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SEJOURS 

été 
2020

N O U V E A U

SéJourS 
courtS

«ceS JourS heureux» 
nouveau partenaire de regains



détente et découverte 
lE tOUt En pEnSiOn cOmplètE

n Accueil convivial et rassurant 

  Des groupes de petite taille : 7 à 12 participants, 
  Un animateur pour 2 à 3 vacanciers,
  Des équipes exclusivement dédiées à l’accompagnement des vacanciers
  Un véhicule à disposition sur chaque site
Ce sont les conditions indispensables d’un accueil convivial et rassurant
 
L’équipe de regAinS S’engAge  
depuiS pLuSieurS AnnéeS :

n Avant les Séjours

  A visiter et contrôler tous les lieux d’accueil chaque année
  A recruter des personnes ayant l’expérience du public handicapé
  A développer les propositions de formation pour nos animateurs
  A renforcer les temps de préparation avant le départ en séjour

n pendant les Séjours

  A limiter le temps de transport entre l’établissement 
   et le lieu de vacances
  A établir un contact téléphonique quotidien avec chaque séjour
  A visiter chaque site au moins une fois par semaine

n Aprés les Séjours                           

  A vous transmettre un compte-rendu du séjour de chaque vacancier
  A rencontrer vos équipes éducatives pour faire un bilan des séjours
  A prévoir un temps d’échanges et de bilan avec nos équipes  
   d’animation

Le prix  
d’une SemAine de SéJour comprend  
(sauf indication contraire)

  L’accueil pour 8 jours et 7 nuits (à partir du repas du soir le 1er jour)
  La participation aux activités proposées
  Les déplacements durant le séjour
  L’assurance responsabilité civile

Sont à la charge des vacanciers :
  Le transport jusqu’au lieu de vacances (voir tableau des tarifs)
  Les achats personnels
  Les frais médicaux et les protections



drÔme provençALe   muSiFLore
Pour Personnes vieillissantes

hAut-LAnguedoc
gîte de nebuzon
accomPagnement très soutenu

LAnguedoc
L’Amorié 
accomPagnement soutenu

d ans la Drôme, à 15 km de Dieulefit, le centre 
Musiflore est situé au coeur d’un parc de prai-

ries et forêts de 50 Ha. Récemment rénové, il pro-
pose un hébergement confortable, un auditorium et 
de nombreuses salles d’activités dédiées à la musique.

Confort : les chambres sont de plain pied (7 chambres 
de 2 à 3 lits) ainsi que le bloc sanitaire et les WC, une salle 
d’activité à proximité est dédiée à notre groupe, les repas 
sont pris dans un autre bâtiment ou en terrasse (parcours 
aménagé).

Activités possibles : voir descriptif en P.8

 S é J o u r S  c o u r t S 10 6
vacanciers     Encadrants 

1220 e/ 7 jrs

du Lundi 10 au  
dimanche 6 Août

du mardi 21 au  
Lundi 27 Juillet

du Lundi 17 au  
vendredi 21 Août

A u cœur du parc régional du Haut Languedoc, 
dans un hameau cévenol typique bordé de 

châtaigneraies où l’on rencontre autant de mouflons 
que de champignons, ce vaste gîte est idéal pour des 
vacances au calme.
Confort : En rez de chaussée, vaste pièce à vivre avec 
cuisine-bar, salle à manger, coin détente avec cheminée 
et piano, petit salon TV, 2 WC. Véranda et  petite terrasse.
Au 1er étage, accès par escaliers larges avec rampe, 5 
chambres de 2 à 4 lits, sanitaires avec 3 douches, 3 lava-
bos et un WC. Grand jardin arboré.

Activités possibles : voir descriptif en P.10

e n plein pays cévenol, dans une nature paisible, le 
hameau de Pallières est situé entre Anduze et 

St Jean du Gard.

Atelier chocolat Fabriquez des sucettes en chocolat avec 
une chocolatière professionnelle. 

