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EDITO 

MatérielÊmédicalÊpossibleÊ:ÊNousÊpouvonsÊlouerÊdesÊlitsÊmédicalisésÊetÊdesÊlèveÊpersonne.ÊNousÊavonsÊ
desÊchaisesÊdouchesÊtraditionnelles,ÊmaisÊpasÊpossibilitéÊd’avoirÊdeÊlitÊdouche,ÊniÊdeÊchaiseÊdoucheÊ
spécifique. 
 
 
 

 
PiedÊd’appuiÊobligatoireÊpourÊlesÊtransfertsÊ:Ê(indispensableÊpourÊcertainesÊactivités) 

NosÊPartenairesÊ: 
 
         

S’offrirÊ uneÊ bulleÊ d’air,Ê s’échapperÊ duÊ quotidien,Ê nousÊ nousÊ attachonsÊ àÊ faireÊ deÊ vosÊ vacancesÊ desÊ momentsÊ
inoubliablesÊ!! 
 
NosÊéquipesÊsontÊàÊvotreÊdispositionÊpourÊvousÊfaireÊdécouvrirÊnosÊdestinationsÊenÊgroupeÊouÊenÊindividuelÊ.Ê 
LeurÊaccueilÊetÊleurÊprésenceÊàÊvosÊcôtésÊvousÊapporterontÊsécuritéÊetÊtranquillité. 
 
C’estÊensembleÊqueÊl’onÊfaitÊnaîtreÊdesÊsouvenirsÊmémorablesÊ! 
 

SpécialisésÊ dansÊ lesÊ vacancesÊ adaptéesÊ auxÊ personnesÊ deÊ moyenneÊ etÊ faibleÊ autonomieÊ enÊ
fauteuilÊ roulant,Ê nousÊsouhaitonsÊvousÊpermettreÊdeÊpasserÊdesÊséjoursÊdeÊvacancesÊenÊmilieuÊouvertÊcommeÊtoutÊ
àÊchacun,ÊenÊmilieuÊhôtelier,ÊparmiÊtousÊlesÊautresÊvacanciers. 
 
 
NousÊ privilégionsÊdesÊ hébergementsÊ deÊ qualité,Ê enÊ pensionÊ complète,Ê afinÊ deÊ respecterÊ lesÊ désirs,Ê leÊ
confort,ÊleÊbienÊêtreÊetÊlaÊsécuritéÊdesÊvacanciers.ÊTousÊcesÊhébergementsÊsontÊaccessiblesÊetÊontÊétéÊvisitésÊetÊvalidésÊ
parÊnosÊsoins. 
 
NousÊ sélectionnonsÊ rigoureusementÊ Ê nosÊ équipesÊ d’accompagnantsÊ etÊ tousÊ reçoiventÊ uneÊ
formationÊinterneÊobligatoireÊdeÊdeuxÊjours.Ê 
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LaÊ résidenceÊ estÊ situéeÊ
dansÊ laÊ villeÊ deÊ PlatjaÊ
d’Aro,Ê surÊ laÊ CostaÊ
Brava.ÊL’hôtelÊcomporteÊ
deÊ grandesÊ chambresÊ
adaptéesÊ etÊ uneÊ salleÊ deÊ
restaurantÊ climatisée,Ê
ainsiÊ qu’uneÊ piscineÊ
extérieure.Ê IlÊ neÊ seÊ situeÊ
qu'àÊ 150Ê mètresÊ deÊ laÊ
plageÊBellaÊDonaÊetÊàÊ1Ê
kmÊ duÊ centreÊ deÊ PlatjaÊ
d'Aro.Ê L'hôtelÊ estÊ
entouréÊparÊdeÊ superbesÊ
paysagesÊ deÊ laÊ CostaÊ
Brava,Ê composésÊ deÊ
pins,Ê deÊ falaisesÊ etÊ deÊ
petitesÊ baies.Ê LaÊ villeÊ
historiqueÊdeÊGéroneÊestÊ
accessibleÊàÊmoinsÊdeÊ30Ê
km.Ê L’hôtelÊ seÊ trouveÊ
dansÊ uneÊ zoneÊ
privilégiéeÊ ,Ê loinÊ deÊ
l’agitationÊetÊduÊbruit.Ê 

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 

VisiteÊdeÊPalamos 
VisiteÊdeÊlaÊvilleÊdeÊBarcelone 
SortieÊàÊSanÊFeliuÊdeÊGuixols 
BaladesÊetÊshoppingÊenÊvilleÊàÊPlatjaÊd’Aro 
SoiréesÊaniméesÊ 

DATESÊDESÊSEJOURS 

ChambresÊdeÊ2Êpersonnes,ÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊbainÊetÊ
sanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊcomplète. 
 

