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Objectif Séjours, c’est qui ?

• Organisateur de séjours en France depuis 20 ans

• Des professionnels experts, à l’écoute de vos besoins

• Partenaire de prestataires locaux sélectionnés pour leur qualité

• Une équipe de terrain, créative et de bon conseil

Objectif Séjours, pourquoi ?

✓ Conception sur mesure de séjours, circuits, 

week-ends

✓ Pour toutes vos découvertes Grand Ouest, 

Pyrénées et Alpes

✓ Pour avoir une garantie de sécurité et de qualité 

des prestataires

✓ Pour concrétiser un séjour sur-mesure à petit 

prix, dans le respect des mesures sanitaires

Objectif Séjours, pour qui ?

o Pour les familles, les petits groupes ou les plus grands, les 
couples, les personnes en situation de handicap…

o Pour vous qui n’avez pas le temps de préparer vos vacances 
à l’avance et qui souhaitez que tout soit prêt à l’arrivée !

o Pour vous qui voulez un séjour unique, conçu rien que pour 
vous !

o Pour vous qui aimez des formules liberté : avec ou sans 
repas, avec ou sans activités - visites.

o Pour réserver en toute tranquillité et annuler sans frais 
avant l’arrivée.

Ensemble, soyons inventifs : redécouvrons la France !
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DESTINATION VENDEE – GRAND OUEST

EVASION MER et CAMPAGNE

Envie (et besoin) de bouger cet été?
De respirer l’air iodé ou de passer au vert ?

D’allier activités nature et jolies découvertes ?
Nos programmes sont faits pour vous !
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Séjour de 4 jours en Vendée 
forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : après les heures de voiture, pause détente au Lac de la Tricherie : profitez de sa base 
de loisirs, son splash-game et son parcours « Tépacap ». En 10 mn, vous rejoindrez votre hôtel 
aux Herbiers et vous installerez dans votre chambre familiale. 

2ème jour : aujourd’hui, voyage dans l’histoire, autour de 2 sites proposant des activités 
ludiques : le Logis de la Chabotterie, où les enfants pourront vêtir la tenue d’époque et mener 
une chasse au trésor. L’après-midi, vous remontez le temps en pratiquant les machines de 
guerre du Moyen Age au Château de Tiffauges.

3ème jour : matinée gourmande en vue ! Découvrez les secrets de fabrication de la célèbre 
brioche vendéenne, dans un atelier situé à 10 mn de l’hôtel ! Ensuite, direction le Labyrinthe 
Vendée Vallée tout proche : résolvez des énigmes, franchissez des obstacles pour sortir, ou pas, 
de ce labyrinthe de maïs.

4ème jour : dernier coup d’œil à travers les jumelles de la Cité des Oiseaux, magnifique réserve 
ornithologique organisée autour d’une grande passerelle et d’un étang, pour tout voir sans être 
vu !

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

par adulte *
- 15 % réduction enfant 

* Sur la base d’une famille de 2 adultes et 2 enfants
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• 3 nuits en demi-pension à l’Hôtel Les Bois Verts des Herbiers, base 1 chambre familiale occupée par 2 adultes 
et 2 enfants (- 12 ans)

• Les entrées au Logis de la Chabotterie avec le livret de Chasse au Trésor, au Château de Tiffauges et au 
labyrinthe de maïs

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Séjour 4 jours en Vendée 

forfait famille ou mini groupe – saison 2020

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3 % du montant total de votre séjour 
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés ci-dessus et proposés dans la suggestion de 

programme : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

par adulte *
- 15 % réduction enfant 
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Vacances 8 jours en Vendée 
forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : après les heures de voiture, pause détente au Lac de la Tricherie : profitez de sa base de loisirs, son splash-game et son 
parcours « Tépacap ». En 10 mn, vous rejoindrez votre hôtel aux Herbiers et vous installerez dans votre chambre familiale. 

2ème jour : journée plage aux Sables d’Olonne ! Baignade, char à voile, cerf-volant ou pêche à pied, nombreuses sont les 
distractions en bord de mer ! Visite guidée de 2 heures (cf détail ci-après).

3ème jour : le matin, découvrez les secrets de nos cours d’eau à la Maison de la Rivière, avant une douce balade au fil de l’eau. 
L’après-midi, vous remontez le temps en pratiquant les machines de guerre du Moyen Age au Château de Tiffauges.