Activités possibles : voir descriptif en P.11

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00

1084 e/ 7 jrs

836 e/ 6 jrs

Confort : en rez de chaussée grande salle de jeux, salle à manger, cuisine, WC, une chambre de 
4 couchages avec accès extérieur, grande terrasse couverte, grands près entourant le gîte. 
Au 1er niveau, accès par 5 marches, 2 douches et 2 WC, 2 chambres de 3 couchages avec  
 mezzanines (accès par escalier un peu raide) de 3 couchages,  
 1 bureau. Au 2ème niveau, 1 chambre  de 3 couchages.

vacanciers     Encadrants      Accessibilité

12 5

vacanciers     Encadrants      Accessibilité

10 5

Passez une nuit dans une roulotte. Une nuit insolite 
dans cette jolie roulotte installée à proximité du gîte, au bord 
du ruisseau.

Fabriquer du pain, tout au long de la journée, différentes 
étapes de fabrication du pain jusqu’à la cuisson dans le four 
à bois.  

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h00

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h00



AccOmpAgnEmEnt DiScREt
S’adresse aux personnes pouvant choisir une activité, exprimer des souhaits 

mais ayant besoin de la médiation d’un animateur. 

Personnes  v ie illissantes

drÔme 
provençALe
Musiflore

dans la Drôme, à 15 km de Dieulefit, le centre Musiflore est situé au coeur d’un 
parc de prairies et forêts de 50 Ha. Récemment rénové, il propose un hébergement 

confortable, un auditorium et de nombreuses salles d’activités dédiées à la musique.

Confort : les chambres sont de plain pied (7 chambres de 2 à 3 lits) ainsi que le bloc sanitaire 
et les WC, une salle d’activité à proximité est dédiée à notre groupe, les repas sont pris dans un 
autre bâtiment ou en terrasse (parcours aménagé).

Atelier Musique, découverte de l’instrumentarium, manipulation de divers instruments, 
exploration de la voix, jeux musicaux...  deux ateliers d’1h par semaine, avec intervenant.

Activités possibles : baignade au lac du Pas des ondes, musée du Bonbon et du Nou-
gat, parc de Montélimar, forêt de Saou, visite d’un atelier de fabrication de fromage de 
chèvre et dégustation, balade au marché de Nyons, l’un des plus beau de la région…

1424 e/semaine

du Lundi 27 Juillet  
au Lundi 10 Août

AteLier  
muSique

10 6
vacanciers     Encadrants

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h00

du Lundi 13 Juillet  
au Lundi 17 Août

1424 e/semaine

renForcÉ

Au pied des Cévennes, proche d’Anduze, dans un beau parc arboré de 3 ha avec piscine, 
le gîte de plein pied propose un hébergement confortable.

Confort : 7 chambres de 1 à 3 lits, cuisine équipée, séjour avec TV, 3 douches. Terrasse ombragée. 

Atelier chocolat avec une chocolatière professionnelle les semaines 29, 30 et 31.

Médiation animale. Une intervenante propose des ateliers découvertes : «La cocotte 
c’est le top!» ou «Les cochons d’inde malins» les semaines 32 et 33.

Activités possibles : piscine sur site, sortie plage à handi plage au Grau du roi, visite de 
la Bambouseraie, visite du village de Sauve et de la Mer des Rochers, balade avec le Train de 
l’Andorge en Cévennes, découverte de la Maison du Mineur à la Grand Combes…

cevennes
Bagard

AteLier  
chocoLAt

& médiAtion 

AnimALe  

AccompAgnement renForcé
S’adresse aux personnes nécessitant une aide constante pour les gestes de la vie  

quotidienne, des temps réguliers d’encadrement individualisé, un accompagnement 
spécifique lors d’épisodes de troubles du comportement.

 8 5
vacanciers     Encadrants   

AccOmpAgnEmEnt pERSOnnES viEilliSSAntES
S’adresse à des personnes de plus de 45 ans ayant besoin d’une aide dans  
certains gestes de la vie quotidienne, d’un rythme de vie plus tranquille.

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1h00



dans la Drôme, à 15 km de Dieulefit, le 
centre Musiflore est situé au coeur d’un 

parc de prairies et forêts de 50 Ha. Récem-
ment rénové, il propose un hébergement 
confortable, un auditorium et de nombreuses 
salles d’activités dédiées à la musique.