 
LeÊplaisirÊdesÊvacancesÊenÊmontagneÊdansÊunÊcadreÊmagnifiqueÊauÊcœurÊdesÊAlpes...Ê
A Samoëns,ÊsituéÊentreÊle lacÊd'Annecy,Êle lacÊLéman , leÊMont-Blanc,ÊlaÊSuisseÊetÊ
l'ItalieÊ àÊproximité,Ê leÊ villageÊ vacancesÊbénéficieÊ d'uneÊ situationÊ idéale.Ê IlÊ disposeÊ
d'unÊrestaurantÊavecÊterrasseÊouvrantÊsurÊleÊparcÊoùÊLeÊchefÊcuisinierÊcomposeÊpourÊ
vousÊ uneÊ cuisineÊ traditionnelle,Ê àÊ baseÊ deÊ produitsÊ deÊ qualité,Ê faisantÊ appelÊ auxÊ

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 

BaladesÊauÊvillageÊ 
VisiteÊduÊvillageÊdeÊMorzine 
GoûterÊauÊpiedÊdesÊpistes 
PiscineÊchaufféeÊaccessible 
UneÊjournéeÊenÊsuisseÊàÊGenève 
 
SoiréesÊaniméesÊ 

Du 01 Avril 2023 Au 08 Avril 2023 
ChambresÊindividuellesÊ,ÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊbainÊsanitairesÊdansÊlesÊ
chambres,ÊpensionÊcomplète. 

3 280 €  
8 jours /7 nuits 

Du 06 Juin 2023 Au 13 Juin 2023 

 
LovéÊauÊ cœurÊduÊMassifÊ
desÊ AravisÊ enÊ Haute-
Savoie,Ê àÊ 30Ê mnÊ
d'AnnecyÊ etÊ sonÊ lac,Ê àÊ
deuxÊ pasÊ desÊ stations-
villagesÊ voisinesÊ
du GrandÊ Bornand etÊ
de LaÊ ClusazÊ ,Ê SaintÊ
JeanÊ deÊ SixtÊ aÊ préservéÊ
sonÊ âmeÊ deÊ villageÊ deÊ
montagneÊ typiquementÊ
savoyardÊ etÊ sonÊ
patrimoineÊ richeÊ deÊ
trésorsÊ historiquesÊ etÊ
culturels. 
ÀÊ1000ÊmètresÊd’altitudeÊ
etÊ àÊ 2Ê kmÊ duÊ centreÊ duÊ
village,Ê leÊ VillageÊ deÊ
VacancesÊ bénéficieÊ d’unÊ
ensoleillementÊ idéalÊ etÊ
d’uneÊ vueÊ panoramiqueÊ
surÊ laÊ somptueuseÊ
chaîneÊdesÊAravis 

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 
BaladeÊàÊLAÊCLUZAZÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
BaladeÊàÊAnnecyÊÊ 
LeÊgrandÊBornandÊÊ 
PlateauÊdeÊlaÊGiettazÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Bar,ÊsalleÊpiano,Êbibliothèque 
AnimationsÊtousÊlesÊsoirs 

ChambresÊdeÊ2ÊpersonnesÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊ
bainÊetÊsanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊ
complète. 

3 280 €  
8 jours /7 nuits 

Du 04 Mars 2023 Au 11 Mars 2023 
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3 589 €  
8 jours /7 nuits 

PAS DE MATERIEL 
 MEDICAL  
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LeÊ centreÊ deÊ vacances,ÊÊ
procheÊ deÊ Noyant-La-
GravoyèreÊ enÊ Maine-et-
LoireÊ (49),Ê vousÊ
accueilleÊ,ÊdansÊleÊcadreÊ
deÊsonÊparcÊarboréÊdeÊ2Ê
hectares,Ê dansÊ unÊ
charmantÊ villageÊ
d'authentiquesÊ maisonsÊ
ardoisièresÊ rénovéesÊÊÊ
pourÊ unÊ séjourÊ auÊ cœurÊ
deÊlaÊnature.Ê 
LeÊ lieuÊ estÊ calme,Ê
apaisantÊetÊreposant.   
. 

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 
UneÊjournéeÊauÊzooÊdeÊLaÊFlèche 
TerraÊBotanicaÊàÊAngers 
VisiteÊdeÊlaÊvilleÊd’AngersÊetÊsonÊchâteau 
ChâteauÊGontier 
ÊUneÊjournéeÊauÊPUYÊDUÊFOUÊincluse 
 

DATESÊDESÊSEJOURS 

ChambresÊdeÊ2ÊpersonnesÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊbainÊetÊsanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊ
complète. 
 

3 408 €  
8 jours /7 nuits 

Du 11 Sept 2023 Au 18 Sept 2023 

A
ng

er
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2 595 €  
4 jours /3 nuits 

Envolez-vousÊpourÊunÊ voyageÊ féeriqueÊ ,Ê rempliÊ d'attractions,Ê spectaclesÊ etÊ parades.ÊMesurez-vousÊauxÊ
terriblesÊpirates,ÊvoyagezÊdansÊ leÊ tempsÊetÊ l'espaceÊetÊ laissez-vousÊémerveillerÊparÊ lesÊ feuxÊd'artificeÊetÊ
jeuxÊdeÊ lumièreÊ inoubliablesÊdu ChâteauÊdeÊ laÊBelleÊauÊBoisÊDormant.ÊDécouvrezÊ tousÊ lesÊ secretsÊdesÊ
filmsÊ d’animationÊ Disney.Ê DesÊ scènesÊ légendaires auxÊ effetsÊ époustouflantsÊ ,Ê sesÊ cinqÊ zonesÊ deÊ
productionÊvousÊpromettentÊunÊgrandÊmomentÊdeÊdivertissementÊhautÊenÊcouleursÊetÊenÊémotions 

       

DATESÊDESÊSEJOURS 

A la demande 

ChambresÊindividuelle,ÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊ
bainÊetÊsanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊ
complète. 