4ème jour : direction le Marais Poitevin, aux confins de la Vendée et des Deux Sèvres, pour une pause très nature et hors du temps 
au milieu des canaux, à bord d’une plate ou en vélo dans les marais.

5ème jour : escapade insolite à La Roche sur Yon, chef lieu du département : le Musée du Chocolat, la nouvelle et bucolique Place 
Napoléon avec son bestiaire mécanique, qui amuse petits et grands, pour finir au Haras National présentant notamment l’art du 
dressage.

6ème jour : route vers l’île de Noirmoutier par le pont ou par son gois : chaussée submersible que vous n’emprunterez qu’après 
consultation des horaires des marées ! Après un tour de ville en petit train, découverte des marais salants, du port de pêche de 
l’Herbaudière et ses jolies plages du Bois de la Chaise…

7ème jour : voyage dans l’histoire, autour de 2 sites proposant des parcours ludiques : le Logis de la Chabotterie, où les enfants 
pourront vêtir la tenue d’époque et mener une chasse au trésor avant de pique-niquer au Refuge de Grasla. Ce lieu vous fera 
participer à de troublantes recherches dans la forêt, pendant les Guerres de Vendée, avant d’assister au spectacle !

8ème jour : avant de quitter notre région, dernier coup d’œil à travers les jumelles de la Cité des Oiseaux, magnifique réserve 
ornithologique organisée autour d’une grande passerelle et d’un étang, pour tout voir sans être vu !

par adulte *
- 15 % réduction enfant 

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

* Sur la base d’une famille de 2 adultes et 2 enfants
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Vacances 8 jours en Vendée 
forfait famille ou mini groupe – saison 2020

Visite guidée « nature »
aux Sables d’Olonne 

Chaussez vos bottes et venez
explorer à marée basse les
habitants de la côte rocheuse.
Vous pêcherez à mains nues les
petits crabes ou à l'aide d'une
épuisette les crevettes et les
poissons. Cette sortie est
l'occasion d'observer les
animaux et végétaux dans leur
milieu naturel.

Détail des visites incluses

Chasse au trésor 
au Logis de la Chabotterie

En famille, retrouvez le
mystérieux trésor du
général Charette dans le
parc de la Chabotterie.
Petits et grands devront
faire preuve d'entraide
pour emprunter le meilleur
parcours, résoudre les
énigmes et déjouer les

pièges qui leur seront
tendus.

Spectacle nocturne au Refuge de Grasla
Uniquement les samedis 8 et 22/08 + dimanches 9 et 23/08*

Durant l'hiver 1794, de retour des combats contre les armées

républicaines, Pierre revient dans le village de réfugiés de la
forêt de Grasla. L'univers mystérieux et inquiétant de la forêt
retracent avec justesse et émotion l'histoire de ce lieu et le
destin des hommes et des femmes qui y ont vécu.

* d’autres animations seront proposées sur les autres semaines 8



• 7 nuits en demi-pension à l’Hôtel Les Bois Verts des Herbiers, base 1 chambre familiale occupée par 2 adultes et 
2 enfants (- 12 ans)

• Une visite nature de 2 heures encadrée par un guide des Sables d’Olonne (non exclusive)

• Les entrées au Logis de la Chabotterie et le livret de Chasse au Trésor

• Les tickets du spectacle « Pierre, capitaine de paroisse », au Refuge de Grasla (ou autre activité, selon les dates)

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Vacances 8 jours en Vendée 

forfait famille ou mini groupe – saison 2020

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3 % du montant total de votre séjour  
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés ci-dessus et proposés dans la suggestion de 

programme : nous consulter
• Les déjeuners
• Les taxes de séjour, dépenses personnelles, extras…

par adulte *
- 15 % réduction enfant 

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-199

REMISE FORFAITAIRE de 100 € accordée 

par groupe de 4 personnes supplémentaire !!!



Aucun souci, nous sommes à votre écoute 
pour faire évoluer votre programme pour qu’il 
ne ressemble qu’à vous !

Billetterie Grand Parc, spectacles, restauration, 
services…

Nous nous chargeons de faciliter l’organisation 
de votre séjour !

