Bonnevaux
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

959€
Découvrez l’un des plus beaux
départements de France : la Haute
Savoie. Situé sur la route du Col de
Corbier, Bonnevaux est un petit village qui
vous permettra de goûter au plaisir de la
montagne.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 - 959 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Deux sorties au Spa thermal de
Thonon les Bains
- Un massage du dos et un soin
douche relaxante
- Une Sortie aux Bains de Lavey en
Suisse

- Visite de Thonon, les belvédères
- Visite de bergerie
- Visite de la ferme du petit mont
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…
- Ateliers manuelles
- Marchés locaux
- Visite de Fromagerie

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le chalet est niché dans un écrin de verdure entouré d’une
pinède de sapins, non loin d’un petit ruisseau. Vous serez
logés en chambre de trois avec salle d’activité, table de
ping pong, terrain de basket à disposition...

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

7 JOURS

899€
En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 - 899 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Ferme pédagogique Ressins
- Ferme de la triplette Charoline
- Ferme du Bessy
- Parc des oiseaux à Villars les
Dombes

- Marchés locaux
- Activités manuelles
- Repos
- Marchés aux bestiaux St Christophe
- Petit train de Villerest
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez de chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

Bonnevaux
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

6 JOURS

919€
Découvrez l’un des plus beaux
départements de France : la Haute
Savoie. Situé sur la route du Col de
Corbier, Bonnevaux est un petit village qui
vous permettra de goûter au plaisir de la
montagne.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/07/2020 au 31/07/2020 - 919 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Deux sorties au Spa thermal de
Thonon les Bains
- Un massage du dos et un soin
douche relaxante
- Une Sortie aux Bains de Lavey en
Suisse

- Visite de Thonon, les belvédères
- Visite de bergerie
- Visite de la ferme du petit mont
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…
- Ateliers manuelles
- Marchés locaux
- Visite de Fromagerie

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le chalet est niché dans un écrin de verdure entouré d’une
pinède de sapins, non loin d’un petit ruisseau. Vous serez
logés en chambre de trois avec salle d’activité, table de
ping pong, terrain de basket à disposition...

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

GALLARGUES
SÉJOUR SPÉCIAL

KARTING / MER

7 JOURS

999€
6 JOURS

Situé à 30 minutes de
Montpellier aux portes de la
Camargue, la maison familiale vous de
multiples possibilités de distraction et
divertissement.

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 18/07/2020 au 25/07/2020 - 999 € (Karting)
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/07/2020 au 31/07/2020 - 929 € (Mer)

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

929€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 18/07/20 au 25/07/20 :
- 2 séances de Karting
- 1 séance simulateur automobile à
Montpellier
- Plage et Visite du Grau du Roi
Semaine du 25/07/20 au 31/07/20 :
- Grau du Roi : plage, aquarium
- Palavas les Flots
- Nimes
- Aigues Mortes

- Visite d’une manade
- Ballade à cheval
- Saintes Maries de la Mer
- Repos
- Activités manuelles
- Activités extérieures : pétanque,
ping pong, basket…

HÉBERGEMENT

La maison familiale offre une palette riche en couleur et en
émotion pour les amoureux de la nature. Vous serez
hébergé en chambre de deux personnes avec sanitaire et
salle d’activités à disposition.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MASSACAN
SÉJOUR SPÉCIAL

MER

7 JOURS

1029€
Proche de Toulon, ce site
exceptionnel bénéficie d’un accès
privatif direct à la plage de Magaud, qui
fait partie du parc national de Port-Cros.

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 - 1029 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite du Village des Tortues
- Visite de La Seyne sur Mer
- Visite de Toulon
- Baignade
- Plage

- Farniente
- Pétanque
- Marchés locaux
- Matinée ou après midi : jeux de société
ou activités manuelles ou activités
artistiques
- Soirées jeux, film, activités manuellesartistiques, lotos, fêtes et détente…

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Vous serez hébergé en chambre de deux à trois personnes
avec sanitaires et salle d’activités à disposition en
bord de mer.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

C AMPAGNE

7 JOURS

999€
7 JOURS

En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 11/07/2020 au 18/07/2020 - 999 € (Equitation)
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 18/07/2020 au 25/07/2020 - 919 € (Mise en beauté)

