne qu’il accompagne ne peut en 
aucun cas relever de la force majeure.

9 - réclamations
Toute réclamation doit être adressée à France Alzheimer et mala-
dies apparentées par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le 
retour du voyage faisant l’objet de la réclamation. Nous vous recom-
mandons pour tout problème lié à une inexécution ou une mauvaise 
exécution des prestations sur place lors du séjour de le signaler dans les plus brefs 
délais au responsable de l’association. Les présentes conditions particulières sont sou-
mises au droit français.
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conditions générales de vente
séjours Vacances - répit alzheimer®  france alzheimer 

et maladies apparentées et maladies apparentées
à jour au 1er janvier 2015

L’Union Nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées (ci-après 
“France Alzheimer et maladies apparentées”) est une association formée conformément 
à la loi de 1901, dont les statuts ont été déposés à Paris le 29/11/1985.

Son siège social est situé au : 21, boulevard Montmartre à Paris (75002).

France Alzheimer et maladies apparentées propose des “Séjours Vacances-Répit Alzhei-
mer®” aux adhérents de l’Union, afin de leur permettre de partir en vacances dans le 
respect des conditions d’accompagnement.

Les Séjours Vacances-Répit Alzheimer® ne sont toutefois en aucun cas médicalisés, et 
le personnel ne pourra pas se substituer à l’accompagnant du malade pour les besoins 
de la délivrance des soins.

Les personnes concluant le présent contrat consistent en la personne malade et un 
proche qui l’accompagne (ci-après « adhérent »), qui reconnaissent avoir été informées 
et avoir accepté le fait que France Alzheimer et maladies apparentées soit le vendeur 
de la prestation relative au Séjours Vacances-Répit Alzheimer® en application des dispo-
sitions légales et réglementaires applicables, notamment intégrées au Code du tourisme.

1 - acceptation des conditions particulières et commandes
1.1 Ces conditions particulières de vente s’appliquent à toutes les opérations de vente 
conclues par France Alzheimer et maladies apparentées avec des adhérents pour les 
séjours. Une brochure qui décrit les prestations pour chaque type de séjour est remise 
à l’adhérent. 
Selon le type de produit vendu, des conditions particulières peuvent s’appliquer, men-
tionnées dans le descriptif de chacun des séjours.

Quatre types de Séjours Vacances-Répit Alzheimer® sont proposés à la vente :
1- Les « Séjours Détente » ;
2- Les « Séjours Aidants Isolés » ;
3- Les « Séjours Répit » ;
4- Les « Séjours Malades jeunes ».

1.2 Tout adhérent de France Alzheimer et maladies apparentées reconnaît avoir la 
capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions de vente présentées 
ci-après, c’est à dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ni sous curatelle. 
à défaut, il appartiendra au tuteur ou au curateur d’exprimer son consentement au 
présent contrat.

Dans les cas où la personne malade demeure juridiquement capable, l’appellation 
“adhérent” inclut toutes les personnes participant au séjour. En ce cas, tant la personne 
accompagnant le malade que la personne malade elle-même doivent signer le Contrat.

Au cas d’incapacité de la personne malade, l’adhérent est réputé représenter le malade. 
à défaut, il appartient à l’adhérent, sous sa responsabilité, de s’assurer de la possibilité 
pour la personne malade, de participer au séjour. Pour les besoins de l’exécution du 
Contrat, l’adhérent représentera la personne malade.

Les présentes conditions sont parties intégrantes du contrat de vente.

1.3 La prise de commande, par courrier, constitue la preuve de l’information de l’adhé-
rent quant aux présentes conditions générales de vente.

La nullité totale ou partielle d’une quelconque clause des présentes Conditions Parti-
culières n’emporte pas nullité des autres dispositions.

1.4 Une demande de réservation ne sera effective qu’après réception par France Alzhei-
mer et maladies apparentées :
- du bon de commande dûment rempli par l’adhérent (bulletin d’inscription) ;
- des formulaires de santé dûment remplis par le médecin traitant ou en sa présence, 
confirmés par un certificat médical faisant état de sa présence au moment de la réponse 
aux dits questionnaires ;
- du numéro d’adhésion à France Alzheimer et maladies apparentées ;
- de la photocopie du dernier avis d’imposition pour bénéficier du barème dégressif 
mentionné à l’article 2.1 du présent Contrat ;
- d’une photographie d’identité récente de la personne malade ;
- d’une attestation de votre contrat d’assurance responsabilité civile valide ;
- de la vérification, par France Alzheimer et maladies apparentées, de la disponibilité 
du séjour demandé.