Prestations en supplément, selon disponibilités et 
conditions sanitaires en vigueur

Ouverture le 11 juin 2020

Vous souhaitez inclure une visite du célèbre parc ?
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VENDEE GRAND OUEST 

Marais Poitevin

Visite guidée de l’Abbaye de
Maillezais, édifiée il y a 1000
ans et portant les marques
de toute l’histoire de l’art.

Déjeuner de spécialités
régionales.

Balade commentée d’une
heure en « plate » sur la
Venise Verte, au rythme de la
pigouille.

Journée historique : Logis 
de la Chabotterie et 
Historial de la Vendée

Visite du Logis de la 

Chabotterie et de ses 9 
pièces historiques 
meublées, qui se vit 
comme un voyage dans 
le temps, une immersion à 
la fin du XVIIIe siècle, juste 
avant la Révolution 
française.
A l’Historial, votre guide 
vous accompagnera 
parmi les 7000 ans 
d'histoire de la Vendée et 
de la région.

Vendée gourmande

Visite d’un atelier de fabrication de la brioche vendéenne, suivie
d’une dégustation.
Déjeuner sur le port de St Gilles Croix de Vie, puis visite com-
mentée de la corniche et du port en petit train touristique.
Visite de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la
pêche à la sardine du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la
pêche, découvrez comment l’évolution de la conserverie a
permis au petit poisson bleu de conquérir nos assiettes.
Balade dans la rue piétonne et dégustation de gaufres…

Autres suggestions de découvertes

11



Journée à NANTES 

Visite guidée thématisée ou générale de Nantes et de son 
histoire (plusieurs options possibles).

Déjeuner croisière sur l’Erdre puis découverte du site des 
Machines de l’Ile, avec le gigantesque éléphant, le 
carroussel et l’atelier de fabrication.

Maison de la Rivière et Château de Tiffauges
Balade commentée au fil de l’eau pour découvrir la nature 
sauvage préservée aux abords de la rivière. 
Remontez le temps et revivez le temps des tournois et 
autres machines de guerre médiévales à Tiffauges !

La Vendée en train 
restaurant

Voitures des Grands 
Express. 
Le temps d’un 
déjeuner, plongez 
dans le mythique art 
de vivre des Grands 
Express Européens, 
grâce à leurs décora-
tions somptueuses 
et une ambiance 
raffinée.

Ensuite, visite 
guidée du Musée du 
Textile et de la 
Mode de Cholet.

Nous avons beaucoup d’autres idées 
pour votre séjour !
Contactez-nous !

Autres suggestions de découvertes
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ôtel Restaurant Les Bois Verts

L’hôtel dispose de 
chambres familiales 

lumineuses accueillant 
jusqu’à 5 personnes.

Grand espace restaurant.

Hôtel rénové, 
situé aux Herbiers, 

au cœur de la Vendée

Tout est mis 
en place afin 

de vous 
recevoir dans 
le respect des 

consignes 
sanitaires.

Protocole 
sanitaire 

sur 
demande
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Séjour de 5 jours dans le Marais Poitevin
forfait famille ou mini groupe – du 15 au 21 août 2020

1er jour : à votre arrivée au petit village de Maillé, premier contact avec « La Venise Verte». En canoë, 
barque, pédalo ou « capucine », parcourez les marais et laissez-vous bercer par la nature préservée. 

2ème jour : départ pour une découverte amusante et instructive à l’Abbaye de Maillezais, où les enfants 
pourront mener l’enquête pour retrouver la bête du marais. Après un pique-nique ou un déjeuner à 
l’Echauguette du port de Maillezais, court trajet jusqu’à Fontenay le Comte pour en découvrir le patrimoine 
Renaissance, jusqu’au Château de Terre-Neuve, trésor caché au cœur de la ville. Ou pause détente dans l’un 
des parcs ou jardins de la ville.

3ème jour : parcours détente à travers la forêt dense jusqu’à la base de loisirs au bord du lac de Mervent. 
Activité au choix dans un cadre apaisant… kayak, paddle, pêche, tir à l’arc ou parc de loisirs de Pierre Brune… 
tous les goûts seront servis !

4ème jour : découverte approfondie du marais et de ses habitants. La ferme pédagogique du marais vous 
emmènera à la rencontre de ses 150 espèces animales et vous fera goûter ses produits locaux ! Une partie 
de pêche ou une balade à dos d’âne finiront de vous ravir de cette belle journée nature : une autre vision du 
marais.