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

919€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 11/07/20 au 18/07/20 :
- 3 séances d’initiation à l’équitation
- Ferme pédagogique Ressins
- Journée au Pal
Semaine du 18/07/20 au 25/07/20 :
- Mise en beauté : coiffure,
maquillage, onglerie, shooting photo
- Parc des oiseaux
- Zoo de St Martin la Plaine

- Visite de Ferme
- Marchés locaux
- Activités manuelles
- Marchés aux bestiaux St Christophe
- Petit train de Villerest
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez de chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

AGDE
SÉJOUR SPÉCIAL

FARNIENTE

14 JOURS

1999€
Agde est un véritable archipel
de vie et de vacances au bord de la
Méditerranée.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1999 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Baignade
- Plage
- Seaquarium
- Pétanque
- Mini golf

- Marchés locaux
- Promenade à Marseillan, Sète, Frontignan, Vias…
- Activités manuelles
- Activités extérieures : foot, basket …

Accès direct pour l’aller
Pour le retour départ le 14/08 et nuit à hôtel.

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Idéalement situé à 10 minutes des plages, le centre vous
ravira par sa proximité avec les plages et le centre de Agde.
Vous serez logés en chambre de trois à quatre personnes
équipées de sanitaire individuelles.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ARLES
SÉJOUR SPÉCIAL

D É C O U V E RT E

14 JOURS

1899 €
Arles vous ravira pour vos
vacances par sa diversité : ville
d’art et d’histoire, première porte
d’entrée en Camargue et ville de fêtes…

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1899 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite du Domaine de Mejane
- Visite de Arles
- Visite des Saintes Marie de la Mer
- Visite de Fontveille
- Visite de Aigues Mortes
- Visite des Beaux de Provence

- Marchés locaux
- Exposition photo à Arles
- Visite d’une manade
- Ballade à cheval aux Saintes Marie
de la Mer
- Piscine, pétanque, billard, baby foot
- Soirées animées : karaoké,
musicales, dansantes

HÉBERGEMENT

TBA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Vous serez accueillis dans un camping familial 3* en
mobilhome en chambre de 2 avec sanitaires. Vous pourrez
profiter de la piscine du camping, du terrain de pétanque,
du billard et baby foot sans oublier les soirées animées
(karaoké, soirées musicales, soirées dansantes…)

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

Bonnevaux
SÉJOUR SPÉCIAL

MONTAGNE

14 JOURS

1769€
7 JOURS

Découvrez l’un des plus beaux
départements de France : la Haute
Savoie. Situé sur la route du Col de
Corbier, Bonnevaux est un petit village qui
vous permettra de goûter au plaisir de la
montagne.
Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1769 € (Montagne)
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 999 € (Bien-être)

BA MA

999€

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 01/08/20 au 15/08/20 :
- Visite de Thonon les Bains
- Baignades au Lac Leman
- Visite d’Evian et d’Abondance
- Visite d’une fromagerie
- Atelier à la ferme
Semaine du 15/08/20 au 22/08/20 :
- 2 au Spa thermal de Thonon les Bains
- Un massage du dos et un soin
douche relaxante
- Une sortie aux Bains de Lavey en Suisse

- Visite d’Yvoire
- Sortie à la Cité de l’eau à Publier
- Visite d’une bergerie
- Visite du musée des sapeurs
pompiers de Sciez
- Matinée ou après midi : jeux de
société ou activités manuelles ou
activités artistiques
- Activités extérieurs : ping pong,
ballon, pétanque…
- Marchés locaux

HÉBERGEMENT

Le chalet est niché dans un écrin de verdure entouré d’une
pinède de sapins, non loin d’un petit ruisseau. Vous serez
logés en chambre de trois avec salle d’activité, table de
ping pong, terrain de basket à disposition...