Confort : les chambres sont de plain pied (7 
chambres de 2 à 3 lits) ainsi que le bloc sanitaire 
et les WC, une salle d’activité à proximité est dédiée 
à notre groupe, les repas sont pris dans un autre 
bâtiment ou en terrasse (parcours aménagé).

La Grande Motte, station balnéaire et 
port de plaisance, toute proche de la 

Camargue, est située en bordure de médi-
terranée à 20 km de Montpellier. 

Confort : En rez-de-chaussée : une grande cui-
sine équipée, une laverie, une salle de bain adap-
tée, un wc, une chambre à un lit, une chambre 
à deux lits.  
Au 1er : deux chambres de deux lits avec un accès terrasse, 
une chambre de trois lits, un wc et une salle de bain. Grand 
jardin ombragé avec salle à manger d’extérieur et barbecue.

drÔme provençALe
Musiflore

languedoc
La villa La Grande Motte

  WeeK-end

  WeeK-end

Week - end 
• du vendredi 10 au lundi 13 avril
• Du vendredi 8 au lundi 11 mai
• Du vendredi 5 au lundi 8 juin  

Week - end 
• du Du vendredi 24 au lundi 27 avril
• Du vendredi 22 au lundi 25 mai
• Du vendredi 19 au lundi 22 juin  

tRAnSpORtS

420 e/ 3 nuitS
Arrivée le vendredi à 17h Départ le lundi à 10h Regains n’organise pas de transport pour les weekends

Arrivée le vendredi à 17h Départ le lundi à 10h Regains n’organise pas de transport pour les weekends

450 e/ 3 nuitS

  7 3
vacanciers     Encadrants

  7 3
vacanciers     Encadrants

Le transport vers le lieu de vacances est pris en charge par l’équipe éducative ou la famille 
: temps de transport moins long, temps d’attente sur les plateformes limité voire évité, meilleure transmission des 
informations entre les équipes, meilleure adaptation au séjour.
Pour ceux qui font le choix de faire appel à Regains pour le transport, reportez vous au tableau «TRANSPORTS» 
indiquant la durée, le passage par une (des) plateforme(s) et le tarif.

Nîmes   2H30 110 3H 110
Bagard 1H 55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
Amorié   1H 55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
Le Figaret 1H  55 Via Nîmes 110+55 Via Nîmes 110+55
L’Oustau 2H 85 Via Nîmes 110+85 2H 85
Musiflore 2H 85 Via Nîmes 110+85 2H 85
Nébuzon 2H 85 Via Nîmes 110+85 Via Nîmes 110+85
Couvent de Chantemerle   3H  110 Via Nîmes 110+110 Via Nîmes 110+110 
A.E.P. Ste Eulalie   3H  110 Via Nîmes 110+110 Via Nîmes 110+110 
Maison dans la Nature  Via Ampuis 110+55    1H 55  Via Nîmes/Ampuis  110+110+55

* moins de 5 personnes surcoût +30% DURéE TARIF € DURéE TARIF € DURéE TARIF €

      TRANSPORTS   NIMES  AMPUIS  GAP
     NIMES / AMPUIS durée 2H30 : 110€ NIMES / GAP* durée 3H : 110€



renForcÉ«ces  Jours   HeureuX»

sÉJour sPort

et Bien-ëtre

Les hauts du gévaudan

sÉJour dÉtente

et Bien-ëtre 
revel

  7 2
vacanciers     Encadrants

  7 2
vacanciers     Encadrants

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h30

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h30

Dans un complexe euroméditerranéen, vous serez accueillis dans un gîte équipé 
tout confort. Vous aurez à votre disponibilité terrains de tennis, piscine, Jacuzzi, 

salle de musculation. 

Les activités proposées sont la visite du parc des 
loups du Gévaudan, deux balades d’une heure à 
cheval, la visite de Mende, restaurant et cinéma. 

Départ de Nîmes avec possibilité d’un départ 
d’une autre plateforme. 

Séjour pour personnes dynamiques et volontaires 
avec bonne à moyenne autonomie. 

Au bord du lac Saint-Ferreol à la frontière de la montagne noire, vous serez  
accueillis dans une grande villa confortable à quelques minutes du lac .