5ème jour : départ vers La Rochelle pour quitter le marais apaisant. Visite du vieux port et de ses tours de 
guêt ou bien de son célèbre aquarium…

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités
par personne

- 15 % réduction enfant 
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• 4 nuits en demi-pension au centre Agrippa d’Aubigné de Maillé, base 1 chambre familiale occupée par 2 
adultes et 2 enfants (- 12 ans)

• Les entrées à l’Abbaye de Maillezais et à la Ferme pédagogique du Marais avec un atelier soins et nourrissage 
des animaux

• Une heure de balade en canoë sur les canaux du marais

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour 

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés ci-dessus et proposés dans la suggestion de 

programme : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Séjour de 5 jours dans le Marais Poitevin
forfait famille ou mini groupe – du 15 au 21 août 2020par personne

- 15 % réduction enfant 
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VENDEE GRAND OUEST 

Petites cités de caractère

Visite du centre minier de
Faymoreau : les corons, la
mine de charbon… Les plus
jeunes pourront visiter le site
en tenue de mineur !

Visite du village de Nieul sur
l’Autise avec son moulin à
eau, son Abbatiale et ses
ruelles qui ont conservé
l’habitat traditionnel du
marais.

Vouvant et Mélusine

Visite du joli village de 

Vouvant, cité médiévale 
installée au pied de la 
Tour Mélusine et des 
vestiges de son château,
Accédez à la tour et 
découvrez le panorama 
sur la rivière et la forêt 
alentour.
Parcourez ses ruelles 
animées par les 
expositions des nombreux 
peintres résidents.

Vendée gourmande

Visite d’un atelier de fabrication de la brioche vendéenne, suivie
d’une dégustation.
Déjeuner sur le port de St Gilles Croix de Vie, puis visite com-
mentée de la corniche et du port en petit train touristique. Visite
de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la pêche
à la sardine du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche,
découvrez comment l’évolution de la conserverie a permis au
petit poisson bleu de conquérir nos assiettes.
Balade dans la rue piétonne et dégustation de gaufres…

Autres suggestions de découvertes
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Journée à l’île de Ré 

Visite à St Martin de Ré : le port, le clocher observatoire, les 
fortifications et les ânes à culotte !

Ars en Ré et son fameux clocher rayé noir et blanc, St 
Clément des Baleines avec son phare magnifique d’où la vue 
est époustouflante sur toute l’île et la côte !

Ile d’Oléron et Fort Boyard Le Futuroscope

Plongez dans l’atmosphère 
fun, fantastique et féérique 
du Futuroscope !
40 attractions inoubliables, 
des sensations, des 
émotions, pour tous les 
goûts et tous les âges. 

À 1h15 de route seulement 

ouverture le 13 juin 2020

Nous avons beaucoup d’autres 
idées pour votre séjour !
Contactez-nous !

Autres suggestions de découvertes

Balade commentée en petit 
train au Château d’Oléron, à 
travers la citadelle fortifiée, le 
port ostréicole avec ses 
cabanes aux couleurs vives.
Croisière commentée pour 
observer de près le Fort 
Boyard, symbole de la 
Charente Maritime
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entre Agrippa d’Aubigné – Maillé (85)

Le centre dispose d’une cour fermée, de vastes salles et de chambres familiales 
avec sanitaires privés. Au centre du petit village, proche d’un embarcadère pour 

emprunter les canaux du marais. A proximité : sentiers de randonnée, pistes 
cyclables, canoë, centre d’équitation, parc de loisirs, zoo, commerces…

Centre de vacances familial au cœur du 
Marais Poitevin, l’un des plus grands 
d’Europe !

Situé à quelques minutes de Fontenay le 
Comte, ville d’art et d’histoire…

Tout est mis en place 
dans le respect des 

consignes sanitaires.

Protocole sur 
demande
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DESTINATION PYRENEES et ALPES - SAVOIE

EVASION MONTAGNARDE

Envie (et besoin) de bouger cet été?
De respirer l’air vivifiant de la montagne?

