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Les tarifs indiqués sont des tarifs approximatifs, mais cela permet de vous  
donner une idée du prix de la sortie ou du séjour.
A savoir que cela ne changera pas énormément.

GUIDE PRATIQUE

SÉJOURS VACANCES DE LA DÉLÉGATION DE L'ORNE

Adhésion : Tout vacancier doit être à jour de sa cotisation. La cotisation 
n’est pas remboursable en cas d’annulation ou de démission.

Annulation : L’annulation d’une inscription doit se faire par écrit. En cas 
d’annulation, la somme de 50 euros sera conservée par l’APF afin de couvrir 
les frais occasionnés par le désistement du vacancier. Cette somme lui sera 
restituée si toutefois une autre personne souhaite s’inscrire à sa place dans 
les  conditions  et  les  délais  impartis.  En  cas  d’annulation  due  à  une 
hospitalisation, l’acompte de 50 euros vous sera restitué sur présentation 
d’un justificatif médical.

Assurances : Tous les vacanciers sont couverts en assurance rapatriement 
auprès de la Maïf. Cette assurance est obligatoire et inclue dans le prix du 
séjour. Les Accompagnateurs salariés et bénévoles sont couverts via la Maïf 
et l’Urssaf.

Conjoint vacancier: Exceptionnellement, après accord du responsable de 
séjour, le conjoint d’un vacancier handicapé peut partir comme vacancier 
valide. Par conjoint, on entend, l’époux (se), un parent ou un ami du vacancier 
handicapé  qui  souhaite  partir  comme  vacancier.  Il  bénéficie  des  mêmes 
prestations touristiques et de loisirs que l’ensemble des vacanciers et ne 
prend en aucun cas la place d’un accompagnateur. Le vacancier valide rempli  
un dossier de candidature comme tout autre vacancier mais est dispensé de 
dossier médical.

Conjoint accompagnateur: Par conjoint, on entend, l’époux (se), un parent ou 
un ami du vacancier handicapé qui souhaite partir comme accompagnateur. 
Dans ce cas, il est recruté dans l’équipe d’accompagnement et placé sous la 
responsabilité  du  responsable  du  séjour.  Il  doit  pleinement  assumer  sa 
fonction  d’accompagnateur  et  être  au  service  du  groupe.  Il  doit 
indifféremment s’occuper de tout le monde, aider à porter, à pousser les 
fauteuils, à faire les toilettes,
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Le conjoint accompagnateur rempli un dossier de candidature comme tout 
autre accompagnateur.

Demandes multiples :  Les  vacanciers  désirant  participer  à  plusieurs 
séjours  dans  la  même année  doivent  fournir  un  certificat  médical  par 
demande de séjour. Le dossier d’inscription, lui, est définitif.

Critères de choix : Lorsqu’il y a plus de demandes que de places pour un 
séjour, la délégation procédera comme suit :
-  Nous  évaluons  le  degré  d’autonomie  de  chacun,  afin  d’avoir  un  sage 
équilibre à ce niveau,
- Nous étudions l’antériorité des situations,
- Nous nous efforçons de constituer un groupe avec autant d’hommes que 
de femmes,
-  La situation de chacun est examinée et une priorité est accordée au 
vacancier vivant seul ou en famille,
- Enfin, le dernier critère pouvant prévaloir entre 2 dossiers est celui de 
l’engagement au sein de l’APF.

Fauteuils : 
- Les fauteuils doivent être en parfait état de fonctionnement
- En cas d’avarie,  le  vacancier  doit  avoir  un minimum de nécessaire de 
réparation compte tenu de la diversité des modèles
- Les fauteuils manuels doivent être pliants
- Tout vacancier doit être muni d’une ceinture qui le rend solidaire de son 
fauteuil pour les transports
- Un fauteuil électrique doit être assuré

Accompagnateurs :  il  faut être âgé de plus de 18 ans,  avoir  une bonne 
résistance physique et savoir vivre en collectivité.

BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA SORTIE À DISNEYLAND 
A PARIS (8 PERSONNES)

Le Parc d'attraction Disneyland Resort Paris est la destination touristique 
numéro un en Europe. Il est composé de deux parcs à thèmes: Le Parc 
Disneyland et le Parc Walt Disney Studios qui proposent à eux deux une 
cinquantaine d'attractions et un grand centre de divertissements ouvert à 
tous.

Le Parc Disneyland est composé de cinq pays reprenant les grands 
classiques de Disney.
Le Parc Walt Disney Studios (ouvert en 2002) est dédié au cinéma, avec 
des attractions et des spectacles.

OUVERTURE DES PARCS DE 10H À 19H

SORTIE AU PRINTEMPS

Billet une journée pour les deux parc x5 personnes (68€) 340€00
Entrée des accompagnateurs des personnes à mobilité
réduite est gratuite x 3   00€00
Stationnement du Camion   20€00
Coût pour le carburant aller-retour   60€00
Coût total pour l'entrée dans les Parcs 420€00

Coût de la sortie par personne   84€00

Le petit déjeuner vous sera offert par la délégation. Vous emmènerez votre 
pique-nique pour le repas du midi, le soir nous trouverons un restaurant 
rapide où chacun payera son repas.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA SORTIE AU ZOO DE THOIRY

PROCHE DE PARIS (8 PERSONNES)

Une journée complète de découverte!!
130 espèces, 150 hectares, 1000 animaux.

