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PAGES                     DESTINATIONS PRIX

NATURE
10 L’EAU VIVE 22 4 2.329€

11 BITCHE 22 4 2.499€

12 SAINT-FRONT 22 4 2.279€

13 LA BOURBOULE 22 4 2.199€

14 ANNECY 22 4 2.349€

MONTAGNE
15 LES RABUONS 22 4 2.319€

16 MORZINE 22 4 2.199€

17 DOM. DE MONGADE 22 4 2.499€

18 LES 2 ALPES 22 4 2.199€

DÉCOUVERTE
19 LYON 22 4 2.199€

20 PARIS 22 4 2.589€

OCÉAN ATLANTIQUE
21 GRADIGNAN 22 4 2.399€

22 NOIRMOUTIER 22 4 2.299€

SUD DE LA FRANCE
23 CASENEUVE 22 4 2.499€

24 ANDUZE 15 3 2.529€

25 MONTPELLIER 22 4 2.199€

26 NÎMES 22 4 2.199€

27 MARSEILLE 22 4 2.499€

ESPAGNE
28 LLORET DEL MAR 22 4 2.499€

29 ÎLES BALÉARES 22 4 2.799€

Du 29/07/23 au 12/08/23
EFFECTIFS

Nombre de 
vacanciers

Nombre 
d’encadrants

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PETITS
PRIX 

PETITS
PRIX 

PETITS
PRIX 

PETITS
PRIX 

PETITS
PRIX 

PETITS
PRIX 
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Les vacances adaptées avec Billy c’est :

La tranquillité d’esprit 
Nos priorités sont le confort, la sécurité et le bien-être de nos va-
canciers. Nous confier vos protégés c’est donc avoir la garantie de 
les savoir encadrés dans un contexte bienveillant et sécurisant.

Une prise en charge au plus près de chez vous
A partir de 5 voyageurs inscrits chez Billy Vacances nous nous enga-
geons à venir les prendre en charge à l’aller et au retour au pied de leur 
domicile. En dessous de 5 réservations la prise en charge à l’aller et au 
retour se fera dans l’une des gares routières les plus proches.

Des séjours et des programmes nouveaux
Chaque saison nous proposons de nouvelles destinations et nous 
organisons de nouveaux programmes de visites et d’activités pour 
les séjours déjà existants afin de toujours satisfaire aux demandes 
et aux envies de nos chers vacanciers.

Des séjours tout compris 
En effet nous prenons tout en charge : 
le transport, l’hébergement, la restauration et les activités...
Nous ne prenons pas en charge les achats personnels type cigarettes, 
souvenirs...
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AUTONOMIE GRILLE OFFICIELLE

Désignation Autonomie Points*

Grande 
Autonomie

Certains de nos séjours identifiés par l’information « séjour adapté aux grands autonomes » 
permettent d’accueillir les personnes de grande autonomie.
Si elles le souhaitent : Peuvent sortir seules, ne pas participer aux excursions de groupe, prennent 
leurs traitements médicaux seuls à conditions que les traitements restent fermés à clef dans leur 
chambre, gèrent leur argent personnel complètement seul, activités et animations selon leurs 
envies en gestion autonome.
Les encadrants seront toujours présents si le besoin s’en fait sentir par le vacancier de grande 
autonomie.

Égale à 18

Bonne
Autonomie

Pas de problème moteur. Bon marcheur.  Bonne autonomie. Sociable, dynamique, participant 
volontaire aux activités. Présence discrète de l’encadrement. Comportement sociable, ne laissant 
pas apparaître de problème particulier.

De 14 à 18

Moyenne
Autonomie

Pas de problème moteur. Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents domaines. 
Stimulation, guidance verbale dans les actes de la vie courante. Accompagnement actif.
Se déplace sans difficultés pour de petites “promenades”. Peut être fatigable. Comportement 
ritualisé repérable, instable dans son mode de relation, ne se mettant pas en danger mais 
pouvant avoir des périodes de grande angoisse et de retrait.

De 10 à 14

Faible
Autonomie

Besoin d’aide et d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Encadrement constant. 
Marche avec aide “ponctuelle” d’un tiers. Verbalisation externe. Utilisation d’un mode de commu-
nication non verbal. Besoin d’intervention physique d’un accompagnant pour la toilette.
Nous ne sommes pas habilités à recevoir des vacanciers de faible autonomie

De 1 à 10

NB : Cette grille ne peut par ailleurs se lire qu’au regard du nombre de personnes dédiées à l’accompagnement des vacanciers, de leur type de handicap, 
de l’homogénéité des groupes accueillis, du type d’activités proposées et des modalités d’hébergement et d’accueil, ainsi que des compétences ou de 
l’expérience de l’équipe recrutée.

*Grâce au tableau ci-dessous, il est possible d’affiner l’appartenance à l’autonomie A, MA, ou FA (bonne autonomie, moyenne autonomie, faible autonomie). 
Il suffit de choisir ce qui correspond le mieux au profil du vacancier dans les différents domaines de la vie quotidienne.

En cumulant les points correspondants, le total permet de confirmer le choix de l’autonomie.