D’allier traditions et authenticité?
Nos programmes sont faits pour vous !
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Séjour nature 4 jours dans les Pyrénées à Agos Vidalos
forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : avant votre arrivée, pause découverte de la ville de Lourdes et ses sanctuaires. En 10 
mn, vous rejoindrez votre hôtel à Agos Vidalos et vous installerez dans votre chambre familiale. 

2ème jour : aujourd’hui, route le long de la jolie Vallée de Gavarnie avant d’arriver au pied du 
site classé Patrimoine de l’Humanité. Rendez-vous avec votre guide pour une découverte du 
Cirque de Gavarnie sur les chemins de traverse seuls connus des gens de la région ! 
Tranquillité et émerveillement garantis !

3ème jour : le matin, visite du parc animalier d’Argelès Gazost, l’un des plus beaux de France. 
L’après-midi sera tourné vers la nature, reine des Pyrénées, dans la réserve du massif du 
Pibeste. Rencontre avec la faune, la flore et les magnifiques panoramas au cours d’une 
randonnée à votre rythme, accompagnée par un guide de la réserve.

4ème jour : court trajet vers Cauterets, station de sports d’hiver qui réserve ses surprises aux 
visiteurs d’été ! Possibilité de visite guidée vous dévoilant la ville et ses thermes au fil des 
saisons, avant d’apprécier une démonstration de fabrication de berlingots !

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités par personne *
- 15% réduction enfant

SEJOUR AU GRAND AIR dans la Vallée de Gavarnie !

* Sur la base de 8 participants
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• 3 nuits en demi-pension à l’Hôtel 3* Chez Pierre d’Agos, base 2 chambres familiales 
occupées par 4 personnes

• 2 balades ou randonnées nature accompagnées par un guide diplômé : 1 journée à 
Gavarnie et 1 demi-journée au Pibeste

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas 
d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Séjour nature 4 jours dans les Pyrénées à Agos Vidalos
forfait famille ou mini groupe base 8 personnes – saison 2020

par personne
- 15% réduction enfant
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ôtel Chez Pierre d’Agos

Le Grand Pierre, classé *** avec ascenseur, 
propose ses 55 chambres, dont 5 PMR,  la 
plupart ayant balcon avec une vue 
panoramique sur les montagnes environnantes. 
Chambres confortables, équipées de TV, salle 
de bain avec sèche-cheveux, wc, coffre fort, 
WIFI gratuit dans tout l'hôtel.

Chez Pierre d'Agos, 
hôtel restaurant familial, 
chaleureux tant par l'accueil 
que par les lieux, sera le 
passage obligé pour votre 
séjour dans les Hautes-
Pyrénées L’hôtel dispose de chambres familiales de 4 personnes , selon disponibilités à la réservation. 22



Chez Pierre d'Agos, quelque soit votre type de séjour,
on pense à votre bien-être!

Eté comme hiver, avec les Pyrénées comme décor, profitez de la piscine 
chauffée et couverte, accessible toute l'année, de nos coins terrasses, 
d'une aire de jeux spécialement aménagée pour les tout-petits ou encore 
du terrain multisports pour les plus grands, du garage à vélos sécurisé. 
Détendez-vous dans  le salon ou travaillez dans l'une de nos 3 salles de 
réunion pour vos séminaires sans oublier le bar et l’ambiance très cosy.

ACTIVITES ET DETENTE

Agos Vidalos, à 5 kms de Lourdes et à l’entrée de la Vallée de Gavarnie 23



Séjour nature 4 jours dans les Pyrénées à Gavarnie
forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : Avant votre arrivée, pause découverte à la Ferme des Cascades pour une visite 100% locale. Ludique
et intéressante, cette visite fera le bonheur des plus grands comme des petits, à la découverte des savoir-faire
authentiques ! Ensuite vous rejoindrez votre hôtel à Gavarnie et vous installerez dans votre chambre familiale.

2ème jour : Aujourd’hui, Rendez-vous avec votre guide au pied du site classé Patrimoine de l’Humanité. pour
une découverte du Cirque de Gavarnie sur les chemins de traverse seuls connus des gens de la région!
Tranquillité et émerveillement garantis !

3ème jour: Partez en Balade à dos d’âne sur les sentiers du Val d’Azun pour une randonnée de 2h, avec des
ânes dociles et habitués à randonner (2 ânes pour 8 personnes, sans accompagnateurs).