Séjour en individuel 
uniquement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cera mobility met à votre disposition des véhicules aménagés 
(TPMR) avec chauffeur pour tous vos déplacements. 
 
Nos véhicules peuvent transporter jusqu’à 4 fauteuils roulants et 
sont aménagés avec rampe d’accès et attaches spécifiques. 
 
Les chauffeurs sont formés par l’entreprise en ce qui concerne  
le handicap et sa prise en charge , et ont validé la formation TPMR 
et le PSC1 

SéjoursÊdeÊ4ÊjoursÊdontÊÊ3ÊnuitsÊdansÊunÊhôtelÊduÊ
parcÊDisney. 
YÊ comprisÊ entréesÊ auÊ parcÊ DISNEYÊ etÊ auÊ parcÊ
DisneyÊstudios 
HorsÊmanègesÊàÊsensationsÊfortes 
LaÊpremièreÊetÊdernièreÊdemi-journéeÊétantÊréser-
véeÊenÊpartieÊauÊconvoyageÊ 
TarifÊhorsÊtransport 

DISNEYLAND PARIS 
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Séjours en individuel personnalisés  
en France ou à l’étranger 

VousÊsouhaitezÊpartirÊenÊFrance,ÊàÊl'étrangerÊÊouÊenÊcroisièreÊ?Ê 
 
Seul,ÊavecÊunÊmembreÊdeÊvotreÊfamille,ÊenÊcouple,ÊouÊavecÊunÊgroupeÊd’amis,ÊetÊvousÊavezÊbesoinÊ
d'un accompagnant pourÊvousÊguiderÊ etÊ vousÊaiderÊdansÊ lesÊactesÊdeÊ laÊ vieÊquotidienne,ÊnousÊ
pouvonsÊvousÊproposerÊdesÊséjoursÊ"surÊmesure",ÊversÊlaÊdestinationÊdeÊvotreÊchoix.ÊAuÊdépartÊ
deÊ grandesÊ villesÊ (Paris,Ê Lyon,Ê Marseille,Ê Nice...),Ê dansÊ desÊ hôtelsÊ accessibles,Ê enÊ pensionÊ
complèteÊouÊdemiÊpension,ÊvolsÊetÊ transfertsÊadaptés,ÊaccompagnateurÊprésentÊ toutÊauÊ longÊduÊ
séjour. 
N'hésitezÊpasÊàÊnousÊcontacterÊauÊ09.83.44.51.84ÊpourÊtoutÊrenseignement 

 

Marrakech 

DATESÊDESÊSEJOURS 

Du 01 Juin 2023 Au 08 Juin 2023 

Du 02 Octobre 2023 Au 09 Octobre 2023 

BienÊplusÊqu'unÊhôtel,ÊleÊRiadÊvousÊoffreÊuneÊmaisonÊd'hôtesÊoùÊrègnentÊdétenteÊetÊsérénité.ÊIlÊestÊsituéÊenÊ
pleinÊcœurÊdeÊ laÊMédina.ÊNousÊvousÊproposonsÊunÊréelÊéchangeÊculturelÊenÊvousÊpermettantÊdeÊvivreÊetÊ
partagerÊdesÊmomentsÊdansÊceÊquartierÊetÊavecÊsesÊhabitants. 
L’hôtelÊaÊétéÊconstruitÊselonÊlaÊtraditionÊmarocaineÊpourÊqueÊleÊdépaysementÊsoitÊtotal.ÊVousÊaurezÊdoncÊ
toutÊleÊloisirÊd'apprécierÊleÊpatioÊetÊleÊsalon,ÊlieuxÊdeÊconvivialitéÊavecÊvosÊhôtes,ÊainsiÊqueÊlesÊchambresÊ
climatiséesÊadaptéesÊauxÊpersonnesÊàÊmobilitéÊréduiteÊetÊleursÊsallesÊdeÊbains. 

SEJOURS EN INDIVIDUEL  -  1 VACANCIER+1ACCOMPAGNANT  -  8 JOURS/7NUITS 
PENSION COMPLETE  -  CHAMBRE INDIVIDUELLE  -  VEHICULE TPMR A DISPOSITION SUR PLACE 
VOL ALLER/RETOUR PARIS/MARRAKECH INCLUS 
EXCURSIONS ET VISITES INCLUSES 
PRISE EN CHARGE A L’AEROPORT DE PARIS 
MATERIEL MEDICAL SUR PLACE 

EXCURSIONSÊINCLUSES 
 

Ville d’Essaouira 
La vallée de l’Ourika 
Les jardins de Marrakech (Majorelle, les jardins de la  palmeraie, le cyber parc, le jardin secret,  ..) 
Spectacle nocturne « chez Ali » 
La place Jemaa El Fna 
Les souks de Marrakech 
 

A partir de 6 425€ 
hors assurance 

Toute autre date à la demande 
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ChambresÊdeÊ2Êpersonnes,ÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊbainÊetÊsanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊcomplète.Ê 
 