1.5 Une réservation n’est définitive qu’après confirmation à l’adhérent par France Alzhei-
mer et maladies apparentées de la disponibilité du séjour, ainsi que de la conformité de 
l’état du malade aux conditions de réalisation du séjour.

1.6 En participant à un séjour de vacances vous autorisez France Alzheimer et mala-
dies apparentées à transmettre vos coordonnées et votre revenu annuel imposable 
à l’agence nationale des chèques vacances dans le cadre des séjours partenaires de 
l’action seniors en vacances, afin de bénéficier d’un tarif préférentiel.

2 -prix /paiement
2.1 Tous les prix sont affichés en euros. Ils doivent être vérifiés au moment de l’inscrip-
tion. La TVA est toujours comprise.

Conformément au régime de TVA applicable, nos factures ne mentionnent pas la TVA 
collectée sur les prestations vendues.

2.2 Le prix forfaitaire des voyages et séjours peut varier notamment selon la période 
d’exécution du voyage, selon le nombre de participants ou selon les prestations offertes.

Il comprend l’hébergement selon la description du séjour et la restauration, les excur-
sions pour tous les participants, ainsi que le coût d’organisation, de l’encadrement 
bénévole. Le coût du personnel soignant pour les personnes malades est pris en charge 
totalement par France Alzheimer et maladies apparentées. Nos prix sont des tarifs 
contractuels. Aucune contestation relative au prix du séjour ne pourra donc être prise 
en compte dès lors que la demande de réservation est effective.
Afin de favoriser le départ des personnes dont les moyens ne permettent pas de payer la 
totalité des frais de séjour, France Alzheimer et maladies apparentées peut prendre à sa 
charge une partie du Prix du Séjours Vacances-Répit Alzheimer® dans les conditions suivantes : 

tarif revenu imposable

T1 + 45 000 €

T2 De 32 000 € à 44 999 €

T3 De 22 000 € à 31 999 €

T4 De 15 000 € à 21 999 €

T5 Inférieur à 14 999 €

Ce barème peut être modifié unilatéralement par France Alzheimer et maladies appa-
rentées à tout moment. Lorsque la commande de l’adhérent est toutefois devenue défi-
nitive, les changements au barème ne lui seront pas applicables.

2.3 La totalité du règlement est payable au plus tard 35 jours avant le départ, sans 
rappel de France Alzheimer et maladies apparentées.

2.4 Seules les prestations mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage font 
partie du forfait. Sont ainsi compris dans le prix du séjour (sauf stipulation contraire dans 
le descriptif du séjour concerné) :

- l’hébergement en pension complète ; 
- les excursions éventuelles et animations prévues ; 
-  la présence d’accompagnateurs bénévoles formés par France Alzheimer et maladies 

apparentées ; 
-  l’intervention du personnel d’accompagnement permettant de délivrer des soins non 

médicaux ;

Ne sont pas compris dans le prix du séjour :

-  les frais de trajet (le transport du lieu de domicile jusqu’au lieu de séjour, ainsi que le 
retour ne sont pas inclus dans le prix) ;

- les frais de tout produit pharmaceutique et/ou produit de santé ;
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses, etc.) ;
- les frais de vaccination, visa pour les adhérents concernés ;
- les assurances personnelles de l’adhérent et/ou de la personne malade ;
-  les excursions facultatives et d’une manière générale toute prestation non expressément 
incluse dans le descriptif du voyage ;

- les boissons non comprises dans la prestation ;
-  toute assistance médicale ou sanitaire nécessaire pour la personne malade ou 

l’adhérent, notamment en cas d’évolution de son état de santé, d’accident, incident 
ou autre.

Les prix mentionnés sont toujours des prix pour deux personnes, sauf pour le séjour “Aidants 
Isolés”, pour lequel les prix mentionnés concernent une personne seule.

