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ESCALIENNES, ESCALIENS, 
 

La situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons est difficile pour chacun d’entre nous. Elle 
touche notre santé, notre vie sociale et nos loisirs. Notre quotidien est bouleversé. Malgré les  
difficultés de l’année 2020, notre coordinatrice Vacances a travaillé activement sur un plan de  
reprise des séjours été 2021. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions sont ouvertes.  Nous espérons  
vivement que cette prochaine saison été 2021 soit synonyme de voyage et de liberté. 

Certains d’entre vous ont fait le choix de reporter leurs séjours 2020 à 2021, nous vous  
remercions pour votre confiance.  

Les avoirs été et hiver 2020 sont utilisables sur tous les séjours proposés.  

Julie BOULTAREAU, notre coordinatrice Vacances, se rend disponible pour vous accompagner 
dans le choix de votre séjour et vos nouveaux projets de vacances.  

Nous vous précisons, également, que les locations de matériel spécifique (lit médicalisé  
notamment) et les réservations de soins médicaux (infirmiers) doivent être organisées par vos 
soins. N’hésitez pas à contacter Julie afin qu’elle vous transmette les adresses exactes des lieux 
de séjours. 

Bonne lecture et bon choix de séjour. 

                  Virginie MARIE pour l’équipe d’ESCA’L 

Lorient (p.17) 

Suisse - Savoie (p.11) 

Au cœur du Cantal (p.15) 

Portugal (p.5) 

  Loire-Atlantique (p.7) 

Pays Basque (p.6) 

  Carte des séjours  

  Normandie (p.9) 

Sarthe (p.4) 

Deux-Sèvres (p.14) 

Escapade Landaise (p.13) 

Côte d’Azur (p.10) 

Aveyron (p.12) 

La Flèche (p.8) 
Vendée (p.18) 

Auvergne (p.16) 
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SÉJOURS  ADULTES  

Sarthe Dimanche 18 juillet au vendredi 23 juillet  p.4 

Portugal  Samedi 24 juillet au samedi 7 août p.5 

Pays Basque  Dimanche 25 juillet au samedi 7 août p.6 

Loire-Atlantique  Dimanche  25 juillet au samedi 7 août p.7 

La Flèche  Dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet  p.8 

Normandie Dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet p.9 

Côte d’Azur Samedi 31 juillet au samedi 14 août p.10 

Suisse -Savoie  Samedi 31 juillet au samedi 14 août  p.11 

Aveyron  Dimanche 1er août au samedi 14 août p.12 

Escapade Landaise Dimanche 1er août au samedi 7 août p.13 

Deux-Sèvres  Dimanche 1er août au samedi 7 août p.14 

Au cœur du Cantal  Dimanche 8 août au samedi 21 août p.15 

Auvergne  Dimanche 8 août au samedi 14 août  p.16 

Lorient  Dimanche 8 août au samedi 14 août  p.17 

Vendée  Dimanche 15 août au samedi 21 août p.18 
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Départ et retour de : Angers  

6 vacanciers 

3 animateurs 

 

 

Minibus 

Trajet 

       Sarthe 

 Saint-Denis-d’Orques  
 

Du dimanche 18 juillet au vendredi 23 juillet 
 

 

Activités au choix : Zoo de la Flèche, base de loisirs, petit train,  

balades, pétanque. 

Découverte de la région : Sillé-le-Guillaume, Le Mans, Laval. 
 

Hébergement : grand gîte dans un authentique corps de ferme. 

RDC : grande salle et cuisine équipée, 9 chambres, 4 salles de bains 

(équipées pour les personnes à mobilité réduite). 
 

Ce séjour est destiné aux vacanciers vieillissants qui ont besoin d’une 

prise en charge pour les actes de la vie quotidienne et d’une  

présence constante.  
 

Situation géographique : Brûlon (9km), Loué (12km), Le Mans 

(45km), Laval (45km). 
 

COMPLET  

Gîte 

1h15 
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  Portugal   
     Cascais  

 

Du samedi 24 juillet au samedi 7 août  
 

Activités au choix : plage, parc naturel de Sintra-Cascais, visites de 

châteaux et de palais, bus amphibie, falaises de Sintra, dégustation de 

produits locaux, … . 

Découverte de la région :  Lisbonne, Estoril, Sintra, Amadora. 