Nos séjours s’adressent à des adultes en situation de handicap mental sans appareillage spécifique et sans difficultés 
motrices importantes. Pour vous aider à mieux sélectionner le séjour qui sera le plus adapté au niveau de chaque 
vacancier, le COTA (Collectif des Organismes du Tourisme Adapté) a établi trois niveaux d’autonomie. Chaque niveau 
est basé essentiellement sur les capacités de chacun à se prendre en charge dans les différents actes de la vie. Tous 
nos séjours sont ouverts pour les personnes de moyenne autonomie à grande autonomie. Ce choix s’inscrit dans une 
démarche visant à supprimer les discriminants habituels et permettre à chaque vacancier de ne pas être limité dans son 
choix de séjour.

Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour définir l’autonomie, ce dernier est donné à titre indicatif.

TOILETTE  / 
HABILLEMENT ALIMENTATION ACTIVITÉS MÉDICAMENTS ARGENT 

PERSONNEL
COMPORTEMENT & 

RELATIONS

Très bonne autonomie. 
Se lave et s’habille seul. Mange seul.

Participe aux 
activités. Sociable et 
dynamique. Sorties 

seul autorisées 
possibles. 

Prends ses 
médicaments seul. 

Nécessite parfois une 
guidance verbale.

Gère seul son argent 
personnel. Bonne 
notion de l’argent. 

Surveillance discrète 
lors des achats.

Sens social, ne laissant 
pas apparaître de 

problème particulier.

NOTE +3 +3 +3 +3 +3 +3

Se lave et s’habille seul.  
Surveillance discrète 

nécessaire.

Surveillance discrète 
au moment des repas.

Peut nécessiter d’être 
stimulé pour les 

activités. Sorties seul 
autorisées possibles.

Aide pour la prise de 
médicaments.

Peut ne pas savoir 
gérer seul son argent 
prsonnel: surveillance 

de l’encadrement. 
Gestion par une tierce 

personne possible. 

Nécessite un temps 
d’adaptation.

NOTE +2 +2 +2 +2 +2 +2

Aide nécessaire pour la 
toilette et l’habillement 

sans soins médicaux 
particuliers.

Aide et surveillance au 
moment des repas.

A besoin d’être stimulé. 
Sorties seul non 

autorisées.

Aide pour la prise 
de médicaments. 
Surveillance de 

l’ingestion.

Ne gère pas seul son 
argent personnel.

Nécessite un 
encadrement soutenu. 
Périodes de grandes 

angoisses mais ne 
mettant pas en danger 
le reste du groupe et 
sa propre personne.

NOTE +1 +1 +1 +1 +1 +1
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INSCRIPTION ET RÉGLEMENT
Afin de garantir le choix de votre séjour, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible. 

Certains séjours peuvent être complets quelques jours après réception des catalogues.

Comment s’inscrire
1. Vous avez deux possibilités :
- Directement sur notre site internet www.billy-vacances.fr
- Par téléphone au 04 28 04 42 34 
2. Vous recevrez aussitôt une confirmation de réservation par e-mail.
3.  Dés réception de cette confirmation, nous vous demanderons de nous faire parvenir sous quinze jours le 

dossier complet du vacancier accompagné de l’acompte de 30% du montant du séjour. Le montant précis 
figurera sur la confirmation de réservation et la facture.

Comment régler
1. Par chèque bancaire ou postale (merci de préciser au dos du chèque le nom du bénéficiaire)
   à l’ordre de “BILLY VACANCES” à adresser à :
   BILLY VACANCES - 57 rue du Général De Gaulle - 42400 Saint-Chamond
2. Par virement bancaire 
   Notre RIB se trouve sur nos factures et devis que vous recevrez après réservation 
   Bénéficiaire : BILLY VACANCES

Dossier du vacancier en ligne
Le dossier du vacancier doit être rempli en ligne directement sur notre site internet www.billy-vacances.fr, c’est 
simple, rapide et efficace. Vos renseignements sont ainsi conservés d’une saison à l’autre avec la possibilité de 
les modifier à tout moment.

Démarche à suivre pour obtenir les codes d’accès en ligne
Pour obtenir vos codes d’accès en ligne, il vous suffit de contacter notre service réservation qui vous 
communiquera vos codes provisoires. Vous aurez bien entendu la possibilité de les personnaliser. 

Pour tous renseignements supplémentaires 
n’hésitez pas à appeler le service réservation

Téléphone : O4 28 04 42 34
E-Mail : contact@billy-vacances.fr 

Nos équipes se feront un plaisir de vous renseigner.

Annulation
Pour toute demande d’annulation, un envoi d’e-mail ou un courrier est obligatoire.
Vous disposez de 7 jours pour annuler une réservation sans aucun frais. A partir du 8eme jour, les conditions 
d’annulation inscrites en dernière page du catalogue seront appliquées.

 

ASSURANCES
L’assurance responsabilité civile et rapatriement est incluse dans le prix du séjour. Elle garantit aux vacanciers 
les interventions et les soins médicaux nécessaires ainsi que son rapatriement sur son lieu de résidence. (voir 
conditions dernière page)
Au choix :
-  La garantie annulation (4% du prix de vente du séjour) garantit le remboursement des sommes versées avant le 

séjour. (voir conditions dernière page)
-  La garantie interruption (2% du prix de vente du séjour) garantit  le remboursement au prorata temporis de la 

partie du séjour non effectué. (voir conditions dernière page)
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TRANSPORTS DU 29/07/2023 ET DU 12/08/2023
À partir de 5 résidents inscrits sur nos séjours et/ou ceux de EEVA 
Club Evasion, nous vous proposons une prise en charge transport au 

pied de votre établissement à l’aller et au retour ! 