Les activités proposées sont une journée à  
Toulouse dans un espace de remise en forme 
aquatique : Calicéo avec Jacuzzi, hammam, sauna, 
piscine à jets et un massage de 20 mn. 

Vous vous baladerez ensuite dans la ville rose et 
vous restaurerez sur place. Visite de la cité de l’es-
pace et visite de Carcassonne toute une journée 
avec restaurant le midi. Possibilité de cinéma et 
bowling. 

Départ de Nîmes avec possibilité d’un départ 
d’une autre plateforme. 

Séjour pour personnes dynamiques et volontaires 
avec bonne à moyenne autonomie.

du Samedi 25 Juillet  
au Samedi 1 Août

du Samedi 1 Août  
au Samedi 8 Août

965 e/semaine

920 e/semaine

«ceS JourS heureux» peut-être déFinie comme un proJet  
de rencontreS Autour de vAcAnceS, de SéJourS de 

rupture, de Week-endS, d’ActivitéS SociALeS et cuLtureLLeS.

Pour tout renseignement, contacter  
Mr Hervé LeiCk Tél. 06 76 08 56 63



sÉJour entre 
ville et camPagne

nîmes

sÉJour rencontre 
avec l’Histoire

puy du Fou

  7 2
vacanciers     Encadrants

  7 2
vacanciers     Encadrants

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es8h00

Vous investirez l’ancienne cité romaine avec la visite de différents monuments 
antiques grâce à un hébergement dans un grand appartement du centre-ville. 

Activités proposées : 
boite de nuit, cinéma, bowling, plage au Grau 
du Roi, petit train des Cévennes avec la  
découverte d’Anduze et du marché paysan  
de St Jean du Gard et bien entendu les fameux 
jeudis de Nîmes. 

Départ de Nîmes avec  possibilité d’un départ 
d’une autre plateforme. 

Séjour pour personnes dynamiques  
et volontaires avec bonne à moyenne 
autonomie. 

Avec un hébergement à quelques kilomètres du Puy, deux journées sont orga-
nisées à l’intérieur du parc avec des placements préférentiels pour les spec-

tacles. Restauration sur place. 

Vous visiterez  aussi le refuge royaliste 
vendéen de Grasla aux Brouzils, ainsi que le 
château de Tiffauges.

Départ de Nîmes avec  possibilité d’un départ 
d’une autre plateforme. 

Séjour pour personnes dynamiques  
et volontaires avec bonne à moyenne 
autonomie. 

du Samedi 8 Août  
au Samedi 15 Août

du Samedi 8 Août  
au Samedi 15 Août

770 e/semaine

1100 e/semaine

«ces  Jours   HeureuX»

eLLe Se propoSe d’AccueiLLir dAnS un cAdre conviviAL 
et de pArtAge, deS perSonneS AduLteS en SituAtion de 

hAndicAp Sur deS SiteS AdAptéS à LeurS SinguLAritéS.

Pour plus d’informations, consulter : 
regains.wixsite.com/ces-jours-heureux



très  soutenu

AccOmpAgnEmEnt tRèS SOUtEnU
S’adresse aux  personnes nécessitant des sollicitations appuyées pour les activités, l’aide 
d’un tiers pour les gestes d’hygiène et le décryptage de leur mode de communication.

du  Lundi 13 Juillet 
au  Lundi 10 Août 

rouergue
couvent de cHantemerle

A 15km de Rodez, dans le charmant village de Bezonne, 
le couvent de Chantemerle et son parc de 6000 m² 

offrent un cadre calme et ombragé, idéal pour les vacances.

Confort : en rez de chaussée, grande pièce à vivre avec coin 
bar et cheminée, salle à manger, cuisine équipée, un sanitaire. 
Au 1er et 2ème étage : 7 chambres de 2  à 3 lits avec douche et 
wc dans chaque chambre. 

Atelier de compositions florales, avec une fleuriste, apprenez à composer des 
bouquets, des coupes, des décorations, les 29 juillet et 5 août.

Balade en calèche autour du village de Bezonnes, un après-midi par semaine, avec un 
professionnel, les 15 et 22 juillet.