50, route de St Denis
42190 Charlieu

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

chabons
SÉJOUR SPÉCIAL

DA N S E

14 JOURS

1599€
7 JOURS

Le petit village de Chabons vous
ravira par sa diversité de paysage, sa
tranquillité et sa proximité avec le Lac de
Paladru situé seulement à 15 minutes. Vous
pourrez profiter de baignades au Lac de Paladru
surnommé le Lac Bleu pour la couleur de ses eaux.
Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1599 €
Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 939 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

939€

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 01/08/20 au 15/08/20 :
- Baignade au Lac de Paladru
- Quatre séances de danse modern
jazz dispensé par une professeure
- Après-midi dansant et soirée Disco
Semaine du 15/08/20 au 22/08/20 :
- Randonnée à Chabons
- Baignades au Lac de Paladru
- Journée au Domaine des Fauves
aux Abrets
- Mini golf à Voiron

- Visite de Grenoble : montée et
descente par le téléphérique Bulle
- Parc Naturel régional du Vercors
- Visite du Château de Virieu
- Visite du Palais de l’escargot
- Activités manuelles
- Pétanque, Ping Pong, Basket…
- Foyer disponible avec télévision
- Marchés locaux
- Soirées jeux, film, détente

HÉBERGEMENT

Avec une vue magnifique sur les vallons, l’établissement se situe
dans un grand parc de verdure à proximité du village. Vous serez
accueillis dans un centre de plein pied en chambre de deux à trois
avec douches. Vous pourrez profiter d’une salle avec télévision à
disposition, de tables de ping-pong, de salles d’activités…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

Divajeu
SÉJOUR SPÉCIAL

MUSIQUE

14 JOURS

1849€
Divajeu est un petit village situé
dans la vallée de la Drome qui
regorge de pépites à découvrir mais
aussi d’instants à vivre avec les nombreux
concerts musicaux pendant l’été…

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1849 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Concerts à Crest
- 3 cours de musique par semaine
dispensés par un professeur de
musique
- Concert au festival art et vigne à
Chatillon en diois
- Concert au festival de Musique Sacrée
- Animation «N’oubliez pas les paroles»
- Karaoké

- Zoo d’Upie
- Palais des bonbons et du nougat
- Ferme de Pracoutel
- Musée du nougat
- Visite de Montélimar
- Visite de la fabrique du sirop mirabelle
- Activités manuelles
- Pétanque, ping pong
- Marchés locaux

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le Centre, situé à 5kms de Crest, vous accueillera en
chambre de 2 à 3 personnes. Vous pourrez goûter à la
bonne cuisine de cet établissement et profiter des
infrastructures tel que : un foyer avec télévision, des salles
d’activités à disposition, terrain de pétanque, ping pong,
terrain de basket et de foot…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

DOUCIER
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

14 JOURS

Situé au cœur du pays des lacs
et plus particulièrement en bord du
lac Chalain dans le Jura, ce lieu
paradisiaque vous offrira des vacances
exceptionnelles et reposantes.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 2059 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

2059€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 3 après midi à l’espace thermale
de Lons le Saunier
- 1 soin modelage du dos
- 1 soin douche sous affusion
- Baignades au Lac Chalain et sa
base nautique
- Visite de Lons le Saunier et le
Musée de la Vache qui rit
- Une journée à JuraFaune : parc
des rapaces

- Découverte des Cascades du Hérisson
- Belvédère des Quatre Lacs
- Visite d’une Fromagerie
- Parc animalier du Hérisson
- Activités sur place : Babyfoot,
billard, espace avec télé, jeux de
société, activités manuelles
- Activités extérieurs : foot, pétanque…
- Soirées jeux, film, loto, détente, fêtes…

HÉBERGEMENT

L’établissement se caractérise par une implantation
privilégiée sur un domaine de 9 hectares. Vous serez logés
en chambre de 2, en bordure du Lac de Chalain, avec salles
d’activités à disposition (espace télé, salle de cinéma, baby
foot, billard, basket…)

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ESPEROU
SÉJOUR SPÉCIAL

DÉCOUVERTE

14 JOURS

1829€
Situé dans le Gard, à deux
heures de Nîmes et de Montpellier,
à une heure de Millau, au coeur du parc
national des Cevennes, à proximité du Mont
Aigoual le centre de vacances vous
accueille dans un cadre arboré.
Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1829 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- La Bambouseraie
- Observatoire au Mont Aigoual
- Visite de Molières Cavaillac
- La maison des jouets à Breau et
Sallagosse
- Visite de la ferme Randals Bisons
- La maison des vautours