 

Hébergement : 2 grands gîtes, équipés pour les groupes. 

Nombreuses chambres,  jardins et barbecues.  Plages à proximité.   
 

Les vacanciers seront séparés en deux groupes. Ils seront indépendants 

l’un de l’autre. Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des 

vacances énergiques.   

 

Situation géographique :  Cascais proche de Estoril (10km), Sintra 

(20km), Lisbonne (40km), Amadora (30km).  

        

 Il reste 1 place !!   

 

26 vacanciers 

8 animateurs 

Gîte 

Minibus 

2h00 

Avion 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

Vous pouvez continuer l’aventure avec une troisième semaine de séjour en  
Auvergne (p.16) ou à Lorient (p.17) ou deux semaines dans le Cantal (p.15). 

Carte d’identité ou passeport  
obligatoire pour valider l’inscription 
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12 vacanciers 

 

 

Trajet 

Minibus 

4 animateurs 

6h30 

Gîte 

      Pays Basque 

       Saint-Michel 
 

Du dimanche 25 juillet au samedi 7 août  
 

Activités au choix : balades dans les montagnes, découverte de 

nombreuses grottes et des coutumes basques, dégustations de spécialités et 

marchés locaux.  
 

Découverte de la région : Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette, Saint-Jean-de-

Luz, Biarritz, Bayonne. 
 

 

Hébergement : grand gîte avec vue panoramique sur la vallée. 

Gîte composé de 5 chambres avec 13 lits simples et 2 lits doubles. Grande 

salle de vie.  
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

reposantes. 
 

 

Situation géographique : Saint-Michel à proximité de Saint-Jean-Pied-de-

Port (7km),  Biarritz (60 km), Espagne (6km). 

 

COMPLET  

Départ et retour de : Angers, Cholet  

Vous pouvez continuer l’aventure avec une troisième semaine de séjour en  
Auvergne (p.16) ou à Lorient  (p.17) ou deux semaines dans le Cantal (p.15). 
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Départ et retour de : Angers, Cholet  

Vous pouvez continuer l’aventure avec une troisième semaine de séjour en  
Auvergne (p.16) ou à Lorient  (p.17) ou deux semaines dans le Cantal (p.15). 

 

Loire-Atlantique  

Le Bignon-Saint Lumine de Coutais  

 

       Du dimanche 25 juillet au samedi 7 août  

 

  Trajet 

Gîte 

12 vacanciers 

1h30 

Minibus 

4 animateurs 

 

Activités au choix : machines de l’Ile de Nantes, Planète sauvage, Lac 

de Grand lieu, chantiers navals, pêche à pied, plages, balades,  passage 

du Gois, … . 
 

Découverte de la région : Nantes, Pornic, Ile de Noirmoutier, la Barre de 

Monts, Saint Nazaire, … . 
 

 

Hébergement : 1ère semaine : Grand gîte en campagne, 5 chambres, 3 

salles de bain, belle pièce de vie, à proximité d’un centre équestre.  

2ème semaine : grand gîte à la campagne et au bord du Lac.  

6 chambres, jardin et barbecue.  
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.  
 

 

Situation géographique : 1ère semaine : Le Bignon, Nantes (20km), Port 

Saint Père (30km). 2ème semaine : Saint Philibert de Grand Lieu (10km), 

Saint Herblain (30km), Pornic (35km), Ile de Noirmoutier (60km). 
 

COMPLET 
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2 animateurs 

Gîte 

Minibus 

0h45 

Trajet 

Départ et retour de : Angers 

 

 

 

Activités au choix : Zoo de la Flèche, balades, jeux extérieurs, 

découverte du monde équestre, Lac de la Monnerie, visite du Cadre Noir 

de Saumur, pêche, … . 
 

Découverte de la région : La Vallée de la Loire. 
 

 

Hébergement : belle longère rénovée à la campagne, grande pièce de 

vie avec billard, 4 chambres dont une au rez-de-chaussée.  
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.  
 

 

Situation géographique : La Flèche (10km), Le Lude (15km), Le Mans 

(45km), Saumur (65km). 

 

COMPLET  

 

                      La Flèche  

                     Mareil-sur-Loir  

Dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet 7 vacanciers 
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Minibus 

7 vacanciers 

2 animateurs 

2h30 

 

Trajet 

 

    

   Normandie  
    Crouay  

  Dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet 
 

 

Activités au choix : plages du débarquement, château de Guillaume le 

Conquérant, visite d’un élevage de chèvres Angora, d’une cidrerie, balades  

et dégustations de produits locaux.  