Activités possibles : balade en petit train à Bozouls, visite de Rodez et sa cathédrale, 
baignade dans la source naturelle du Durzon, balade au château médiéval de Bertholène, visite 
des caves de Roquefort…

Art FLorAL

 & BALAde  
en cALèche

1265 e/semaine

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es3h00vacanciers     Encadrants      Accessibilité

10 5

1265 e/semaine

12 6
vacanciers     Encadrants     

du  Lundi 13 Juillet 
au Lundi 27 Juillet

drÔme  
ProvençALe
Musiflore 

d ans la Drôme, à 15 km de Dieulefit, le centre Musiflore est situé au coeur d’un parc 
de prairies et forêts de 50 Ha. Récemment rénové, il propose un hébergement 

confortable, un auditorium et de nombreuses salles d’activités dédiées à la musique.

Confort :  les chambres sont de plain pied (7 chambres de 2 à 3 lits) ainsi que le bloc sanitaire 
et les WC, une salle d’activité à proximité est dédiée à notre groupe, les repas sont pris dans un 
autre bâtiment ou en terrasse (parcours aménagé).

Atelier Musique, découverte de l’instrumentarium, manipulation de divers instruments, 
exploration de la voix, jeux musicaux...  deux ateliers d’1h par semaine, avec intervenant.

Activités possibles : baignade au lac du Pas des ondes, musée du Bonbon et du Nougat, 
parc de Montélimar, forêt de Saou, visite d’un atelier de fabrication de fromage de chèvre 
et dégustation, balade au marché de Nyons, l’un des plus beau de la région…

Atelier
musique

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h00
très  soutenu



renForcÉtrès  soutenu

AccOmpAgnEmEnt tRèS SOUtEnU
S’adresse aux  personnes nécessitant des sollicitations appuyées pour les activités, l’aide 
d’un tiers pour les gestes d’hygiène et le décryptage de leur mode de communication.

très  soutenu

drÔme
L’oustau des Baronnies

S itué au cœur du parc naturel des Baronnies, au sud de la Drôme, Buis les Baronnies 
s’étend au milieu de prairies et d’oliveraies, en bordure de l’Ouvèze.

Confort : En rez de chaussée, grand préau d’entrée, grande cour intérieure arborée, salle d’acti-
vité dédiée à notre groupe, salle de détente commune avec TV, salle à manger, cuisine, buanderie, 
bloc sanitaire.  Au 1er étage, accès par un ascenseur, 11 chambres avec douche de 1 à 2 couchages, 
2 blocs sanitaires.  

Explorer et découvrir de nouveaux jeux à la ludothèque, fabriquer des jeux 
avec un intervenant, un après-midi par semaine.

Activités possibles : balade dans Buis les Baronnies, son marché, dégustation de produits 
du terroir, découverte des villages «perchés», à Nyons visite d’une distillerie de lavande et 
plantes aromatiques, la Maison des vautours à Rémuzat, visite d’une ferme, balade en calèche…

découverte  

de jeux à la  

Ludothèque

1265 e/semaine

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2h00
12 6
vacanciers     Encadrants    

Parc du Pilat
La maison dans la nature 

L a Maison dans la Nature se trouve à quelques kilomètres du village de Burdignes, dans 
le Parc naturel régional du Pilat à 1200 m d’altitude. entourée de près et de bois, elle 

offre un magnifique panorama sur l’Ardèche et la Haute Loire.

Confort : salle polyvalente, salle de détente avec cheminée, salle 
à manger, véranda, cuisine, 7 chambres de 3 lits dont 4 à l’étage, 
infirmerie,  laverie, 12 wc et 8 douches - 1 ha de prés et de bois 
attenants. 

Visite de l’espace zoologique de St Martin de la 
plaine. Si les emblématiques gorilles des plaines sont les es-
pèces phares, vous pourrez y admirer de nombreux félins, des 
oiseaux mais aussi des reptiles. 
Activités possibles : petites balades autour du gîte, parc 
aquatique de Bourg Argental, les véhicules anciens du Musée 
du Car, fabrique de bonbons de St Julien, traite des vaches et dégustation de fromage 
à la laiterie de Burdignes, fête estivale du village…

visite espace  

Zoologique

1265 e/semaine

du Lundi 20 Juillet 
au Lundi 10 Août

du Lundi 20 Juillet 
au Lundi 10 Août

12 6
vacanciers     Encadrants 

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es3h00



très  soutenu

A u cœur du parc régional du Haut Languedoc, dans un hameau cévenol typique bordé 
de châtaigneraies où l’on rencontre autant de mouflons que de champignons, ce 

vaste gîte est idéal pour des vacances au calme.