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 

VisiteÊdeÊLaÊBAMBOUSERAIEÊÊàÊANDUZEÊetÊsesÊjardinsÊ
botaniques 
VisiteÊduÊPALAISÊDUÊBONBONÊàÊMONTELIMARÊÊetÊlaÊfabriqueÊ
deÊNougat 
VisiteÊdeÊlaÊvilleÊd’AUBENAS 
LaÊfermeÊauxÊcrocodiles 
SoiréesÊfestives 
PiscineÊaccessible 

Auzon 

Situé à Saint-Maurice-d'Ardèche, le Domaine du Cros d’Auzon est niché dans un vaste domaine boisé au sud de l'Ardèche bordant la 
rivière du même nom. Longeant l'Ardèche, il se trouve entre le Pont d'Arc (un pont naturel), le plateau du Coiron (un ancien massif 
volcanique) et les fameuses gorges de l'Ardèche. L'espace aquatique accessible, la rivière, et autres animations en haute saison vous 
procureront des vacances inoubliables dans cette région française.  
La totale accessibilité à tous les services et équipements de l’hôtel via des rampes d’accès pour les fauteuils va vous permettre de passer 
de vraies vacances, en toute liberté.  

3 810€ Du 17/06 au 24/06 Du 18/06 au 25/06 

3 810€ Du 24/06 au 01/07 Du 25/06 au 02/07 

3 810€ Du 01/07 au 08/07 Du 02/07 au 09/07 

3 810€ Du 08/07 au 15/07 Du 09/07 au 16/07 

3 810€ Du 15/07 au 22/07  

3 487€ Séjour de 7 j / 6 nuits Du 16/07 au 22/07 

3 450€ Séjour hors saison Du 20/09 au 27/09 

DATESÊDESÊSEJOURS TARIFS 
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ChambresÊdeÊ2Êpersonnes,ÊlitsÊsimples,ÊsalleÊdeÊbainÊetÊsanitairesÊdansÊlesÊchambres,ÊpensionÊcomplète.Ê 
 

ACTIVITESÊPROPOSEESÊ: 
 

PromenadeÊetÊplageÊàÊHyères 
BaladeÊàÊStÊTropezÊetÊleÊmuséeÊdeÊlaÊgendarmerie,Ê 
LeÊjardinÊdesÊoiseaux 
LeÊLavandouÊetÊBormesÊlesÊMimosas 
TéléphériqueÊduÊFaronÊàÊToulon 
PlageÊadaptée 
PiscineÊaccessibleÊavecÊbrasÊarticulé 
BaladeÊenÊbateauÊradeÊdeÊToulon 
SoiréesÊanimées 
 
 
 
 

Les Océanides La Londe Les Maures 

 
VillageÊvacancesÊ« lesÊOcéanides »ÊàÊLaÊLondeÊLesÊmauresÊ. 

 
EntreÊmerÊetÊnature,ÊlaÊLondeÊlesÊMauresÊseÊsitueÊauÊcœurÊduÊlittoralÊvaroisÊfaisantÊfaceÊauxÊIlesÊd’Or.ÊAdosséÊauÊmassifÊdesÊMaures,ÊcetteÊpetiteÊcitéÊ
duÊSudÊestÊmajoritairementÊ recouverteÊdeÊvignesÊetÊ forêtsÊoffrantÊunÊcadreÊverdoyantÊavecÊsesÊcollinesÊ seÊ jetantÊversÊ laÊmerÊ etÊ lesÊplagesÊdeÊ sableÊ
blond.ÊÊLeÊvoisinageÊabriteÊquelques-unsÊdesÊplusÊbeauxÊtrésorsÊméditerranéens :ÊlesÊcalanquesÊdeÊCassis,ÊSaint-Tropez,ÊPortÊGrimaudÊ-ÊsurnomméÊlaÊ
« VeniseÊprovençale » 

3 995€ Du 05/08 au 12/08 Du 06/08 au 13/08 

3 995€ Du 12/08 au 19/08  Du 13/08 au 20/08 

3 995€ Du 19/08 au 26/08 Du 20/08 au 27/08 

3 995€ Du 26/08 au 02/09 Du 27/08 au 03/09 

3 995€ Du 02/09 au 09/09  

3 659€ Séjour de 7 j / 6 nuits Du 03 au 09/09 

DATESÊDESÊSEJOURS TARIFS 
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Ê 
 
LesÊ transportsÊ s’effectuentÊenÊminibusÊaménagéÊTPMR,ÊavecÊacheminementÊallerÊetÊ retourÊduÊ lieuÊdeÊvieÊauÊ lieuÊdeÊséjour,Ê
jusqu’àÊ uneÊ distanceÊ deÊ 300Ê kmÊ entreÊ leÊ lieuÊ deÊ vieÊ etÊ leÊ lieuÊ duÊ séjourÊ (au-delàÊ deÊ 300Ê km,Ê unÊ surcoûtÊ seraÊ appliquéÊ enÊ
fonctionÊdeÊl’éloignement)Ê 
DansÊleÊcasÊdeÊséjoursÊtrèsÊéloignésÊduÊlieuÊdeÊvieÊnousÊmettronsÊenÊplaceÊunÊconvoyageÊparÊSNCFÊavecÊuneÊpriseÊenÊchargeÊ
parÊ l’unÊdeÊnosÊencadrantÊdansÊ laÊgareÊ laÊplusÊprocheÊdeÊ votreÊ lieuÊdeÊvieÊpermettantÊunÊ trajetÊdirectÊ jusqu’àÊnosÊ équipesÊ
possédantÊlesÊvéhicules. 
 