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS
COMPATIBLES AVEC EEVA CLUB EVASION

RÉDUCTIONS GROUPE
CUMULABLE AVEC EEVA CLUB EVASION

Foyers ou établissements inscrivant de 12 à 23 personnes  
= 60 € de réduction par vacancier

Foyers ou établissements inscrivant 24 personnes ou + 
= 80 € de réduction par vacancier

(La réduction sera totalement automatique lors de vos réservations par notre système 
informatique. Il est cependant important de regrouper les inscrits par une seule et même adresse 

si vos résidents se situent dans plusieurs établissements dépendants d’une même association/
foyer. Afin de bénéficier de la réduction groupe, toutes les inscriptions doivent dépendre de la 
même association ou du même foyer et du même code postal / ville). Si toutefois, le nombre 

d’inscrits de l’établissement passe en dessous des seuils précités, alors la réduction groupe ne 
pourra plus être applicable.

VOYAGEZ 
EN COUPLES

Sur certains séjours partez en couple 
et bénéficiez de 50€ de réduction 

par personne sur votre séjour !

VOYAGEZ SEUL(E)
En vous rendant directement 

sur votre lieu de séjour, 
bénéficiez de 75€ de 
réduction par trajet !

PARIS Strasbourg

Lille

Amiens

Le Havre

Mulhouse
Orléans

Dijon

Rennes

Brest

Tours

Poitiers

Nantes

Bordeaux
St-Etienne

Clermont-Ferrand
Lyon

Marseille

Grenoble

Montpellier
Nice

Toulouse

Reims

Toulon

Angers

Nîmes

Le Mans

Montélimar

Bayonne

Tarbes

Agen

Perpignan

Caen

Nancy

Metz

Calais

Charleville-Mézières

Avignon

Briançon

SisteronRodez

Carcassonne

Mont-de-Marsan

La Roche-sur-Yon

Mâcon

Lons-le-Saunier

Saint-Dizier

Rouen

Cherbourg

Alençon

Montluçon

NOS TRANSPORTS :

- Un immense réseau de prise en 
charge qui couvre la quasi totalité 

du territoire

- Prise en charge dans votre foyer 
à partir de 5 résidents inscrits

- Prise en charge à 
proximité directe de chez vous

pour moins de 5 résidents inscrits 

LE SUPER AVANTAGE TRANSPORT

... MAIS L’ESCALE, C’EST QUOI ?
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UN SEUL LIEU D’ESCALE POUR TOUS LES SÉJOURS

VILLEFRANCHE SUR SÔANE

LE SUPER AVANTAGE TRANSPORT
 
Nous organisons un départ depuis votre établissement (quelque soit votre situation 
géographique), à partir de 5 vacanciers inscrits, même si les destinations de séjours 

sont différentes. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir d’avantage.

... MAIS L’ESCALE, C’EST QUOI ? 
C’est une étape inévitable du voyage, mais pourquoi ?

Prenons l’exemple de Thomas qui habite à Paris, Marie qui habite à Bordeaux et Antoine 
qui habite à Strasbourg. Tous les trois souhaitent se rendre sur le séjour de Marseille. 
Mais comment faire ? Il faut tout d’abord qu’ils se réunissent quelque part où ils pourront 
retrouver l’équipe d’encadrement du séjour de Marseille. Il faut également qu’ils puissent 

prendre le même autocar en direction de Marseille (et leurs valises aussi...).

Et c’est pour répondre à tous ces besoins que l’escale de Villefranche sur Sôane est une 
étape inévitable du voyage. Elle permet de faire tout cela dans un seul et même lieu de 

façon sécurisée et encadrée.

Sur place seront présents : des équipes d’aide à la personne, des encadrants, des 
organisateurs et même des bagagistes pour que les vacanciers n’aient aucun effort à faire. 
Ceux-ci seront seulement conviés à s’installer à la table  correspondant à leur séjour et 
à patienter une petite heure en profitant du petit-déjeuner offert par Billy Vacances. Des 
espaces extérieurs, des sanitaires et même de l’animation, seront prévus pour le confort 

optimal des vacanciers.
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TRAITEMENTS MÉDICAUX
Nous sommes en mesure de gérer de façon sécurisée 

les traitements médicaux de nos vacanciers :

Avant les départs, en vacances vous recevrez 4 piluliers sécurisés à 
remplir : 

- 2 piluliers journaliers pour les 2 journées transport aller/retour
- 2 pilulliers semainiers pour les 2 semaines de séjour

Ces piluliers devront être remplis par la personne en charge du 
traitement médical du résident.

Durant les transports et sur le lieu du séjour, un seul encadrant 
désigné sera amené à distribuer les traitements médicaux des 
vacanciers afin d’éviter toute erreur.

Durant le séjour, les piluliers seront conservés par le responsable du 
séjour dans une pièce fermée et sécurisée.

Pour chaque vacancier qui possède un traitement médical, il sera 
demandé :
- Les copies des ordonnances médicales
- L’attestation de sécurité sociale
- Les coordonnées du médecin traitant

Afin de vous guider au mieux dans la préparation des séjours de 
vos protégés, les protocoles complets vous seront transmis après 
confirmation de votre réservation.

ARGENT DE POCHE

Nous vous proposons un service clair, transparent et gratuit de 
gestion d’argent de poche afin d’aider les vacanciers à mieux 
gérer leur argent et leurs dépenses.
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SÉCURITÉ & ENCADREMENT
Tous nos séjours sont encadrés et sécurisés par des personnes 
sélectionnées pour leurs expériences, leurs compétences et leur 

bienveillance.