2.5 En cas de tarifs particuliers, l’adhérent en sera informé avant confirmation de sa 
commande.

2.6 Conformément à l’article L. 211-13 du Code du tourisme, nous nous réservons le 
droit de modifier nos prix à la hausse comme à la baisse, de même que le barème de 
prise en charge d’un certain montant de prix par France Alzheimer et maladies appa-
rentées par application de l’article 2.2, pour tenir compte des variations significatives 
entre le jour de l’inscription et celui du départ, notamment en raison :
a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) du coût du personnel d’accompagnement.

La révision interviendrait en répercutant uniquement le surcoût que France Alzheimer et 
maladies apparentées aurait à supporter. Une révision de prix ne peut intervenir moins 
de 30 jours avant le départ. 

En cas de hausse significative du prix, estimée par France Alzheimer et maladies appa-
rentées à plus de 10% du prix total du voyage, l’adhérent pourra annuler sans frais sa 
commande à condition de notifier son annulation par lettre recommandée avec accusé 
de réception à : France Alzheimer et maladies apparentées - 21, boulevard Montmartre 
- 75002 Paris, dans les meilleurs délais. 

à défaut, des frais d’annulation, tels que prévus à l’article 3.1, seront facturés à 
l’adhérent.

2.7 moyens de paiement
France Alzheimer et maladies apparentées accepte le paiement par : 
-  chèques bancaires et postaux, établis à l’ordre de “France Alzheimer et maladies 

apparentées” ;
- virements : les frais de virement bancaire restent alors à la charge de l’adhérent.
- les chèques vacances ne sont pas acceptés
- possibilité de régler le séjour en deux ou trois fois

3 - annulation / modification à l’initiative de l’adhérent
3.1 annulation
3.1.1 Des frais d’annulation sont dus dès lors que la réservation est définitive au sens de 
l’article 1.5. Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit à France Alzhei-
mer et maladies apparentées (lettre recommandée avec accusé de réception, fax ou 
courriel). La date du cachet de la Poste ou la date de réception du fax ou du mail sera 
la date retenue pour l’annulation.

Elle entraînera la perception des frais suivants (sous réserve de mentions particulières 
dans le descriptif du Séjours Vacances-Répit Alzheimer® choisi).

Date d’annulation (en jours ouvrables) sera retenu un pourcentage du prix total versé 
par l’adhérent :

- Plus de 30 jours avant le début du séjour, 0% retenus (remboursement complet) ;
- De 30 à 14 jours avant le début du séjour, 25% du prix du séjour sera retenu ;
- De 13 à 7 jours avant le début du séjour, 50% du prix du séjour sera retenu ;
- à 6 jours ou moins avant le début du séjour, 75% du prix du séjour  sera retenu ;
-  0% du prix retenu sur présentation d’un certificat médical.

Dans ce cas, France Alzheimer et maladies apparentées établira une facture des frais 
correspondants, qui sera adressée à l’adhérent par lettre recommandée avec accusé 
de réception.

Précisions complémentaires :
Sont considérées comme des annulations, les demandes écrites sollicitant ou nécessitant :
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10 - responsabilité civile
France Alzheimer et maladies apparentées a souscrit auprès de Mutuelle  
Saint-Christophe Assurances 277 rue Saint-Jacques - 75256 PARIS cedex 05, un 
contrat couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle couvrant 
notamment les dommages corporels, matériels et immatériels confondus à hauteur de  
12 000 000  € par année d’assurance.

En raison de l’état de santé des personnes accueillies dans les séjours, ainsi que de 
l’absence de personnel médical d’accompagnement fourni par France Alzheimer et 
maladies apparentées, il est obligatoire pour toutes les personnes souscrivant au pré-
sent Contrat de souscrire une assurance responsabilité civile (accident, incendie, vol, 
dommages aux personnes et aux biens, etc.).