Après-midi sensations avec une descente de 300m en tyrolienne géante pour des impressions de vol et de
liberté dans un paysage naturel exceptionnel. Pour les plus petits une mini tyrolienne sera à disposition.

4ème jour : Court trajet vers Cauterets, station de sports d’hiver qui réserve ses surprises aux visiteurs d’été !
Possibilité de visite guidée vous dévoilant la ville et ses thermes au fil des saisons, avant d’apprécier une
démonstration de fabrication de berlingots !

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

par personne *

- 15% réduction enfant

SEJOUR AU GRAND AIR dans la Vallée de Gavarnie !

* Sur la base de 8 participants
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• 3 nuits en demi-pension à l’Hôtel des Cimes à Gavarnie, base 2 chambres familiales occupées par 4 
personnes

• Visite libre et gratuite de la Ferme des cascades, un guide à la journée le Jour 2, une balade à dos d’âne 
de 2h sans accompagnateur (2 ânes pour 8 personnes), une descente en tyrolienne 

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

par personne
- 15% réduction enfant

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Séjour nature 4 jours dans les Pyrénées à Gavarnie
forfait famille ou mini groupe base 8 personnes – saison 2020
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REMISE FORFAITAIRE de 100 € accordée 

par groupe de 8 personnes supplémentaire !!!



PYRENEES – Vallée d’Agos Vidalos à Gavarnie

Parc acrobatique Chloro’fil

Dans les arbres ! pour les plus
grands sur les hauteurs du parc
acrobatique ou pour les petits
dans le Bois des Pirates

Sur l'eau ! avec les activités en
eaux vives (rafting & canyoning)

le site est un immense terrain de
jeux et d'aventures !

Rafting, canoë, 

canyoning, via ferrata, 
spéléo,
Balades à cheval

Autant d’activités en 

petits groupes pour 

retrouver les sensations 

douces ou fortes en 
pleine nature !

Ascension au Pic du Midi

Ne ratez pas ce site exceptionnel et majestueux, surplombant la
chaîne pyrénéenne qui s’étend sur 300km.

Accessible en téléphérique au départ de La Mongie, nous

pouvons organiser à l’avance votre découverte du site sans avoir
à attendre sur place pour la billetterie.

Votre forfait inclut l’aller-retour en téléphérique, la visite
découverte du musée - sommet, l’accès au ponton dans le ciel
(suspendu au-dessus du vide) et la tablette numérique.

Autres suggestions de découvertes
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Nous avons beaucoup d’autres 
idées pour votre séjour !
Contactez-nous !



ôtel Des Cimes – Gavarnie
Au cœur du village de Gavarnie, l’Hôtel des
CIMES vous accueillera au cœur de la
montagne. Cet hôtel typique et authentique
bénéficie d’une vue unique sur le Cirque, classé
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il vous
séduira par sa position idéale vers vos
différentes activités…

L’hôtel dispose de chambres familiales de 4 personnes ou plus , selon 
disponibilités à la réservation
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Séjour de 4 jours en Haute Garonne à Cierp Gaud

forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : A votre arrivée, descente des plus belles rivières des Pyrénées en rafting grâce à des 
parcours sportifs ou découverte. Installation au village Vacances Beauséjour, dans un chalet 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes

2ème jour : Parcourir les sentiers à vélo est sans doute l’une des plus belles manières de découvrir 
la région. Aujourd’hui, partez en vélo jusqu’à la cité médiévale de St Bertrand. Après le déjeuner 
dans ce village classé plus beau village de France, retour en vélo à l’hébergement

3ème jour : Montez vous rafraichir en altitude à la découverte du Lac D’Oô. Cette randonnée à ne 
pas manquer est adaptée aux petits et grands. Dégustez votre pique nique face à ce paysage digne 
d’une carte postale. Après midi détente et flânerie dans les ruelles de la ville thermale de Luchon

4ème jour : Aujourd’hui, direction les hauteurs pour une randonnée accompagnée d’un guide qui 
vous révèlera les secrets du milieu montagnard

Après ce bol d’air frais, visite libre d’une exploitation apicole, où vous découvrirez le métier 
d’apiculteur et son importance pour la nature 

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

par personne *
- 15% réduction enfant

* Sur la base de 8 participants

28Possibilité d’hébergement seul au village vacances (sans activités) à la semaine : nous consulter



• 3 nuits en hébergement seul au Village Vacances Beauséjour, base 1 chalet occupé par 8 personnes

• La location de vélo à la journée, un guide de montagne pour la ½ journée, l’entrée à la cité des abeilles

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Séjour 4 jours en Haute Garonne à Cierp Gaud
Famille ou mini groupe 8 personnes– saison 2020

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour 
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés 

ci-dessus et proposés dans la suggestion de programme : nous consulter
• Les repas
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

par personne
- 15% réduction enfant

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-1929

REMISE FORFAITAIRE de 100 € accordée 

par groupe de 8 personnes supplémentaire !!!