Quelles sont nos forces ?

- Nous recrutons nous mêmes avec beaucoup d’attention sr la 
base de critères stricts et exigeants.

- Nous disposons d’un large réseau d’encadrants qui ont déjà travaillé avec 
nous par le passé. 

- Tous nos encadrants ont été formés rigoureusement par nos soins 
lors de journées de formation.
 
- Sur tous nos séjours nous appliquons un taux d’encadrement 
d’environ 1 encadrant pour 5 vacanciers.

Chez Billy Vacances, nous savons que le bon déroulement et la 
sécurité d’un séjour dépendent en grande partie de l’encadre-
ment, c’est pourquoi nous sommes extrêmement vigilant quant à 
la qualité de notre recrutement et de nos formations. 

Les équipes d’encadrement et d’animations : 
- Un(e) responsable de séjour 
  diplômé(e) et/ou expérimenté(e), formé(e) et motivé(e)

- 2 ou 3 animateurs/animatrices (selon le nb de vacanciers)
  diplômé(e)s et/ou expérimenté(e)s, formé(e)s et motivé(e)s

Nous créons des équipes mixtes dès que cela est possible.

Pendant toute la durée des séjours, Billy Vacances met en place 
une permance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour apporter tout 
le suivi nécessaire vis à vis de vos protégés.
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.329€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Les nombreux plan d’eau à proximité, idéal pour les baignades
- Visiter la magnifique ville d’Annecy en plein été 
- Le climat doux de la région et ses paysages relaxants

L’EAU VIVE

     À propos de l’hébergement... 
Village vacances tout équipé au coeur d’une base de loisirs situé à Lesche-
raines. La petite taille de la structure permet les rencontres et les échanges 
entre tous grâce à une équipe dynamique et accueillante. La tranquillité et 
la détente sont aussi favorisées. Toutes les chambres ont une vue sur le lac.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite et baignade à Annecy
- De nombreuses activités aquatiques
- Baignade au plan d’eau du Châtelard
- Découvrir les cascades du Pissieu et le pont du Diable
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.499€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Admirer les majestueux bisons du Ranch des bisons
- L’ambiance dynamique et le confort de ce village vacances
- Découvrir l’archéologie lors de la visite guidée d’un site archéologique

BITCHE

     À propos de l’hébergement... 
Village vacances tout équipé situé à Bitche en Moselle. 
Situé dans un écrin de verdure au bord d’un étang.Vous aurez tout le loisir 
de vous promener au bord des lacs et des tourbières ou de visiter les tré-
sors médiévaux aux alentours.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite de Metz
- La citadelle Vauban
- Le Ranch de bisons
- Parc archéologique européen de Bliesbruck
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.279€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Rendre visite plusieurs fois aux animaux d’une ferme pédagogique
- Découvrir la magnifique ville du Puy en Velay et sa statue de Notre-Dame
- Vous amuser toute une après-midi au Parc aquatique de Saint-Paulien

SAINT-FRONT 

     À propos de l’hébergement... 
Gîte rural tout équipé situé à Saint-Front. Saint-Front est une commune 
française située dans le département de la Haute-Loire en région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Découvrez aux abords d’un lac, un charmant village 
encore préservé dans son écrin de verdure. Air pur garanti !  

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7 

AMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visites d’une ferme pédagogique 
- Parc aquatique de Saint-Paulien
- Visite du Puy-en-Velay
- Nombreuses actvités pédagogiques sur place
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place



13

22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Vous détendre dans les célèbres spas de cette ville thermale
- Votre hôte Remi à l’hospitalité inégalé, un amoureux de son métier
- Découvir les paysages volcaniques qui façonnent la région

LA BOURBOULE 

     À propos de l’hébergement... 
Centre de vacances tout équipé au coeur de La Bourboule. La Bourboule, 
à 850 m d’altitude, est une ville thermale au charme Belle Époque, instal-
lée au bord de la rivière Dordogne. Lieu de séjour parfait pour profiter de 
l’air pur, des eaux thermales et des activités de pleine nature.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Découverte de la région
- Plusieurs journées détente dans les thermes
- Découverte du Puy-de-Dôme
- Jacuzzi, Sauna et Hammam
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.349€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le panorama à couper le souffle qu’offre le lac d’Annecy
- Profiter d’une charmante balade en bateau le long du lac d’Annecy 
- Vous baigner dans l’eau chaude des nombreuses plages du lac

ANNECY

     À propos de l’hébergement... 
Établissement scolaire qui en été devient un centre de vacances à Poisy. 
Chambres et literies confortable, restaurant sur place, salle de jeux...
Poisy est un charmant village tout en nature situé à quelques minutes 
d’Annecy. 