NousÊneÊpouvonsÊmettreÊenÊplaceÊuneÊsurveillanceÊnocturne,ÊmaisÊlesÊchambresÊdesÊmembresÊdeÊl’équipeÊétantÊmitoyennesÊavecÊ
cellesÊdesÊvacanciers,ÊlesÊaccompagnantsÊpeuventÊ,ÊàÊtourÊdeÊrôle,ÊeffectuerÊunÊcontrôleÊdurantÊlaÊnuit. 
 
DesÊvisitesÊetÊactivitésÊdiversesÊsontÊproposéesÊdurantÊleÊséjourÊetÊsontÊinclusesÊdansÊnosÊtarifsÊpourÊvotreÊplusÊgrandÊplaisir.Ê
CesÊactivitésÊ (saufÊ séjoursÊàÊ thèmeÊtypeÊPuyÊduÊ fouÊouÊDisneyland)Ê sontÊ ÊdesÊpropositionsÊmaisÊneÊsontÊpasÊcontractuelles.Ê
EllesÊpeuventÊvarierÊenÊfonctionÊdesÊchoixÊdesÊvacanciers,ÊouÊdeÊlaÊmétéoÊ. 
 
NosÊéquipesÊsontÊlàÊpourÊvousÊaiderÊauÊquotidienÊdansÊtousÊlesÊactesÊdeÊlaÊvie,ÊleÊresponsableÊduÊséjourÊestÊseulÊenÊchargeÊdeÊlaÊ
distributionÊdesÊmédicamentsÊainsiÊqueÊdeÊlaÊgestionÊdeÊvotreÊargentÊdeÊpoche. 
PourÊ ceuxÊ d’entreÊ vousÊ nécessitantÊdesÊ régimesÊ particuliersÊ (haché,Êmixé..)Ê nousÊ demandonsÊ àÊ nosÊ hébergeursÊdeÊ vousÊ lesÊ
préparer. 
 
SelonÊlesÊdestinations,ÊilÊnousÊseraÊpossibleÊdeÊprocéderÊàÊlaÊlocationÊdeÊmatérielÊtypeÊlitÊmédicaliséÊouÊlèveÊpersonneÊ(pasÊdeÊ
litÊdouche)Ê. 
 

CEÊQUEÊCOMPRENNENTÊNOSÊTARIFSÊÊ(saufÊséjoursÊspécifiques): 
 
· LeÊtransportÊallerÊetÊretourÊduÊlieuÊdeÊvieÊauÊlieuÊduÊséjourÊ(dansÊ

laÊlimiteÊdesÊ300kmÊd’éloignementÊentreÊleÊlieuÊdeÊvieÊetÊleÊlieuÊduÊ
séjour)ÊetÊlorsÊdesÊdéplacementsÊsurÊleÊlieuÊduÊséjour 

· L’hébergementÊenÊchambreÊPMRÊetÊlaÊpensionÊcomplète 
· LesÊvisitesÊetÊactivités,ÊlesÊentréesÊdansÊlesÊparcsÊd’attractionÊpourÊ

lesÊséjoursÊàÊthème 
· L’accompagnement 
 
 
UneÊassuranceÊmultirisque/ÊannulationÊainsiÊqueÊlaÊprotectionÊsanitaireÊ
vousÊ seraÊ proposéeÊ lorsÊ deÊ votreÊ réservation,Ê maisÊ n’estÊ pasÊ incluseÊ
dansÊlesÊtarifsÊcatalogue. 

NousÊpouvonsÊégalementÊvousÊproposerÊdesÊséjoursÊ« àÊ laÊ carte »ÊorganisésÊspécialementÊpourÊ
vousÊ avecÊ unÊ minimumÊ deÊ 4Ê personnes,Ê afinÊ deÊ vousÊ permettreÊ deÊ faireÊ uneÊ coupureÊ avecÊ leÊ
quotidien.Ê 
CesÊséjoursÊserontÊadaptésÊenÊfonctionÊdesÊbesoinsÊetÊdesÊenviesÊdesÊvacanciers 
 

« N’hésitezÊpasÊàÊnousÊcontacter,ÊnousÊconstruironsÊensembleÊvotreÊprojet ». 
ContactÊ:Ê09.83.44.51.84Ê 
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FORMULAIRE DE PRE-RESERVATION 

 
À envoyer par mail : cera.income@gmail.com ou par courrier à CERA  20 Rue de la Villette   69003 LYON  

 
 

SEJOURÊSOUHAITEÊ 
 
Séjour principal    :  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Second choix  *    :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* Dans le cas où votre choix principal ne pourrait être retenu par manque de place 
 

COORDONNEESÊDUÊVACANCIERÊ: 
 
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom …………………………………………………………Date de naissance………………………………………………….. 
 
Adresse du lieu de vie  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal …………………………………. Ville …………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………. Email ……………………………………………………………………………….. 
 
 

RENSEIGNEMENTSÊNECESSAIRESÊAÊLAÊPRE-RESERVATION 
 

                                      
 Fauteuil Manuel      Fauteuil Electrique           Marchant    (cocher la case correspondante)  
 
 
A un pied d’appui :      Oui                            Non                                      Fait ses transferts seul :      Oui Non 

 
Besoin de matériel médical (lit médicalisé, lève personne … préciser) 

…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Régime alimentaire (mixé, haché, eau gélifiée, allergies …. ) …………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Besoin d’envoyer un pilulier sécurisé ou l’établissement fournira les siens ? ……………………………………………………………….. 