- Village médiéval de Laroque
- Village du Vigan
- Musée de Cevenol
- Musée de la soie
- Cascade de St Laurent le Minier
- Gorge de la Dourbie
- L’abime de Bramabiau
- Activités manuelles
- Activités de plein air : pétanque,
foot…

HÉBERGEMENT

Le centre de vacances, un peu à l’écart du village de
L’Espérou bénéficie d’un climat de moyenne montagne.
Vous serez hébergés en chambres de 3 à 4, avec salle
d’activité à disposition.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

le pradet
SÉJOUR SPÉCIAL

MER

7 JOURS

1099€
Le centre de vacances se situe
à 8 km à l’est de Toulon, au bord de
sa merveilleuse rade, et non loin
d’Hyères et de ses îles d’Or : les côtes du
Pradet s’étendent sur 7 kms, le long du
célèbre littoral varois.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 1099 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Zoo de Mont Faron
- Visite de La Seyne sur Mer
- Visite de Toulon
- Baignade
- Plage

- Visite de Hyères
- Farniente
- Plage
- Pétanque
- Marchés locaux
- Matinée ou après midi : jeux de société
ou activités manuelles ou activités
artistiques
- Soirées jeux, film, activités manuellesartistiques, lotos, fêtes et détente…

HÉBERGEMENT

A 300 mètres de la mer qu’elle surplombe, la propriété d’une
superficie de 2 hectares est bâtie en pavillons dans un parc
ombragé, boisé d’essences méditerranéennes (mimosas,
pins eucalyptus…). Vous serez hébergés en chambre de trois
personnes avec sanitaire et salle
d’activité à disposition.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MASSACAN
SÉJOUR SPÉCIAL

MER

7 JOURS

1099€
Proche de Toulon, ce site
exceptionnel bénéficie d’un accès
privatif direct à la plage de Magaud, qui
fait partie du parc national de Port-Cros.

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateursS
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 1099 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite du Village des Tortues
- Visite de La Seyne sur Mer
- Visite de Toulon
- Baignade
- Plage

- Farniente
- Pétanque
- Marchés locaux
- Matinée ou après midi : jeux de société
ou activités manuelles ou activités
artistiques
- Soirées jeux, film, activités manuellesartistiques, lotos, fêtes et détente…

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Vous serez hébergé en chambre de deux à trois personnes
avec sanitaires et salle d’activités à disposition en
bord de mer.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

moissac
SÉJOUR SPÉCIAL

PÉTANQUE

14 JOURS

1859€
Moissac est situé dans le Tarn
et Garonne. Vous pourrez profiter
de belles ballades au bord du Canal du
Midi et vous perfectionner à la pétanque.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1859 €
Le retour sera en deux temps départ le 14/08 du lieu de
séjour pour rejoindre un hôtel et départ le lendemain pour
rejoindre le lieu de rassemblement ou lieu de vie.

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 3 séances de pétanque avec le club
de pétanque Moissagaise par semaine
- Visite de Castelsarrazin
- Visite de Moissac : ville d’art et
d’histoire
- Base de Loisirs à St Nicolas de la Grave
- Visite de Montauban
- Une journée à Animaparc Le Burgaud :
parc d’attractions, animalier et de
dinosaure

- Parcours des savoir faire et des arts
de Moissac
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…
- Ballade le long du Canal de la Garonne
- Activités sur place : Babyfoot,
espace avec télé, jeux de société,
activités manuelles, terrain de foot,
de handball, de basket, ping pong…

HÉBERGEMENT

Le centre est situé à 2kms du village de Moissac, vous
serez hébergé en chambre de 2 à 3. Vous pourrez profiter
de votre séjour grâce aux nombreuses infrastructures à
disposition : centre commercial en face du centre, terrain
de foot, terrain de basket, handball, table de ping pong,
salle d’activité, salle de cinéma…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MORVAN
SÉJOUR SPÉCIAL

THÉ ÂTRE

14 JOURS

1899€
A proximité des principaux
milieux du Morvan, forêts, bocage,
mares et ruisseaux et du lac des
Settons, le centre est le lieu idéal pour
découvrir le Morvan.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1899 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 3 séances de théatre par semaine
- Parc de l’Auxois
- Visite de Ferme
- Visite d’Autun
- Lac de Settons