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite des sites touristiques emblematiques
- Soirées animées dans les rues d’Annecy
- Balade en bateau sur le lac d’Annecy
- Baignades au lac d’Annecy et d’Aiguebelette
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.319€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le magnifique plan d’eau à proximité avec ses kayaks et autres jeux
- La situation exceptionnelle dans un cadre enchanteur
- Vous retrouvez et vous ressourcer lors de ce séjour tourné vers le repos

LES RABUONS

     À propos de l’hébergement... 
Vous rêvez de vraies vacances dans un cadre idyllique ? Ce village vacances 
est fait pour vous ! Oubliez les contraintes et consacrez-vous entièrement 
à vos vacances, à la détente et à la découverte du Parc National du Mer-
cantour et une des plus belles régions de l’arrière pays niçois.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7 

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Plan d’eau et jeux aquatiques
- Découverte de la région, Cascade de Vens
- Parc national du Mercantour
- Relaxation, détente, médiation, repos...
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Vous baigner dans la piscine et vous amuser dans son toboggan 
- Dévaler la montagne à bord d’un luge d’été, sensations et sécurité ! 
- Profiter des nombreux plans d’eau ensoleillés autour de la station

MORZINE 

     À propos de l’hébergement... 
Chalet de montagne tout équipé à Morzine-Avoriaz. 
Chambres confortables de 2 à 3 personnes . Salle de jeu et espace détente 
pour se retrouver et profiter tous ensemble une fois la nuit tombée. 

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7 

AMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Découverte de la station et des alentours
- Ferme de la Seraussaix
- Baignade à la piscine et aux plans d’eau
- Une descente de la vallée en luge d’été 
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.499€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- La piscine couverte et chaufée pour en profiter sans se soucier de la météo
- Découvrir les secrets de fabrication des confiseries lors d’une visite guidée
- Le confort et la vue dégagée qu’offre les chambres de ce village vacances

DOMAINE DE MONGADE

     À propos de l’hébergement... 
Village vacances à Plainfaing, disposant aussi d’espaces et aires de jeux 
(ping-pong, baby-foot, flipper et billard), d’animations en journée et en 
soirée. Un bar avec des jeux est à votre disposition pour vous détendre 
entre amis.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7 

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite guidée d’une confiserie artisanale
- Le fameux Lac blanc
- La Bergerie  de Straiture
- Baignades et pédalo dans les lacs vosgiens
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- La mutitude d’activités d’été que propose la station des 2 Alpes
- Profiter d’une soirée cinéma en plein air organisé par la commune
- Le grand air et l’ambiance familiale qui règne aux 2 Alpes en été

LES 2 ALPES 

     À propos de l’hébergement... 
Hôtel complètement rénové en plein coeur de la station des 2 Alpes, tout 
confort et climatisé, chambres et salles de bain flambe neuve. Vue impre-
nable sur tout le massif des Alpes, restaurant avec terrasse extérieure, salle 
de jeux, billard et bar. Salle de spectacle et cinéma.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7 

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Activités aquatiques
- Lugé d’été 
- Baignade au Lac de la Buissonnière
- Soirée cinéma en plein air 
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Vous promener dans le célèbre Zoo Parc de la Tête d’Or 
- Admirer les créatures sous-marine de l’aquarium de Lyon
- Vous amusez toute une soirée dans une salle d’arcade géante 

LYON

     À propos de l’hébergement... 
Centre de vacances tout équipé au coeur de Lyon. 
À Lyon on ne vous apprendra certainement rien en vous disant qu’on aime 
bien manger et qu’on cultive un certain art de vivre, dont les plaisirs de la 
flânerie et du shopping ou la vie culturelle ne  sont que quelques facettes !

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Découverte des sites touristiques lyonnais
- Visite du Zoo Parc de la Tête d’Or
- Visite de l’Aquarium de Lyon
- Soirée arcade à la Tête dans les nuages Confluence 
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Transport en commun
Pendant le séjour
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.589€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Passer une journée magique au parc de Disney Land  Paris
- Visiter les plus célèbres sites touristiques de la capitale 
- Visiter le Château de Versailles lors d’une visite spéciale guidée

PARIS

     À propos de l’hébergement... 
Centre de vacances tout équipé situé à Paris. 
Paris est une ville incroyable par bien des égards et c’est pour tout ce que 
la capitale a à offir qu’elle est si prisée par les toursites du monde entier.
Venez y découvir ses secrets et toute la magie de notre capitale.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Une journée à Disney Land Paris incluse
- Visite des plus célèbres sites touristiques 
- Visite guidée du Château de Versailles
- Visite du musée du Louvres 
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Transport en commun
Pendant le séjour
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.399€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le charme et le dynamisme de la ville de Bordeaux au coeur de l’été
- La panorama époustouflant que l’on a depuis le sommet la Dune du Pilat
- Les tigres, les lions et les autres animaux incroyables du Zoo de Pessac

GRADIGNAN

     À propos de l’hébergement... 
Annexe d’un magnifique chateau bordelais situé à quelques minutes du 
centre de Bordeaux. Entouré d’un immense parc et de jardins bien entre-
tenus où vous pourrez vous promener, jouer et vous relaxer. Tout le confort 
d’un grand hôtel avec ses chambres spatieuses toutes équipées.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Découverte de la ville de Bordeaux
- Dune du Pilat 
- Zoo de Pessac
- Une journée à Arcachon (et de son pont)
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.299€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le charme de la ville de Noirmoutier et de ses nombreuses plages
- Profiter des littoraux préservés de la façade océanique 
- Visiter l’aquarium de Noirmoutier et l’Île aux papillons

NOIRMOUTIER

     À propos de l’hébergement... 
Centre de vacances fabuleux situé à Noirmoutier, juste au bord de l’eau 
turquoise. Savourez chaque matin d’ouvrir vos fenêtre pour contempler 
l’océan jusqu’à son horizon. Hébergement grand comfort, tout équipé et 
offrant un accès direct à la plage de sable fin pour profiter un maximum.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Baignades surveillés dans l’océan
- Aquarium de Noirmoutier 
- L’Île aux papillons
- Une journée à Saint Giles Croix de Vie
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.499€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Vous amuser dans les installations de l’Aquapark d’Aix-en-Provence
- La grande piscine et la vue panoramique de ce gîte provençal
- Visiter l’une des plus belles villes de France : Aix-en-Provence

CASENEUVE  

     À propos de l’hébergement... 
Six demeures situées dans un ancien hameau provençal du XVIIe siècle,
devenu aujourd’hui une ferme équestre. Celui-ci offre un calme reposant 
et propice à la détente avec ses 2 psicines et son cadre verdoyant. 