 
CoordonnéesÊduÊréférentÊàÊl’établissementÊ: 

 
Nom…………………………………………Prénom ………………………………Tél………………………………………………… 
 
Mail ……………………………………………………………N° de tél astreinte ………...…………………………………………….. 

 
 

CoordonnéesÊduÊresponsableÊlégalÊÊ 
(Un devis lui sera envoyé et la réservation ne sera validée qu’après réception du règlement de l’acompte qui devra être envoyé dans les 15 jours suivants la 

réception du devis)   
 
 

Nom …………………………………………………………..          Prénom………………………………………………………..…… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal …………………………………. Ville ………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………. Email …………………………………………………………………………………….. 
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  CONDITIONS PARTICULIERES CERA. 
  
Préambule : « CERA » déclarée le 20 Mai 2014 au registre du commerce n°802.392.357 R.C.S Lyon, met en 
vente des séjours pour des personnes handicapées, personnes âgées et cas sociaux, majeurs et de tous sexes. 
Toute inscription à un ou plusieurs de nos séjours implique l’acceptation des conditions particulières et 
générales. Sont admises sur nos séjours, toutes personnes majeures répondantes aux critères décrits plus haut. 
Responsabilité : « CERA » garantit sa responsabilité professionnelle par contrat souscrit après de la société 
HISCOX sous la police n° HA RCP0240237. « CERA » est immatriculé auprès d’ATOUT France sous le n° 
IM069170013. La société est propriétaire de son agrément « vacances adaptés organisées » délivré par la 
préfecture « Auvergne/Rhône-Alpes » 
Modalité d’inscriptions : 
- l’inscription à un séjour de vacances se fera obligatoirement auprès de notre centrale de réservation dont les 
coordonnées se trouvent sur les catalogues proposés, seule unité compétente en matière de renseignement, 
demande ou information complémentaire. 
- Pour tous les vacanciers un dossier complet, fourni par nos soins, est à remplir. Ce dossier comprend un 
questionnaire médical, des renseignements sur la personnalité et le niveau d’autonomie ainsi que ses souhaits, 
tout ceci dans une volonté de démarche de qualité de notre structure. La transparence dans les renseignements 
fournis sera pour le bien être de chacun. Il est bien évident que les renseignements mis à notre disposition sont 
considérés comme confidentiels et sont soumis aux obligations de discrétion et de secret professionnel. 
- Tout vacancier peut choisir, en plus du séjour initial, un ou deux séjours de remplacement pour le cas où le 
choix initial ne pourrait pas être respecté, par souci de remplissage et d’équilibre à tous points de vue. Le 
choix premier reste de toute façon prioritaire. 
- Toute inscription doit être confirmée par l’envoi du contrat de vente signé et le versement dans les 
quinze jours d’un acompte de 30 % du prix du séjour. A réception de votre acompte une facture vous 
sera remise confirmant le lieu et la date du séjour. Le règlement du solde doit être effectué impérativement un 
mois avant le début du séjour et sans rappel de notre part. Tout retard entraînera l’annulation de la 
réservation. Pour les réservations intervenant moins de trente jours avant la date du séjour, le règle-
ment intégral est exigé lors de l’inscription. 
- Pour les personnes désirant participer à plus d’un séjour, il lui sera demandé de remplir autant de dossiers 
d’inscription que de séjours choisis. 
- Le choix du type de séjour engage le vacancier à en accepter, dès le départ, le programme et à rester avec le 
groupe durant toute la durée de celui-ci. L’inscription sera considérée comme définitive après règlement total 
de la réservation au plus tard un mois avant le début du séjour. 
Annulation : Toute annulation de séjour devra nous être signifiée par lettre recommandée AR. C’est la 
date de réception de ce courrier qui servira de base au calcul du barème ci-dessous : 
60 jours  et plus avant le départ :                       80 € de frais de dossier 
De 60 à 30 jours avant le départ :   30 % du prix du séjour*. 
De 29 à 15 jours avant le départ :    75 % du prix du séjour*. 
De 14 à 7 jours avant le départ :                       90 % du prix du séjour*. 
Moins de 7 jours avant le départ :                  100 % du prix du séjour*. 
*A ce barème il convient de préciser que les 80 € de frais de dossier sont à rajouter dans tous les cas. Pour les 
personnes ayant choisi l’assurance annulation, le montant du contrat n’est pas remboursable. 
Aucun remboursement ne sera consenti en cas de départ en cours de séjour. 
CERA se réserve le droit, si le comportement d’un vacancier allait à l’encontre du bon déroulement du séjour, 
ou si son autonomie n’était pas adaptée, après en avoir informé sa famille et/ou son représentant légal ainsi 
que l’institution responsable de son inscription, de transférer ce vacancier sur un séjour plus adapté, ou de 
mettre fin à son séjour. Dans ces deux cas ou en cas de départ volontaire, les frais de retour ou de transfert sont 