11 – compétence
Il est précisé que le présent contrat est soumis en totalité au droit français. Tout litige relatif à sa 
formation, son application ou son inexécution relève de la compétence des tribunaux français, 
en particulier du Tribunal de Grande Instance de Paris.

extrait de la partie réglementaire 
du code du tourisme

art r.211-5 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur 
ou sous sa 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 mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

art r.211-6 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les 
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion 
du voyage ou du séjour tels que :

1 -  la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisées ;

2 -  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales ca-
ractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3 - les repas fournis ;
4 - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 -  les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 

franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6 -  les visites, excursions 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 est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur 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 100 du présent décret ;

10 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
12 -  les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 

au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des 
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13 -  l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.

art r.211-7 - 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 modi-
fier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

art r.211-8 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes :

-  le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;

-  la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les diffé-
rentes périodes et leurs dates ;

-  les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour ;

-  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ;

- le nombre des repas fournis ;
- l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
-  les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 

séjour ;
-  le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 

de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;

-  l’indication, s’il y 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 ;

-  le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, 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 ;

- les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
-  les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 

pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adres-
sée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au 
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;

-  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 nombre minimal de participant, conformément aux dispositions du 7 de l’article 
96 ci-dessus ;

- les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
-  les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur ;

-  les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de cer-
tains 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 ;

- la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
-  l’engagement de fournir, par écrit, 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 téléphone des organismes locaux suscep-
tibles 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.

art r.211-9 - 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 au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par lettre recommandée avec 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.

art r.211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit men-
tionner 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 afférent, 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 retenues comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

art r.211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
-  soit résilier 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 restantes éventuel-
lement 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.

art r.211-12 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec 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’annu-
lation 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’accep-
tation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

art r.211-13 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immé-
diatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.
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l’agence nationale pour les chèques-Vacances est un établissement public fondé en 
1982 et placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des Finances, et du ministre 
chargé du Tourisme. Elle a pour mission sociale le développement de l’accès aux vacances 
pour tous.
Pour favoriser le départ en vacances des séniors, l’ANCV met en place depuis 2007 le 
programme “Seniors en Vacances”. L’ANCV a renforcé ce programme en proposant une 
offre et un financement à destination des aidants et des accompagnants qui prend en 
compte le besoin et la nécessité de répit, mais qui permet aussi le partage d’expériences 
et offre le plaisir de partir à nouveau ensemble.
C’est donc tout naturellement que l’ANCV apporte son soutien à l’association 
France Alzheimer et maladies apparentées et en s’y associant répond au besoin 
spécifique des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, aux bénévoles 
et personnels médicaux qui les accompagnent.
http://seniorsenvacances.ancv.com

Le rsi a pour mission d’assurer la protection sociale obligatoire de 6,1 millions de 
chefs d’entreprise indépendants-actifs et retraités-artisans, commerçants, industriels 
et professionnels libéraux et de leurs ayants droit. Il conseille et accompagne le chef 
d’entreprise pour la mise en œuvre de ses projets de vie professionnelle ou personnelle. 
L’action sociale du RSI participe, à titre individuel, au financement de séjours de vacances. 
Les modalités sont à vérifier auprès de la Caisse régionale RSI compétente.

Klesia, acteur majeur de la protection sociale. KLESIA est un groupe de protection 
sociale complémentaire interprofessionnel à but non lucratif. Il propose son expertise 
dans les domaines de la retraite complémentaire, la prévoyance, la santé, l’épargne 
retraite et salariale, l’action sociale et les services à la personne. 

ag2r la mondiale est le 1er groupe de protection sociale en France. Il allie 
performance économique et engagement social au travers des valeurs portées par le 
paritarisme et le mutualisme. AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les expertises en 
assurance de personnes. Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de protection sociale 
et patrimoniale tout au long de la vie de ses assurés.

b2V est un groupe de protection sociale, leader dans la branche de l’assurance, acteur 
majeur dans l’enseignement privé, présent dans le domaine interprofessionnel.

La caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et 
gazières a permis le développement de cette mission en mettant à disposition de France 
Alzheimer et maladies apparentées deux de ses centres de vacances (Serbonnes et 
Anglet) à des conditions préférentielles.

humanis est un groupe de protection sociale, individuelle et collective, qui apporte son 
soutien à des associations de terrain pour leur permettre de développer ou de poursuivre 
leur action.

ils nous ont soutenus en 2015
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