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Aquapark d’Aix-en-Provence
- Visite d’Aix-en-Provence
- Parc animalier du Verdon
- Baignade à l’étang de la Bonde
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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15 vacanciers + 3 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.529€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le charme de village médieval d’Anduze et ses ruelles chaleureuses 
- Vous baigner dans les eaux claires et chaudes du Gardon de Mialet
- Voyager dans le passé en empruntant l’un des derniers trains à vapeur de France

ANDUZE

     À propos de l’hébergement... 
Centre de vacances dans son écrin de verdure, loin des bruits et de la 
pollution. Grands espaces extérieurs, jardin ombragé où se relaxer. Salle 
d’activités et salon. Chambres confortables équipées de salle de bain, res-
taurant lumineux. Supplément chambre individuelle à 20€ par jour.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Baignade au Gardon de Mialet
- Voyage à bord d’un train à vapeur
- Visite et musée du Pont du Gard
- Visite de la Grotte de la Salamandre
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- L’ambiance jeune et festive qui règne à Montpellier et aux alentours
- Vous amuser lors d’une soirée au Lunapark de Palavas-les-Flots
- Les animaux du Zoo, les créatures de l’Aquarium et les étoiles du Planetarium

MONTPELLIER 

     À propos de l’hébergement... 
Grand centre de vacances au coeur d’un écrin de verdure. Chambres 
spatieuses et lumineuses, TV, Salle de bain . Situé à Montferriez sur Lez à 
proximité directe de Montpellier. Cet hébergement offre tout le confort 
possible pour des vacances agréables et ressourssantes. 

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite de Montpellier et des alentours
- Soirée au Lunapark de Palavas-les-Flots
- Zoo, Aquarium et Planetarium
- Après-midi baignade à La Grande Motte
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.199€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Visiter l’usine et le musée Haribo pour les amoureux des friandises
- Visiter les célèbres arènes de Nîmes et découvrir son histoire incroyable
- Profiter d’une soirée musique et danse dans les rues animées de la ville

NÎMES  

     À propos de l’hébergement... 
Résidence confortable, lumineuse et entièrement rénovée située au coeur 
de Nîmes. Les chambres sont toutes équipées d’une salle de bain, d’une 
télévision et d’un accès wifi. En plein centre-ville, cette résidence offre un 
accès facile à tous les lieux d’intérêts et les commodités. 

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite de l’usine et du musée Haribo
- Visite des arènes de Nîmes
- Visite du Pont du Gard et de son musée
- Soirée musique et danse dans les rues animées
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement

Minibus 
À disposition sur place
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.499€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Le climat, le décor, l’accent marseillais et la bonne humeur du sud 
- Soirée de détente et d’amusement à Magik Parc Land 
- Vous balader le long du Vieux-Port et des plages ensoleillées

MARSEILLE  

     À propos de l’hébergement... 
Hôtel 2 étoiles tout équipé situé à Port de Bouc.
Sur place : une piscine, d’un sauna, d’une salle de remise en forme, d’un 
court de tennis, d’un boulodrome, d’un billard. À quelques kilomètres de 
Marseille et d’Aix-en-provence, venez découvrir ce lieu exceptionel.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- 2 journées visites et baignades à Marseille
- Soirée à Magik Parc Land
- Visite de Port de Bouc et des alentours
- Repas de Noël et du réveillon du jour de l’an
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.499€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Admirer chaque soir le fabuleux coucher de soleil depuis la plage 
- Profiter des plages et des eaux les plus chaudes d’Europe
- Passer un moment joyeux et convivial dans un des nombreux bars festifs

LLORET DEL MAR  

     À propos de l’hébergement... 
Hôtel 3 étoiles tout équipé sur la Costa Brava. 
Les rues du centre-ville de Lloret Del Mar sont remplies de touristes qui 
viennent profiter de la grande variété de bars, de cafés et de restaurants.
Une ville très animée donc et riches d’histoires et de traditions.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite des sites touristiques emblematiques
- Visite des jardins de Santa Clotilde
- Soirées festives et encadrées 
- Baignades dans les eaux chaudes espagnoles
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement
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22 vacanciers + 4 encadrants
du 29/07/23 au 12/08/23

2.799€ TTC
  
Ce tarif comprend...
● Transports A/R
● Hébergement adapté
● Restauration en pension-complète
● Toutes les activités du programme
● Prise en charge directe au foyer**

AVANTAGES & RÉDUCTIONS...
● 60€ de réduction par vacancier
    → à partir de 12 inscrits
● 80€ de réduction par vacancier
    → à partir de 24 inscrits

* À partir de 5 résidents inscrits, tous séjours confondus 
combinables avec EEVA Club Evasion. 
* En dessous de 5 inscrits, prise en charge à proximité 
directe du lieu de résidence.