Pour la première fois dans l'histoire des parcs zoologiques, les 
pensionnaires vivent en liberté, et les hommes circulent en véhicule dans 
cette nature sauvage mais aménagée. En résumé, les animaux décident de 
venir (ou pas) à la rencontre des visiteurs.

Dans les salons du Château, un guide en costume d’époque racontera un 
foison de petites anecdotes qui fera revivre les ancêtres des châtelains, 
et leurs collections de portraits, superbe mobilier, somptueuses 
tapisseries et archives remarquables.

OUVERTURE DU PARC ET DU ZOO DE 10H À 18H

SORTIE AU PRINTEMPS

Billet Adulte (26€) pour 5 personnes  130€00
Billet Adulte handicapé (12€50) pour 3 personnes   37€50
pour les titulaires d'une carte d'invalidité
Coût pour le carburant aller-retour   38€00
Coût total pour l'entrée dans le Parc et le Zoo 205€50

Coût de la sortie par personne   42€00

Vous emmènerez votre pique-nique pour le midi.
Les chiens et autres animaux domestiques ne seront pas admis

BUDGET PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR À CENTER PARCS

À VERNEUIL SUR AVRE (10 PERSONNES)

L'idée fondatrice de Center Parcs est d'offrir à chacun l'occasion de vivre 
un séjour inoubliable dans la nature.
Venir à Center Parcs, c'est profiter des forêts et des lacs. Au programme 
une eau à 29 °C à l'Aqua Mundo pour vous détendre, rire, jouer, et encore 
pleins d'autres surprises pour vous étonner.
Avec l'APF venez découvrir le cottage, les activités et les services adaptés 
à vos besoins et vos envies! Plus de 36 activités pour tous les âges et tous 
les goûts.

DU VENDREDI 15H AU LUNDI 10H

SOIT DU 13 AU 16 MAI, DU 20 AU 23 MAI, OU DU 27 AU 30 MAI 2011.

Cottage 4 personnes (510€)+ Cottage 6 personnes (555€): 1065€00
Taxe de séjour 2€20 x 10 personnes: +   22€50
Frais de dossier: +    17€50
Possibilité 10%: -   110€50
Coût pour la réservation des cottages    994€50

Forfait repas cottage services 18€ x 10 pers x 2 repas    360€60
Coût des courses pour petit déjeuner + 3 repas +  200€00
Cout pour le carburant aller-retour +     15€00
Coût total des repas et du carburant     575€00

Coût total du séjour   1569€50
Coût du séjour par personne    262€00
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR AU FUTUROSCOPE

A POITIERS (8 PERSONNES)

Le Parc du Futuroscope est un parc à thèmes dont les attractions sont 
basées sur le multimédia, les technologies cinématographiques, 
audiovisuelles, robotiques du futur.

Progressivement le parc a su évoluer d’une offre principalement centrée 
sur les grandes images vers une offre plus diversifiée, qui intègre toutes 
sortes d’expériences à vivre et à partager.
De spectateur, le visiteur du Futuroscope devient acteur. De cette 
stratégie, sont nées de nouvelles expériences, plus participatives, comme 
Les Yeux Grands Fermés, Danse avec les Robots, Star du Futur...

OUVERTURE DU PARC DE 10H À 23H15
SORTIE AU PRINTEMPS

Billet une journée+ un repas + 1 nuit pour 8 personnes (92€)   736€00
(environ 14% pour les titulaires d'une carte d'invalidité)
Frais de dossier           10€00
Parking pour 2 jours           12€00
Repas du midi (18€ par personne)         144€00
Coût pour le carburant et le péage, aller-retour           88€00
Coût total du séjour         990€00

Coût du séjour par personne       198€00

   BUDGET PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR EN BRETAGNE

   SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE (8 PERSONNES)

Parmi les plus beaux endroits de Bretagne, la Côte de Granit Rose offre 
des paysage côtiers exceptionnels ainsi que des visites à ne pas manquer.
Idéalement situé, à seulement 1,5 km de la mer, le Village vous permet de 
visiter cette région merveilleuse et d'accéder facilement aux nombreuses 
balades et aux plages.

EN MOYENNE SAISON (AVRIL-MAI-JUIN-SEPTEMBRE)
SÉJOURS DE 5 JOURS

Location de deux chalets  440€00
Taxe de séjour (0€40)      3€20
Locations draps, linge de toilette (10€)     80€00
Frais de dossier     12€80
Course pour les repas et petit déjeuner   400€00
Carburant   160€00

Les sorties:
Visite du Planétarium (7€)    56€00
Visite du Village Gaulois (4€)    32€00
Piscine eau de mer + espace détente (10€50)    84€00
Visite du Grand Aquarium Océanopolis (16€50)   132€00
Coût total du séjour  1400€00

Coût du séjour par personne   280€00

Possibilité d'emmener son animal domestique (15€ la semaine).
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