à la charge du participant. Aucun remboursement de séjour n’interviendra au titre des jours non effectués. 
Assurance :   L’assurance annulation/multirisques n’est pas incluse dans nos tarifs mais vous sera proposée 
au moment de la réservation. 
Modification : 
- « CERA » se réserve le droit de modifier le programme proposé ou d’annuler un séjour, si des circonstances 
de force majeure l’y obligent 
- Toutes modifications, émanant d’un vacancier concernant sa participation à un séjour, et cela après son 
inscription confirmée, entraîne une retenue des frais de dossier. 
- « CERA » informera chaque participant sur toute éventuelle modification de programme d’un séjour, libre à 
lui de maintenir ou d’annuler éventuellement sa participation. 
Santé: « CERA » est un organisme qui met en place des séjours basés sur les vacances dans un champ de 
tourisme social. Il est bien évident que nous ne pouvons pas associer cette activité à une quelconque activité 
médicale ou médico-sociale. Nos séjours, ne sont pas encadrés par du personnel médical ou paramédical. Tout 
vacancier ou son représentant légal doit  prendre, en amont, ses propres dispositions quand à la prise en charge 
par un professionnel de santé des besoins spécifiques (traitement en pilulier sécurisé avec son ordonnance 
correspondante et prescription pour la location du matériel paramédical). Dans le cas ou ces dispositions ne 
sont pas prises en amont, que se soit par le vacancier, son tuteur ou son institution, et qu’une aide, même 
exceptionnelle, soit demandée aux personnes encadrant le séjour, qui ne sont pas des professionnel de la santé, 
ni « CERA », ni le personnel présent sur le séjour (Responsable et animateur) ne pourront être tenus pour 
responsables d’exercer, en cas d’urgence, un acte pour lequel il ne sont pas habilités. Chaque vacancier devra 
prévoir, pour l’ensemble du séjour y compris les convoyages aller et retour, une quantité suffisante de traite-
ment ainsi que les documents nécessaires pour un éventuel besoin de réapprovisionnement sur le site, à priori, 
les séjours de vacances ne disposent pas de pharmacie. Il en est de même pour tout le matériel médical de 
confort comme les couches, urinoir, gants, etc. (liste non exhaustive). Par ailleurs chaque vacancier devra 
prévoir dans son budget les moyens de pouvoir s’acquitter des frais que l’évolution de son état de santé 
pourrait entraîner sur place. Toutefois « CERA» met à la disposition du responsable du séjour une ligne 
budgétaire pour couvrir des éventuelles dépenses médicales qui seront refacturées au vacancier concerné au 
retour du séjour. 
Accompagnateur : « CERA », par sa politique de recrutement, met à disposition des vacanciers des équipes 
formées de personnels rémunérés pour le séjour. Mis à part les responsables de séjour recrutés comme des 
professionnels de l’encadrement et de l’animation, l’ensemble de nos animateurs ne sont pas des profession-
nels du secteur médico-social. L’animateur n’est donc pas un auxiliaire de vie, un aide soignant ou un aide 
médico-psychologique diplômé mis au service privé de chaque vacancier. L’équipe, sur le séjour, est présente 
avant tout pour créer une dynamique et accompagner pendant la journée dans les actes quotidiens, chaque 
vacancier sans préférence. Il n’est pas prévu de surveillance nocturne. 
Prix du séjour : Tous les prix indiqués dans notre catalogue ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au moment de sa parution. Toute modification de ces conditions pourra entraîner une 
révision de prix selon les conditions légales (exemple : prix des carburants, des péages, hausse des taxes, 
modification de la règlementation salariale, hausse de la TVA …). Toute modification du programme ou de la 
durée d’un séjour peut entraîner une modification du tarif qui vous sera communiquée avant le séjour. Nos 
prix comprennent : La pension complète, le convoyage aller et retour dans les conditions énoncées dans notre 
catalogue sur chaque séjour, les animations, les visites, les excursions, l’encadrement en personnel. Ce tarif ne 
comprend pas les dépenses personnelles et les assurances annulation/multirisque. 
Formalités : Pour l’ensemble de nos séjours, il est demandé à chaque vacancier de se munir d’une pièce 
d’identité, de sa carte d’invalidité, de sa carte de mutuelle et de sa carte vitale, accompagnée de l’attestation 
papier sécurité sociale en cours de validité. Chaque vacancier recevra une liste basique et non contractuelle de 
vêtements prévus pour la durée effective du séjour. Tous les vêtements devront impérativement être marqués 
pour éviter les pertes. Aucun nettoyage de linge ne sera assuré par le personnel sur place, sauf en cas de 
nécessité d’hygiène. « CERA » ne peut être tenu responsable de la perte de vêtements. Un inventaire sera 
établi en début et en fin de séjour et il sera remis dans la valise au retour. 
 