       Vous allez adorer...
- Visiter la magnifique ville de Palma de Majorque 
- Passer une après-midi à Porto Cristo et découvrir son aquarium spéctaculaire  
- Passer un moment joyeux et convivial dans un des nombreux bars festifs

ÎLES BALÉARES  

     À propos de l’hébergement... 
Charmant Hôtel situé à Sillot, station balnéaire de la côte orientale de l’île. 
A 150 de mètres du centre de la ville et à 100 mètres des plages protégées 
de Majorque, eau turquoise et soleil garanti. Hôtel équipé d’une piscine, 
d’un salon TV et de chambres spatieuses toutes équipées. Une nuit à 
    Barcelone avant de prendre le bateau pour Palma de Majorque.

AUTONOMIE
Voir page autonomie pour plus d’informations

   

Transport en autocar 
Informations pages 6 et 7

GAAMA

Réservations et informations : www.billy-vacances.fr ou 04 28 04 42 34

       Au programme...
- Visite de Palma de Majorque
- Visite de Porto Cristo et de son aquarium
- Soirées festives et encadrées 
- Baignades dans les eaux chaudes espagnoles
- Soirées animées par l’équipe d’encadrement
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MON CARNET DE VOYAGE

Je m’appelle...

Emporte ce catalogue avec toi en vacances pour le remplir avec les animateurs

Ces vacances j’ai découvert...
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MES RENCONTRES

J’ai rencontré...



32

CE QUE J’AI AIMÉ

J’ai aimé...
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CE QUE J’AI MOINS AIMÉ

J’ai n’ai pas trop aimé...
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MES SOUHAITS

La prochaine fois j’aimerais...
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE BILLY VACANCES ADAPTÉES
Billy Vacances bénéficie d’une licence de voyage et  de tourisme Num IM075100292 et de l’agrément «Vacances Adaptées Organisées» Num2016-10-
21-001. La Grande Evasion n’est en aucun cas un établissement ou organisme médicalisé, ni semi-médicalisé. Billy Vacances est également agréé auprès 
de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (A.N.C.V.). Infos brochure : photos non contractuelles + programmes sous réserve de modifications.

GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION (facultative)
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE SOUSCRIRE LA GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION.
La souscription doit être simultanée à l’inscription au séjour de vacances. La garantie contractuelle annulation prend effet dès la souscription au présent 
contrat et cesse dès le début de la prestation vendue par Billy Vacances.  La souscription ne peut être faite dans les 45 jours qui précèdent le départ. 
La garantie contractuelle annulation doit être souscrite avant le départ, elle permet le remboursement partiel des sommes intégralement payées pour 
le séjour (montant de la garantie contractuelle annulation et frais d’inscription sont retenus + frais de dossier). C’est pourquoi, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une garantie contractuelle annulation ; cette garantie contractuelle est à souscrire dès l’envoi du dossier d’inscription, son 
montant représente 4 % (en sus) du montant du séjour.
Dans le cas de non souscription à la garantie contractuelle annulation, le montant total du séjour sera dû.
Tout séjour ou voyage écourté pour quelque raison que ce soit reste intégralement dû (hors souscription interruption de séjour pour 2% du séjour).
La garantie contractuelle annulation ne fonctionne que dans la condition du règlement total du séjour 45 jours avant le départ.
Vous avez la possibilité de souscrire auprès d’une autre compagnie d’assurance si les conditions de prise en charge ne correspondent pas à vos 
exigences et besoins. 

Modalités de la garantie contractuelle annulation 
La garantie contractuelle annulation vous rembourse, sans limite d’âge, en cas d’annulation avant le départ, la somme conservée par Billy Vacances 
déduction faite de la franchise de 90 € + frais de dossier (voir barème annulation) et du montant de la garantie contractuelle annulation souscrite de 
4% du prix du séjour, uniquement pour les causes suivantes survenant après la souscription de la garantie contractuelle annulation : 

Conditions prises en charges par la garantie contractuelle annulation :
Décès, maladie grave, maladie antérieure : y compris les rechutes ou aggravations d’une maladie antérieure à l’achat du séjour, la garantie contractuelle 
annulation avec maladie antérieure fonctionne uniquement en cas d’une hospitalisation de plus de 24 heures avant le séjour et non un simple certificat 
médical, ou certificat de complaisance, décès du conjoint ou concubin, ascendants ou descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles, tuteur légal ainsi que la personne voyageant avec l’assuré (couple). 
La garantie contractuelle prend en compte également la maladie psychique, mentale ou dépressive entrainant une hospitalisation supérieure à 4 
jours. 

Exclusions :
La garantie contractuelle annulation n’intervient pas dans les cas suivants :
- les maladies antérieures sans hospitalisation de plus de 24 heures
- les cas non prévus aux conditions ci-dessus
- les cas intentionnels
- L’incompatibilité à nos séjours en raison de l’autonomie trop faible ou appareillage.
- la non présentation des documents nécessaires au transport tels que titre de transport, carte d’identité, passeport ou visa.
Les obligations en cas de sinistre annulation : 
Le vacancier doit (lui-même ou ses ayants droits) :
1/Prévenir Billy Vacances par lettre recommandée avec A/R, dès la survenue du sinistre, dans un délai maximum de 4 jours après la date constatant 
l’impossibilité de participer au séjour (certificat médical obligatoire précisant la raison de l’annulation du voyage).
2/Nous adresser par courrier dans les plus brefs délais le certificat médical attestant de l’impossibilité de participer au séjour Billy Vacances. Ne pas 
oublier de nous indiquer les noms et adresses du vacancier, du numéro de membre et de la réservation, la nature de l’annulation (maladie, accident, 
hospitalisation...).
3/Nous fournir tous les renseignements et justificatifs originaux demandés.
Toute annulation du fait du membre doit être obligatoirement notifiée par courrier recommandé.
BARÈME ANNULATION
Barème de remboursement sans souscription de la garantie contractuelle annulation. Les 30€ de frais d’inscription seront retenus automatiquement 
en cas d’annulation.
A compter de la réception de votre réservation, vous disposez d’un délai de 7 jours pour vous rétracter. Au delà de ce délai, la réservation est 
considérée comme ferme et définitive. 
Toute annulation de la part du client sera soumise aux frais suivants:
•  Du 8ème jour après la réservation à 90 jours avant le départ: montant de l’acompte retenu (soit 30% du prix du séjour que vous devrez avoir réglé 
dans les 15 jours suivants la réservation) +  frais de dossier de 90 €.