Confort : En rez de chaussée, vaste pièce à vivre avec cuisine-bar, salle à manger, coin détente 
avec cheminée et piano, petit salon TV, 2 wc. Véranda et  petite terrasse.
Au 1er étage, accès par escaliers larges avec rampe, 5 chambres de 2 à 4 lits, sanitaires avec  
3 douches, 3 lavabos et un WC. Grand jardin arboré.

Pêche dans un petit élevage de truites du Parc Naturel Régional du Haut Lan-
guedoc, possibilité de déguster les produits de la ferme, truites, oeufs, légumes du potager 
et framboises du jardin.

Activités possibles : baignade surveillée au lac du Salagou, petites randonnées autour 
du gîte, balade en sulky au ranch de la vallée de la Mare, visite du village de Roquebrun sur 
la vallée de l’Orb, maison de la charcuterie à Lacaune, musée de la cloche et de la sonnaille 
à Hérépian, le jardin garrigue et papillons de Gabian…

hAut-LAnguedoc
gîte de nebuzon

pêche  
à la truite 

1265 e/semaine

durée  
transport

A
 partir de Nîm

es2hO0

AccOmpAgnEmEnt tRèS SOUtEnU
S’adresse aux  personnes nécessitant des sollicitations appuyées pour les activités, l’aide 
d’un tiers pour les gestes d’hygiène et le décryptage de leur mode de communication.

renForcÉtrès  soutenu durée  
transport

A
 partir de Nîm

es3h00
montS d’Ardêche
centre d’Accueil et de Loisirs A.e.p. 

A ccueil familial au centre de loisirs de Ste eulalie, petit village situé au nord de la 
Montagne Ardéchoise, au pied du Mont Gerbier de Jonc et des sources de la Loire. 

Confort : En rez de chaussée, salle à manger, salle de jeux, jardin clos. Accès aux étages et au 
jardin par escaliers étroits et assez raides. A l’étage, 12 chambres de 2 à 4 lits, 8 douches, salle 
de détente. 
Préparation de confiture de myrtilles ou de tartes aux myrtilles à déguster au 
goûter, sur place avec un intervenant, un après-midi par semaine. Chaque vacancier repar-
tira avec un pot de confiture

Activités possibles : balade dans la petite ville thermale de Vals les Bains, festival du cerf-
volant, baignade au lac d’issarlès, fête et bal au village de Ste eulalie, balade à la cascade du 
Ray Pic, visite à la ferme et dégustation de fromage de chèvre…

prépArAtion

de conFiture

du Lundi 27 Juillet 
au Lundi 17 Août

du Lundi 27 Juillet 
au Lundi 17 Août

10 5
vacanciers     Encadrants      Accessibilité

10 5
vacanciers     Encadrants      Accessibilité



AccOmpAgnEmEnt SOUtEnU
S’adresse aux personnes nécessitant une stimulation régulière, une aide  

au choix d’activités et dans les gestes de la vie quotidienne.

soutenu durée  
transport

A
 partir de Nîm

es1hO0
12 5
vacanciers     Encadrants      Accessibilité

e n plein pays cévenol, dans une nature paisible, le hameau de Pallières est situé entre 
Anduze et St Jean du Gard.

Confort : en rez de chaussée grande salle de jeux, salle à 
manger, cuisine, WC, une chambre de 4 couchages avec accès 
extérieur, grande terrasse couverte, grands près entourant le gîte. 
Au 1er niveau, accès par 5 marches, 2 douches et 2 WC, 2 
chambres de 3 couchages avec mezzanines (accès par escalier 
un peu raide) de 3 couchages, 1 bureau. Au 2ème niveau, 1 
chambre de 3 couchages.

Découverte du parc de l’Amorié, parcours dans les arbres, construction de ca-
banes, observation du ciel à la tombée de la nuit.