Découverte de la région:  Caen, Bayeux, Saint-Lô, … . 
 

 

Hébergement : dans un Manoir, au cœur de la campagne Normande.  

Belle demeure avec jardin et barbecue, 6 chambres, 3 salles de bains.  
  

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

dynamiques. 
 

 

Situation géographique : Bayeux (10km), Saint-Lô (30km), Caen (35km), 

Cabourg (70km).   

 

COMPLET 

Gîte 

Départ et retour de : Angers, Cholet  

 

1
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Départ et retour de : Angers, Cholet, Doué-La-Fontaine 

 

12 vacanciers 

10h00 

Trajet 

            Gîte 

            Minibus 

 

     Côte d’Azur   
  Saint Jeannet  

 

Du samedi 31 juillet au samedi 14 août 
 

Activités au choix : promenade des Anglais, marchés provençaux,  

plages de sables et de galets, Château de Grimaldi, Musée de la 

parfumerie, visites des villages et des ports aux alentours, randonnées,  …   

 

Hébergement : dans un bourg typique, deux grands gîtes, sur 3 

niveaux, communiquant par la terrasse. 6 chambres, 3 salles de bains.  

A 20km de la mer. 
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

dynamiques.    

 

Situation géographique : Cagnes sur mer (15km), Nice, Antibes,  

Grasses (30km), Cannes et Monaco (40km).  

Les trajets aller et retour se feront sur 2 jours. Nuit à l’hôtel pendant les 

voyages.  

   COMPLET  

 

4 animateurs 
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Trajet 

Minibus 

12 vacanciers 

4 animateurs 

8h00 

 Suisse - Savoie  
 Champery - Saint Jean de Belleville 

 

 Du samedi 31 juillet au samedi 14 août  
 

Activités au choix :  activités autour du Lac Léman, randonnées, 

fromagerie, funiculaire, Parc des marmottes et Jardin Alpin, chocolaterie, 

Parc National de la Vanoise, participation aux animations de la station, 

baignade, … . 

Découverte de la région : Montreux, Thonon les bains, Lausanne, 

Genève, Parc National de la Vanoise.  
 

Hébergement : 1ère semaine en Suisse dans un immense chalet à 

1300m d’altitude et au cœur de la campagne. 13 chambres, grandes 

pièces de vie. 2ème semaine en Savoie dans une ancienne ferme 

aménagée dans un petit hameau de montagne.  

Les deux hébergements sont accessibles par des escaliers.  
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

énergiques.   
 

Situation géographique : Champery (Suisse) à 35km de Montreux.  

Saint Jean de Belleville (Savoie) à 13km de Moutiers et 20km des 

Ménuires.  

        

Gîte 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet, Doué-La-Fontaine  

             COMPLET  

Carte d’identité ou passeport  
obligatoire pour valider l’inscription 
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Trajet 

Minibus 

Gîte 

4 animateurs 

 

         Aveyron 

   Saint Côme d’Olt 
 

Du dimanche 1er août au samedi 14 août 

6h00 

   12 vacanciers Activités au choix : balades sur les Chemins de Saint-Jacques-de-  

Compostelle, parc animalier, visite de châteaux, Parc naturel des Grands 

Causses, Lac de Pareloup. 

Découverte de la région : Millau, Rodez. 

 

Hébergement : gîte en pleine nature. Une salle commune de 80 m², cuisine 

équipée, 7 chambres avec chacune leur salle de bains. Salle de jeux avec   

baby-foot, ping-pong. 

 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances              

reposantes.   

Situation géographique : Saint-Come-d’Olt, proche de Rodez (35 km), 

Millau (65 km). 

COMPLET 

Départ et retour de : Angers, Cholet 

 

 



 

13 

7 vacanciers 

2 animateurs 

Gîte 

Minibus 

5h00 

Trajet 

 

 

Escapade Landaise 

    Biscarosse   
 

Du dimanche 1er août au samedi 7 août  
 

Activités au choix : plages et baignades, balades, marchés, visites 

des villages landais, journée au parc aquatique de Biscarosse, l’Île aux  

oiseaux, Dune du Pilat, … . 
 