• De 89 jours à 45 jours avant le départ: 50% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
• De 44 jours à 30 jours avant le départ: 90% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
• A moins de 30 jours du départ: 100% du montant total du séjour vous seront facturés +  frais de dossier de 90 €.
Barème de remboursement avec souscription de la garantie contractuelle annulation. (Voir conditions de prise en charges par la garantie 
contractuelle annulation ci-dessus).  
Les 30€ de frais d’inscription seront retenus automatiquement en cas d’annulation.
Dans le cas d’une souscription de la garantie contractuelle annulation et/ou interruption, son activation interviendra lors du règlement intégral du 
séjour.
• A plus de 45 jours avant le départ  +  frais de dossier de 90 €.
• 45 jours avant le départ : retenue de 25% du montant total du séjour  + frais de dossier de 90 €.
• De 44 à 11 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant total du séjour + frais de dossier de 90 €
• De 10 à 4 jours avant le départ : retenue de 90 % du montant total du séjour + frais de dossier de 90 €.
• A moins de 3 jours du départ : retenue de 100 % du montant total du séjour  + frais de dossier de 90 €.
GARANTIE CONTRACTUELLE INTERRUPTION DE SÉJOUR (facultative)
Tout séjour écourté pour quelques raisons que ce soit reste intégralement dû sauf si vous avez souscrit une garantie contractuelle interruption.
Vous pouvez y souscrire une garantie contractuelle interruption de séjour de 2% du montant total du séjour.
Garantie contractuelle interruption : si le voyage est interrompu pour l’un des motifs suivants et nécessite impérativement et uniquement un 
rapatriement sanitaire :
• rapatriement sanitaire de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille ou le compagnon de voyage.
• retour anticipé par suite de maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de la famille.
• dommages graves nécessitant impérativement la présence de l’assuré et atteignant sa résidence principale ou secondaire, les locaux 
professionnels.
Il sera remboursé au prorata temporis, la partie du séjour non effectuée, à compter  du lendemain de la date de rapatriement sanitaire, pour un 
montant maximum de 1500 € par personne. (Franchise : 80 €). Ne prend pas en compte les raisons de rapatriement pour incompatibilité de séjour.
ASSURANCE RESPONSABILITE & RAPATRIEMENT
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : ALLIANZ IARD. La responsabilité de Billy Vacances ne pourra être 
retenue en cas d’omission d’information, violence, vol et non respect du règlement intérieur de Billy Vacances.
Nos prix comprennent l’assurance assistance et le rapatriement selon les conditions garanties. Les frais médicaux ne sont pas couverts par notre 
assurance.
Pour les autres cas, il y a lieu de souscrire une assurance personnelle, en particulier pour les vols, pertes, détériorations des bagages ou objets 
personnels.
PERTE D’EFFETS PERSONNELS
En aucun cas, Billy Vacances ne pourra être tenu responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou objets personnels (vêtements, lecteur musique, 
appareil photo, valises endommagées, rasoirs électriques, téléphones mobiles et tout autre objet de valeur...).
GARANTIE FINANCIERE
La garantie financière de Billy Vacances est apportée par : APST (Association régie par la loi de 1901 - Organisme de garantie collective prévue par le 
livre II du code de tourisme),  
15 rue Carnot, 75017 PARIS, FRANCE.
RESPONSABILITE 
Billy Vacances ne peut être tenu pour responsable des retards de transports, des dates et des horaires des transports aériens ou ferroviaires, des 
accidents indépendants de notre volonté ou occasionnés par l’un de nos prestataires (transporteurs, hôteliers...).
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et ce, dans l’intérêt des participants, de modifier un itinéraire, un lieu de séjour, l’exécution 
d’un programme.
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le nombre minimum de participants nécessairesà son maintien n’est pas atteint. Une nouvelle 
destination sera alors proposée. En cas de refus de la part du participant, les sommes versées seront intégralement remboursées, sans autre 
dédommagement.
FICHE TROUSSEAU
Une fiche trousseau individuelle vous sera fournie, à titre indicatif avant le départ (lors de l’envoi des convocations de départ). Elle devra être placée 
dans la valise afin d’être vérifiée à l’arrivée et au départ du séjour. Tout linge devra être impérativement marqué des nom et prénom du vacancier.
SAV
« Après avoir saisi le service (après vente, après voyage) et à défault de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel »
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Billy Vacances adaptées est une marque de La Grande Evasion - 57 Rue du Général de Gaulle - 42400 - Tél : 04 28 04 42 34
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