- Parc Régional du Morvan
- Base de Loisir à Anost
- Lac de Panneciere
- Activités manuelles
- Activités de plein air : pétanque,
foot…
- Soirées animées : danse, karaoké,
quiz, lotos…

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le centre vous accueillera en chambre de 3 personnes très
spacieuses, vous profiterez de bons petits plats avec une
cuisine locale à base de produits frais.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉQUITATION

14 JOURS

1759€
3 JOURS

En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1759 € (Equitation)
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 16/08/2020 au 19/08/2020 - 459 € (Animaux)

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

459€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 01/08/20 au 15/08/20 :
- 2 Séances d’Equitation par semaine
- Une journée au Zoo de St Martin la Plaine
- Ferme pédagogique de Ressins
- Ferme de la Triplette Charoline
- Gravière aux oiseaux
Semaine du 16/08/20 au 19/08/20 :
- Journée au Pal
- Visite de fermes
- Bowling

- Marchés aux bestiaux St Christophe
- Petit train de Villerest
- Ballade à la Forêt de Lespinasse
- Marchés locaux
- Bowling
- Activités manuelles
- Activités extérieures : foot,
pétanque…
- Soirées dansantes, jeux, film, détente…

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez de chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

SABRES
SÉJOUR SPÉCIAL

1 8 -3 0 A N S

14 JOURS

1999€
Au cœur des Landes, le village de
Sabres vous ravira par ses multiples
activités et son dynamisme.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1999 €
Accès direct pour l’aller
Pour le retour départ le 14/08 et nuit à hôtel.

BA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Défi mexicain : affrontez-vous sur des
challenges comme le tir à l’arc, kart à
pédale, tir à la sarbacane, tir à la corde,
course en sac, paint ball sur cible…
- Baignade au Lac de Peyre à
Labouheyre
- Ecomusée de Marqueze
- Biscarosse
- Animations proposées par le camping

- Course de vache landaise
- Mimizan plage
- Dune du Pilat
- Visite d’Arcachon
- Repos
- Soirées animées : jeux, danse,
musique, quiz…
- Activités extérieures : pétanque,
pingpong…

HÉBERGEMENT

Le domaine, idéalement situé à 1km du centre ville, vous
accueillera en chalet en chambre de deux avec sanitaires.
A proximité de la base de loisirs, vous profiterez de la
diversité des activités proposées par le camping.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ST AIGNAN
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

14 JOURS

1799€
7 JOURS

Situé dans le Loir et Cher, Saint
Aignan vous ravira par sa situation
au cœur des châteaux de La Loire et
tout près du ZooParc de Beauval.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1799 €
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 1059 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

1059€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 01/08/20 au 15/08/20 :
- 2 jours au ZooParc de Beauval
- 1 jour à l’Aquarium de Tourraine
- La Maison de la Magie à Blois
- Visite de Châteaux (Chambord,
Chenonceau, Blois…)
- Plage de Montrichard
Semaine du 15/08/20 au 22/08/20 :
- 2 jours au ZooParc de Beauval
- La maison de la magie à Blois
- Plage de Montrichard

- Festival international des jardins de
Chaumont sur Loire
- Magnanerie de Bourré
- Visite de Château
- Activités manuelles et artistiques
- Activités sportives
- Soirées dansantes, lecture,
musicales …

HÉBERGEMENT

Situé à seulement 1 km du centre-ville, au pied du Parc du
Château et non loin du ZooParc de Beauval. Vous serez logés en
chambre de deux ou trois personnes avec salle d’activités,
structures sur place pour pratiquer différentes activités :
badminton, ping pong, pétanque, basket, football…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

st germain
lespinasse
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

7 JOURS

1459€
Détente garantie ! Découvrez
Roanne et sa région, allez à la
rencontre des fermes aux alentours et
dégustez les spécialités culinaires de la
région dans les fermes et marchés.