Découverte de la région : Parc naturel des Landes, bassin d’Arcachon,               

Biscarosse, Le Cap Ferret. 
 

 

Hébergement : grande maison landaise avec jardin (table de ping-

pong, trampoline, et barbecue). RDC : grande cuisine équipée, une salle à  

manger, 2 salons,  deux chambres. 1er étage : 5 chambres.  
 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances         

dynamiques.  
 

 

Situation géographique : Biscarosse, Arcachon (40 km) , Lège-Cap-

Ferret (75 km). 

COMPLET 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet  

Vous pouvez continuer l’aventure avec une deuxième semaine en Auvergne (p.16)  
ou à Lorient (p.17) ou deux semaines dans le Cantal (p.15). 
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  Deux-Sèvres 

  Sauzé-Vaussais     

 

Du dimanche 1er août au samedi 7 août  
 

Activités au choix : rencontre avec les animaux de la ferme, balades 

dans la campagne, pétanque, piscine, visite de châteaux et de beaux  

villages, …  

 

Hébergement : 2 pavillons composés de 4 chambres avec 2 lits doubles 

et  6 lits simples, Cuisine équipée, terrasse et jardin. 1 gîte pouvant accueillir 

des personnes à mobilité réduite.  

 

Ce séjour est destiné aux vacanciers qui ont besoin d’une prise en charge 

pour les actes de la vie quotidienne et d’une présence constante.  

 

Situation géographique : Angoulême (50 km), Poitiers (50 km),  

Niort (50 km).  

 

Il reste 4 places !!  

6 vacanciers 

Trajet 

Minibus 

3 animateurs 

2h30 

Gîte 

 

 

Départ et retour de : Angers, Doué-La-Fontaine, Saumur 
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Trajet 

Minibus 

12 vacanciers 

4 animateurs 

5h00 

 Au cœur du Cantal  
 Neussergues en Pinatelle              
   Vic sur Cère 

Du dimanche 8 août au samedi 21 août 
 

Activités au choix : randonnées, cascades, vélo-rail, pêche au Moulin 

du Blaud, pédalo, la Réserve des bisons d’Europe, Festival d’Aurillac 

(spectacles, concerts, animations de rue), … .  
 

Découverte de la région :  Parc des Volcans d’ Auvergne, Aurillac, Saint- 

Flour.  
 

 

Hébergement : 1ere semaine dans un gîte, sur deux étages,  

8 chambres. Terrasse et jardin.  

2ème semaine en mobil-home dans un camping, proche d’Aurillac pour 

profiter pleinement du festival.   

 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances         

dynamiques.  
 

 

Situation géographique : Saint-Flour (25km), Aurillac (16km) 

 

   COMPLET  

Gîte 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet, Doué-La-Fontaine 
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Trajet 

Minibus 

7 vacanciers 

2 animateurs 

4h30 

Gîte 

 

Départ et retour de : Angers 

   Auvergne 

        Isserteaux 

 

Du dimanche 8 août au samedi 14 août  
 

Activités au choix : quartier médiéval de Billom, la Maison du Saint 

Nectaire, petit train, Châteaux du Puy de Dôme,  Parc animalier 

d’Auvergne, … .  
 

Découverte de la région :  Maison du Parc naturel régional des Volcans 

d'Auvergne,  Parc naturel régional Livradois-forez, Clermont- Ferrand, 

Issoire. 
 

Hébergement : deux gîtes attenants, dans un hameau isolé au cœur 

de la nature. 4 chambres dont une au rez-de-chaussée. Terrasse, jardin, 

barbecue, transat et hamac à disposition.  

  

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

reposantes.   
 

Situation géographique : Issoire (25km), Clermont Ferrand (37km).  

     

   COMPLET     
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Trajet 

Minibus 

9 vacanciers 

3 animateurs 

2h30 

       Lorient  
    

Du dimanche 8 août au samedi 14 août  
 

 

Activités au choix : marchés locaux, baignade, concerts, 

manifestations locales, balades, activités de plein air, dégustation de 

produits locaux, … . 

Découverte de la région : Lorient,  Carnac, Larmor-Plage, Port–Louis, 

Quimperlé, Ile de Groix. 

 

Hébergement :  à définir 

 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances 

dynamiques.  