Activités possibles : balade au Pont du Gard, balade avec le petit train d’Anduze et 
visite de la Bambouseraie, marché d’Anduze et dégustation de produits locaux, olives, miel, 
châtaignes, visite du musée de la soie de St Hippolyte du Fort, piscine municipale de St 
Hippolyte du Fort…

LAnguedoc 
L’Amorié

découverte

du parc 
de l’Amorié

Du lundi 20 au lundi 27 Juillet : Séjour sous 
tente marabout - 7 Vacanciers et 3 encadrants
Confort : 2 chambres de 3 à 4 lits par marabout, blocs 
sanitaires à proximité, repas pris en terrasse avec l’ensemble 
des campeurs.

renForcÉsoutenu

cevennes
viLLA FigAret 

1170 e/semaine

du Lundi 27 Juillet 
au Lundi 10 Août 

du Lundi 27 Juillet 
au Lundi 10 Août 

Au pied des Cévennes, située entre St Hippolyte du Fort et Lasalle, la Villa Figaret est 
un ancien château du 18ème siècle entouré d’un magnifique parc de 3 ha. L’accueil y 

est chaleureux, la nourriture de qualité, le cadre exceptionnel !

 Confort :   Le 2ème étage de l’aile ouest est entièrement réservé à notre groupe, un escalier et un 
ascenseur permettent d’y accéder, 8 chambres de 2 à 3 lits avec dans chacune douche et lavabo, 
2 WC, un espace détente avec vidéo projecteur, une grande salle d’activité. Cuisine et salle à man-
ger en rez de chaussée, terrasses pour les repas en été.

Atelier Bien être par le mouvement, avec une chorégraphe professionnelle, 2 à 
3h par semaine.

Activités possibles : piscine municipale de St Hipppolyte du Fort, découverte des  
sentiers pédagogiques, du potager et du poulailler sur site, paint-ball, marché de Ganges et 
ses produits du terroir, la mer de rochers à Sauve, grotte de la Salamandre, zoo du Lunaret 
à Montpellier et son petit train…

AteLier  Bien être pAr Le mouvement

1170 e/semaine

12 5
vacanciers     Encadrants

1h30
départ de nîmes 

durée 
transport

du Lundi 20 Juillet 
au Lundi 27 Juillet 1070 e/semaine



d é t e n t e  e t  d é c o u v e r t e ,  l e  t o u t  e n  p e n s i o n  c o m p l è t e …  d é t e n t e  e t  d é c o u v e r t e ,  l e  t o u t  e n  p e n s i o n  c o m p l è t e …

condit ions  générales

Siège social : MIESS - Parc Kennedy 285 rue Gilles Roberval 30915 NIMES Cedex2 
N° Siret : 420 606 659 00035 - Code APE : 9499Z

Agrément «Vacances adaptées organisées» Délivré par la Préfecture du Languedoc Roussillon sous le N°03/2015 
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM030110021

Garantie financière : FMS-UNAT - 8 rue César Franck 75015 Paris - Assureur : MAIF - 200 avenue Salvador Alliende 79000 Niort