Groupe de 10 vacanciers et 7 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 - 1459 €
Du 08/08/2020 au 15/08/2020 - 1459 €
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 1459 €

FA

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite d’une ferme La Triplette
Charoline
- Visite de la ferme du Bessy
- Ferme de Ressins
- Zoo de St Martin La Plaine ou
Parc des Oiseaux

– Cinéma
– Marchés aux bestiaux St Christophe
– Les confitures du vieux Cherrier
– Visite de la boite à cake
- Petit train de Villerest
- Ballade à la Forêt de Lespinasse
- Marchés locaux
- Bowling / Pétanque
- Activités manuelles
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…

HÉBERGEMENT

La maison familiale, entourée d’un parc de 1.5 hectares,
vous accueillera en chambre de 3 personnes avec
sanitaires, une salle de restauration et salle d’activités à
disposition.

50, route de St Denis
42190 Charlieu

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ST GILLES
CROIX DE Vie

SÉJOUR SPÉCIAL

D É C O U V E RT E

14 JOURS

2069€
Situé sur le littoral Vendéen, la
commune de St Gilles Croix de Vie
vous ravira par ses nombreuses activités
estivales : plage, baignade, festivals d’art et
de musique …

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 2069 €
Accès direct pour l’aller
Pour le retour départ le 14/08 et nuit à hôtel.

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Baignades à la Grande Plage et à la Plage
du Boisvinet de St Gilles Croix de Vie
- Journée à Noirmoutier : visite de
l’aquarium
- Mini golf
- Promenade en mer
- Vélo Rail à Commensiers
- Festival
- Petit Train de St Gilles Croix de Vie

- Marchés locaux
- Plage à St Hilaire de Riez
- Visite de l’Atelier de la Sardine
- Visite de St Jean de Monts
- Festival des arts à St Gilles Croix de Vie
- Les marais Salants à St Hilaire
- Ballade le long de la Corniche Vendéenne
- Activités extérieures sur le site :
pétanque, foot, basket, ping-pong...

HÉBERGEMENT

Le centre, idéalement situé à 10 minutes de la plage, vous
ravira par sa modernité. Vous serez accueilli en chambre
deux avec sanitaires. Salles d’activités, télévision, terrain
de pétanque, terrain de foot, terrain de basket, ping pong
seront mis à votre disposition pour passer un agréable
séjour.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ST JULIEN
SÉJOUR SPÉCIAL

K A RT I N G

14 JOURS

1869€
7 JOURS

St Julien Chapteuil, situé en
Haute Loire, propose un véritable
espace
de
liberté,
dans
un
environnement naturel intact et un
patrimoine sauvegardé.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1869 €
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 - 999 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

999€

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 3 séances de karting par semaine
- Conception de cerf-volant et test
d’envol
- Visite du lac Bleu
- Visite de l’élevage d’autruche

- Marchés locaux
- Ferme équestre de St Front
- Parcours aventure
- Visite de la ferme de l’autre bout du
monde
- Activités jeux de société ou activités
manuelles ou activités artistiques
- Activités extérieures : ping pong,
basket, volley, foot, pétanque…

HÉBERGEMENT

Le Centre de St Julien Chapteuil vous ravira par son
environnement naturel. Vous serez hébergé en chambre de
3 à 4 lits avec à disposition salles d’activités, ping pong,
terrain de foot et de basket.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

VIEUX BOUCAU
SÉJOUR SPÉCIAL

OCÉ AN

14 JOURS

1875€
Imaginez une seule et même
plage de plus de 30 kms ourlée de
sable fin balayé par les rouleaux de
l'Atlantique, majestueux et puissants.
Imaginez un lac marin qui réserve une vue
autant époustouflante que sublime ponctué
par son île sauvage. Bienvenue à
Vieux-Boucau sur la côte sud des Landes !
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 - 1875 €
Accès direct pour l’aller
Pour le retour départ le 14/08 et nuit à hôtel.