Convoyages et transferts : 
Ceux-ci sont assurés par « CERA ». Ils sont intégrés dans le prix du séjour mais ne pourront excéder 300 
kilomètres entre le lieu d’habitation et le lieu du séjour. Nous pouvons assurer une distance plus grande, ce qui 
entraînera un surplus de tarification à rajouter au prix initial du séjour. Les convoyages importants pourront 
aussi être faits par le train ainsi que l’avion, dans ce cas, il sera demandé à l’établissement d’assurer le trans-
fert aller et retour entre le lieu de vie du vacancier et la gare ou l’aéroport le plus proche, permettant un trajet 
direct jusqu’à nos équipes en possession du véhicule TPMR . 
Barème TTCdes surcoût kilométriques : 
De     1 à   50 km = 50€           de   51 à 100 km = 95€          de 101 à 200 km = 185€ 
De 201 à 300 km = 265€         de 301 à 400 km = 365€        de 401 à 500 km = 455€ 
De 501 à 600 km = 535€         A partir de 600 km = 1€ par km supplémentaire 

  
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
  
Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
Art. 95. - 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 accompagnée 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. 96. - 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: 
-La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 
-Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 
-Les repas fournis; 
-La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 
-Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d'accomplissement; 
-Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix; 
-La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour 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; 
-Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paie-
ment du solde; 
-Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 
-Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 
-Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 
-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 associa-
tions et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 
-L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d'accident ou de maladie. 
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'infor-
mation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Art. 98. - 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 différentes 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 caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 
-Le nombre de 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 débarque-
ment 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 p. 100 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 adressée 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 participants, conformément aux dispositions du 7o 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 certains cas d'annulation souscrit par 
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 
-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: 
        -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 susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le 
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; 
        -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. 99. - 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. 100. - 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 mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
Art. 101. - 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 dommages 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 somme versées; - soit accepter la 
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ. 
Art. 102. - 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'ache-
teur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rembourse-
ment immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur. 
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit 
immédiatement 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'ache-
teur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des 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. 



11  

 

Pour réserver l’un de nos séjours: 
 Appelez notre centrale de réservation au : 

09.83.44.51.84 ou 06.21.47.20.65 
  

Une place vous sera bloquée pour une durée de 2 semaines, et un devis, un dossier  complet d’inscription, ainsi que nos conditions géné-
rales et particulières de vente vous seront envoyés.  
 
  =====>  Dans les 15 jours qui suivent :  
    
Vous devrez nous faire parvenir le règlement de l’acompte de 30% du pr ix du séjour . Si vous choisissez de prendre l’assurance annu-
lation/multirisque, vous devrez nous  régler la cotisation en même temps que l’acompte. Sans nouvelles de votre part, la place sera remise à 
disposition. ATTENTIONÊ:ÊbienÊdissocierÊl’envoiÊdeÊl’acompteÊetÊceluiÊduÊdossierÊd’inscription.ÊC’estÊl’acompteÊquiÊvalideraÊvotreÊréserva-
tion           
   =====>  A la réception de l’acompte :  
  
Votre place sera confirmée. Nous vous ferons alors parvenir  la facture, ainsi le contrat d’assurance et le contrat de séjour, afin qu’ils 
soient validés et signés par le responsable légal 
                            
  =====>  1 MOIS  avant le départ :  
   
Le dossier d’inscription dûment rempli, signé,  et accompagné des pièces demandées devra nous parvenir en même temps que le solde du prix 
du séjour. Nous vous rappelons l’importance des renseignements demandés dans le dossier d’inscription et nous vous demandons d’y attacher 
un soin tout particulier. 

 
  =====>  Environ 15 jours avant le départ : 
  
 Vous recevrez un « carnet de voyage » contenant les horaires de départ et de retour, ou de rendez-vous en gare, les coordonnées des per-
sonnes à contacter, l’adresse exacte du lieu du séjour, un pilulier sécurisé qui devra être rempli par un personnel habilité et remis à notre 
équipe accompagné de l’ordonnance correspondante. 
 

NotreÊcatalogueÊestÊremisÊàÊtitreÊd’informationÊetÊneÊconstitueÊpasÊunÊdocumentÊcontractuel.ÊNosÊprixÊontÊétéÊétablisÊenÊfonctionÊdesÊconditionsÊécono-
miquesÊenÊvigueurÊauÊmomentÊdeÊsaÊparution.ÊTouteÊmodificationÊdeÊcesÊconditionsÊpourraÊentraînerÊuneÊrévisionÊdeÊprixÊselonÊlesÊconditionsÊlégalesÊ
(exemple :ÊprixÊdesÊcarburants,ÊdesÊpéages,ÊhausseÊdesÊtaxes,ÊmodificationÊdeÊlaÊrèglementationÊsalariale,ÊhausseÊdeÊlaÊTVAÊ…) 

BarèmeÊTTCÊdesÊsurcoûtÊkilométriques : 
DeÊÊÊÊÊ1ÊàÊÊÊ50ÊkmÊ=Ê50€ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdeÊÊÊ51ÊàÊ100ÊkmÊ=Ê95€ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ deÊ101ÊàÊ200ÊkmÊ=Ê185€ 
DeÊ201ÊàÊ300ÊkmÊ=Ê265€ÊÊÊÊÊÊÊÊÊdeÊ301ÊàÊ400ÊkmÊ=Ê365€ deÊ401ÊàÊ500ÊkmÊ=Ê455€ DeÊ501ÊàÊ600ÊkmÊ=Ê535€ÊÊÊ 
AÊpartirÊdeÊ600ÊkmÊ=Ê1€ÊleÊkmÊsupplémentaire 

CERA  INCOME- VOYAGES ADAPTES  
20 Rue de la Villette -  69003 LYON  

Tél : 09.83.44.51.84 
Email : cera.income@gmail.com—Site Web : www.cera-income.com 
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