inscriPtion 
Pour toute demande d’inscription, un premier échange télépho-
nique est indispensable, un bilan plus complet pourra vous être 
demandé (descriptif détaillé de la prise en charge). 
La réservation est effective à réception du versement d’un 
acompte de 30 % dans les 15 jours après réception du devis pour 
les séjours de Noël, dans les 30 jours après réception du devis 
pour les séjours d’été.
L’inscription est effective à réception du versement du solde et du 
dossier d’inscription complété et accompagné des pièces deman-
dées.
La totalité du séjour doit impérativement être réglée un mois avant 
le départ.
Les règlements peuvent être effectués par chèque bancaire à 
l’ordre de Regains, par virement ou par chèques vacances ANCV.
adHÉsion annuelle
L’adhésion annuelle est de 30 €, valable du 1er octobre au 30 
septembre
PriX 
Les prix sont calculés à la semaine ; ils varient en fonction du taux 
d’encadrement, du coût des transports, de la pension et des acti-
vités proposées.
Le prix du séjour comprend :
• La pension complète (premier repas le soir du jour d’arrivée, 
dernier repas le midi le jour du départ : pique-nique possible)
• L’encadrement,
• Les activités, qui sont sur participation libre et volontaire du 
vacancier,
• Les déplacements au cours du séjour,
• L’assurance responsabilité civile et l’assistance
il ne comprend pas :
• Le transport vers le lieu de vacances,
• Les achats personnels,
• Les frais médicaux,
• Les changes complets,
• L’assurance annulation (facultative).
L’association Regains est responsable de plein droit de la bonne 
exécution de toutes les prestations comprises dans le prix du 
séjour. 
annulation d’un sÉJour 
L’association Regains se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
un séjour jusqu’à 20 jours avant le départ (7 jours pour un wee-
kend ou un micro séjour), si les circonstances l’exigent ou si le 
nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, nous vous pro-
posons soit un séjour équivalent, soit le remboursement intégral 
des sommes versées.
annulation ou dÉsistement du ParticiPant
Tout désistement du participant doit être confirmé par lettre ou 
courrier électronique, la date de réception faisant foi.
en cas d’annulation au plus tard 30 jours avant la date de départ, 
l’acompte de 30% sera conservé par l’association. 

Au-delà de ce délai, seule l’assurance annulation pourra prendre en 
charge le remboursement.
Aucun remboursement ne pourra être consenti en cas d’interruption 
de séjour (départ volontaire ou renvoi pour raisons impératives).
assurance 
L’association Regains a souscrit une assurance de responsabilité 
civile auprès de la MAiF. Ce contrat comporte des garanties au 
moins équivalentes, en étendue et en montant, à celles prévues 
par les dispositions des articles R.211-35 à R.211-40 du code du 
tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015-1111 du 2 sep-
tembre 2015.
Chaque vacancier est couvert par sa propre assurance responsabi-
lité civile. Tout dégât matériel ou humain occasionné par le vacan-
cier pendant le séjour sera à sa charge.
accueils 
Départs et retours se font sur le lieu d’accueil, sauf indication 
contraire au moment de la réservation. 
Aucun vacancier ne pourra être accueilli sans son pilulier et son 
ordonnance valide.
Nous nous réservons le droit de transférer sur un autre lieu ou de 
renvoyer toute personne nuisant au bon fonctionnement du séjour 
ou lorsque les informations fournies à l’inscription ne reflètent pas 
la réalité de la prise en charge de la personne. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne pourra être consenti et les frais occasionnés 
par le retour seront à la charge de l’établissement ou du vacancier.
transPort
Lorsque le participant fait le choix de la prise en charge du trans-
port par l’association Regains, il devra l’indiquer au moment de 
la réservation. Les lieux, dates et heures de départ et de retour 
seront communiqués au participant sur la feuille de route envoyée 
1 mois avant le départ – sous réserve de modification. L’association 
Regains ne pourra être tenue pour responsable des retards occa-
sionnés par des difficultés de circulation, des incidents inhérents au 
public accueilli ou tout retard d’un participant sur l’horaire fourni. 
rÉclamations 
L’association ne peut être tenue pour responsable en cas de perte 
ou de détérioration d’objets personnels.
Toutefois, le participant dispose d’un délai de 2 ans pour effectuer 
une réclamation. elle doit être adressée à notre siège social par 
courrier recommandé.
Après avoir saisi notre siège et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du Tou-
risme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site www.mtv.travel
accePtation 
La participation à l’un de nos séjours implique l’acceptation pleine 
et entière par le vacancier ou la personne assurant l’inscription, des 
présentes conditions.
inFormatique et liBertÉ 
Notre association est adhérente de la CNiL et respecte ses re-
commandations quant à la collecte et au stockage des informations 
à caractère personnel.

           

160e/jour*
Nous organisons, hors période de vacances, 

des séjours “à la demande”. 

effectif minimum de 6 personnes. 
Dates et lieu à définir avec vous. Encadrement adapté.

sÉJour À la carte

* Le prix pourra être modifié en fonction du taux d’encadrement

Association REGAINS
Isabelle ROVIRA Directrice • Marc LEDION Coordinateur permanent • Nicolas BALLIN Coordinateur permanent