 

Situation géographique :  à proximité de Lorient  

 

COMPLET 

IME 

 

Départ et retour de : Angers 
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Minibus 

7 vacanciers 

2 animateurs 

Trajet 

3h30 

Gîte 

 

 

Départ et retour de : Angers, Cholet 
 

       Vendée 

  Saint Christophe du Ligneron  
 

Du dimanche 15 août au samedi 21 août  
 

Activités au choix : baignade, concerts, manifestations locales, 

balades, activités de plein air, dégustation de produits locaux, … . 

 

Découverte de la région :  Saint-Jean-de-Monts, La Roche-sur-Yon, Saint- 

Gilles-Croix-de-Vie,  Saint-Hilaire-de-Riez. 

 

Hébergement : 4 chambres de 4 personnes, pièce de vie 180 m2, coin 

salon, bibliothèque, cuisine, sanitaires : 4 douches , 4 toilettes, terrasse, 

barbecue. 

 

Ce séjour conviendra aux personnes qui recherchent des vacances  

reposantes.  

 

Situation géographique : Challans (11km), St Hilaire-de-Riez (23km) 

    

COMPLET 
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Dates à retenir : 
• A  partir du 1er mars 2021 : confirmation des séjours  

• Vendredi 25 juin 2021 : réunion info-familles. L’horaire sera communiqué         
ultérieurement.  

 

Transfert :  
Afin de pouvoir participer à plusieurs semaines de séjour, Esca’l vous propose de 
prendre en charge la nuit du samedi au dimanche. L’hébergement s’effectuera dans 
un établissement d’Angers. Le repas du samedi soir, petit déjeuner et le pique-nique 
du dimanche seront compris dans le supplément.  

Supplément de 20 € par personne.  

Transfert possible pour la nuit du 7 au 8 août 2021.  

 

Contacts :  
Pour vous accompagner au mieux dans votre choix de séjour, n’hésitez pas à  
contacter : 

 

 

        Julie BOULTAREAU  

    Coordinatrice Vacances   

 

 

07.71.04.35.78 - escal.vacances@adapei49.asso.fr 

02.41.22.06.70 - escal.accueil@adapei49.asso.fr 

Site Internet : www.escal49.fr 
 

Adresse postale : ESCA’L - La Cité - 58 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS 

Informations 
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Infos pratiques 

♦ Usagers 

 

⇒ chaque personne devra constituer un dossier d’inscription (photo, coordonnées, numéro d’ur-
gence, pièces demandées, signature), 

⇒ les frais de dossier annuels s’élèvent  à 25 € (du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante). 
 

♦ Réservation d’un séjour 
 

1- envoyez le coupon réponse à ESCA’L (cocher le ou les séjours de votre choix), 
2- échange ou rencontre avec l’animateur(trice) référent(e), 
3- une confirmation de réservation vous sera retournée (par courrier ou e-mail) par notre service. 
 

Des aides financières peuvent être sollicitées auprès des  organismes : Maison de l’Autonomie, 
UDAF, CAF, Conseils départementaux, Mairies, CCAS, Mutuelles, Comités d’entreprises,…. N’hési-
tez pas à les contacter. 
 

♦ Confirmation d’inscription 

 

A la réception du courrier de confirmation de réservation transmis par ESCA’L, vous devez  
obligatoirement nous faire parvenir un chèque d’arrhes de 30% du montant total du prix du  
séjour. Le solde du séjour vous sera demandé au moins un mois avant le départ. 
 

♦ Annulation 

 

1) Annulation de la part d’ESCA’L 

ESCA’L se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions si les inscriptions sont  
inférieures à 4 personnes. Les sommes versées seront alors, intégralement remboursées. 
 

2) Annulation de votre part 
Pour une annulation plus de 30 jours avant le départ les arrhes seront perdues. 
Pour une annulation moins de 30 jours avant le départ, la totalité du séjour est due. 
En cas d’annulation de votre séjour, il est impératif de nous faire parvenir un  
courrier explicatif daté et signé. Les annulations par téléphone et par courriel ne seront pas prises en 
compte. 
 

3) Assurance annulation 

Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation au moment de votre inscription. Pour 
cela, vous devez cocher la case « assurance annulation » sur le bulletin d’inscription. Le montant de 
cette  
assurance annulation représente 4 % du montant du séjour.  
La garantie prend effet à compter de l’inscription au séjour. Elle ne s’exerce pas au cours du séjour. 
 