TBA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Baignades à la Plage du Lac Marin
à Vieux Boucau
- Visite de Vieux Boucau
- Baignades à Soustons
- Mini Golf
- Course Landaise
- Visite de Cap Breton

- Atlantic Park à Seignosse
- Concerts, soirées animées
- Zoo de Labenne
- Pelote basque
- Plage
- Visite de Seignosse
- Acrobranche
- Marchés locaux
- Animations du Village Vacances

HÉBERGEMENT

Le village vacances de Vieux Boucau est situé à 10 minutes
à pied du centre ville et à 2kms de la plage. Il vous
accueillera en chalets en chambres de 2 personnes avec
sanitaires. Le village vacances vous proposera de
nombreuses activités et animations en soirées.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

Bonnevaux
SÉJOUR SPÉCIAL
NOËL / BIEN-ÊTRE

5 JOURS

579€
7 JOURS

Découvrez l’un des plus beaux
départements de France : la Haute
Savoie. Situé sur la route du Col de
Corbier, Bonnevaux est un petit village qui
vous permettra de goûter au plaisir de la
montagne.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 23/12/2020 au 27/12/2020 - 579 € (Noël)
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 26/12/2020 au 02/01/2021 - 1125 € (Bien-être)

BA MA

1125€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

Semaine du 23/12/20 au 27/12/20 :
- Une Sortie au Spa thermal de
Thonon les Bains
- Préparation de Noël
- Soirée animée pour le Réveillon de Noël
Semaine du 26/07/20 au 02/01/21 :
- Deux sorties au Spa thermal de
Thonon les Bains
- Un massage du dos et un soin
douche relaxante
- Une Sortie aux Bains de Lavey en Suisse

- Visite d’Yvoire
- Sortie à la Cité de l’eau à Publier
- Visite de Thonon
- Visite de fromagerie
- Visite de bergerie
- Matinée ou après midi : jeux de société
ou activités manuelles ou activités
artistiques
- Soirées jeux, film, activités manuellesartistiques, lotos, fêtes et détente…

HÉBERGEMENT

Le chalet est niché dans un écrin de verdure entouré d’une
pinède de sapins, non loin d’un petit ruisseau. Vous serez
logés en chambre de trois avec salle d’activité, table de
ping pong, terrain de basket à disposition...

50, route de St Denis
42190 Charlieu

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

Moissac
SÉJOUR SPÉCIAL

PÂTISSERIE

7 JOURS

1239€
Moissac est situé dans le Tarn
et Garonne. Vous pourrez profiter
de la cuisine pédagogique sur place
pour vous perfectionner à la patisserie…

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 26/12/2020 au 02/01/2021 - 1239 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Deux Ateliers pâtisserie avec un
professionnel
- Concours du meilleur pâtissier
- Réveillon du Jour de l’An
- Visite de Moissac : ville d’art et
d’histoire

- Après midi cinéma
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…
- Activités sur place : Babyfoot,
espace avec télé, jeux de société,
activités manuelles, ping pong…

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le centre est situé à 2kms du village de Moissac, vous
serez hébergé en chambre de 2 à 3. Vous pourrez profiter
de votre séjour grâce aux nombreuses infrastructures à
disposition : centre commercial en face du centre, table de
ping pong, salle d’activité, salle de cinéma…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MAZET-ST-VOY
SÉJOUR SPÉCIAL
CHIENS DE TRAINEAUX

7 JOURS

1125€
5 JOURS

Bienvenue en Haute-Loire, vous
séjournerez dans le charmant
village du Mazet St Voy, lieu de tolérance
et solidarité. Le centre est entouré de six
hectares de prés et de forêts, avec vue
imprenable sur le Lizieux. Vous pourrez
goûter ainsi au calme et à la sérénité.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 26/12/2020 au 02/01/2021 - 1125 €
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 29/12/2020 au 02/01/2021 - 629 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

629€
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite du chenil
- 2 sorties Chiens de traineaux
(1 seule sortie pour le séjour à partir
du 29/12)
- Visite pédagogique de la ferme de
l’autre monde
- Veillées de Noël et jour de l’an avec
repas festif.

- Confiserie de Cheyne
- La halle fermière du Haut Lignon
- Luge
- Visite du Puy en Velay
- L’atelier du Sabotier
- Activités sur place : jeux, activités
manuelles.

HÉBERGEMENT

Vous séjournez en chambre de 4 personnes, avec douches
et sanitaires. Une salle d'activité sera mise à disposition.
Vous bénéficierez d'un cadre reposant au coin du feu pour
vos soirées.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