Conditions d’octroi de la garantie 

La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation aura été justifiée par : 
1. le décès : 
a - du participant lui-même, de son conjoint, de son concubin, de ses ascendants ou descendants en 
ligne directe  
b - des frères, des sœurs, des beaux-frères ou des belles-sœurs, des gendres, des belles-filles du  
participant. 
2. Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris lors d’un attentat, 
entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de huit jours des per-
sonnes ci-dessus énumérées, à l’exception de celles mentionnées en 1. b. 
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3. La destruction accidentelle des locaux privés occupés par le participant propriétaire ou locataire  
survenue après la souscription du contrat et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du  
sinistre le jour du départ. 
4. Les complications d’une grossesse ou une grossesse conduisant à une contre-indication de  
déplacement, survenant dans les 6 premiers mois de grossesse. 
 

La garantie ne peut pas s’exercer : 
- pour tout fait, dommage ou faute provoqué intentionnellement par le participant ; 
- pour la maladie ou l’accident avant la souscription du contrat ; 
- pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse préexistant à la souscription du contrat. 
 

Montant de la garantie 

Sont couvertes au titre du présent contrat toutes les sommes versées dès l’inscription à ESCA’L dans 
la limite d’un plafond égal au coût du séjour. 
La cotisation versée en contrepartie de la souscription de la présente garantie et les frais  
d’adhésion ne sont pas remboursables. 
 

Formalités de déclaration 

- Aviser, dans les 10 jours suivant la survenance de l’événement, ESCA’L, par écrit,  
- Transmettre à ESCA’L tous les justificatifs nécessaires à la constitution du dossier. 
 

♦ Assistance aux personnes 

 

ESCA’L a souscrit une assurance garantissant l’assistance aux personnes durant les séjours 
proposés. Cette assurance couvre l’assistance aux personnes blessées ou malades : les frais 
médicaux et d’hospitalisation, le rapatriement des blessés et malades graves, le voyage aller-retour 
d’un proche en cas de besoin, … 

 

♦ Equipe d’animateurs 

 

Toutes les activités sont encadrées par des permanents de la structure et par des étudiants qui 
proviennent des filières de l’animation, des sports adaptés et du médico-social. 
Sur chaque séjour : 
- 1 animateur pour 2, 3 ou 4 vacanciers, 
- le permanent d’ESCA’L peut se déplacer sur les lieux de vacances. 
 

♦ Administration 

 

Une inscription n’est validée que si toutes les conditions sont remplies : 
- le versement des arrhes pour confirmer l’inscription, 
- le dossier d’inscription rempli et les pièces justificatives demandées, 
- l’ordonnance pour les traitements médicaux, un pilulier nominatif préparé et à confier à  
l’animateur responsable des traitements médicamenteux (pour les personnes qui ne souhaitent pas 
garder la gestion de leur traitement), 
- la photocopie de la carte d’identité, de mutuelle et la carte vitale originale. 
 

♦ Transport 
 

Le voyage sur les lieux des séjours et lors des activités se fait par minibus 9 places.  
Les ramassages aller et retour seront assurés à partir des communes indiquées sur la  
présentation du séjour (voir dans le catalogue) ou à partir du lieu de résidence (à partir de 2  
personnes résidant dans le même établissement du 49). 15 jours avant le départ, un courrier  
précisant l’heure et le lieu exact de rendez-vous sera envoyé. 

 

Infos pratiques (SUITE) 
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♦ Les prix 

 

Nos tarifs comprennent les frais de fonctionnement, les sorties, le transport sur le lieu des  
activités, les rémunérations du personnel, l’hébergement et l’alimentation.  
Les frais pharmaceutiques et médicaux sont à la charge de l’usager.  
ESCA’L décline toute responsabilité en cas de perte/vol des affaires personnelles du vacancier.  

 

♦ Bilan de séjour 
 

Après le séjour, et uniquement sur demande, un bilan individuel sera envoyé au domicile.  
Possibilité, également, de conserver les souvenirs des vacances avec des photos enregistrées sur clé 
USB (à fournir par vos soins). 
 

Pendant le séjour, il est possible de remplir un carnet de vacances qui retracera les meilleurs 
moments des vacances. 
 

 

 

Infos pratiques (SUITE EF GHI) 