Haute Garonne - Pyrénées

CIERP GAUD ET SES ALENTOURS

Balade dans le petit village de St Beat pour y apprécier ses vestiges
préhistoriques.

Après le déjeuner à l’hébergement, découvrez ou redécouvrez la
pratique de l’accrobranche dans une ambiance familiale !
Pour les plus grands, descendez le long d’une tyrolienne géante de
250m de long !

JOURNEE A LUCHON

Courte randonnée pour
découvrir deux curiosités
naturelles: Le gouffre et la
cascade de l’enfer.
Après le déjeuner, accordez
vous une pause détente au

Vaporairum, le seul et unique
hammam d’Europe, et
profitez de l’eau thermale
(selon consignes sanitaires en
vigueur).

Pour finir la journée,
dégustation d’une spécialité

montagnarde: le gâteau à la
broche

ST BERTRAND-DE-
COMMINGES 

ET VALCABRERE

Accompagnés d’un guide,
partez à la découverte du
patrimoine d’exception du
petit village de St Bertrand.
Les amoureux de
l’architecture seront
heureux de découvrir
l’imposante Cathédrale Ste
Marie qui domine avec
majesté le village,
Un peu à l’écart de la ville,
la visite se poursuit jusqu’à

la Basilique Saint-Just de
Valcabrère, l’une des plus
belles églises romanes de
la région

Autres suggestions de découvertes

Profitez de nombreuses 
activités sportives 
en pleine nature:

Via Ferrata, escalade,
tir à l’arc, canyoning, 

balade à cheval,
course d’orientation

Nous avons 
beaucoup 
d’autres 
idées pour 
votre séjour !
Contactez-
nous !
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Village Vacances Beauséjour

Après une journée
riche en découverte, 
relaxez vous dans la 

piscine intérieure chauffée
(accessible sur créneaux horaires)

Village Vacances situé dans les Pyrénées, 
au cœur de la Vallée de Luchon,

un lieu idéal pour les amoureux de la nature

Ce village vacances 
atypique vous propose 
des chalets spacieux
jusqu’à 8 personnes 

avec cuisine équipée.

Possibilité d’hébergement seul (sans activités) à la semaine : nous consulter

Tout est mis en place dans le 
respect des consignes sanitaires.

Protocole sur demande
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Les berges de la Garonne à vélo : formule 4 jours

forfait famille ou mini groupe – saison 2020

1er jour : Rendez-vous au Mourtis en fin d’après midi. Prise en charge des vélos et briefing… 
Dîner et nuit au gîte.

2ème jour : Petit déjeuner au gîte. Départ entre 9h et 10h. 
Etape Le Mourtis Montrejeau 52Km / 347m D+ / 1377 mD- / 5h00 de vélo
Via Melles, Fos, Arlos, St Beat, La de Gery, Cierp Gaud, Lourres Barousse. Déjeuner libre.
Arrêt à St Bertrand de Comminges. Arrivée dans l’après midi au Lac de Montrejeau.
Dîner et nuit aux alentours de Montrejeau.

3ème jour : Petit déjeuner. Départ entre 9h et 10h.
Etape Montrejeau – Carbonne 72Km / 125m D+ / 333 mD- / 4h00 de vélo
Via St Gaudens, Labarthe Inard, St Martory, Roque sur Garonne, Boussens, Martre Tolosane…
Déjeuner libre. Arrêt à St Martory. Arrivée dans l’après midi à Carbonne – Remise des vélos à la Gare SNCF de 
Carbonne. Dîner et nuit aux alentours de Carbonne.

4ème jour : Petit déjeuner. Possibilité de navette retour vers le Mourtis. 

Déambulez sur la piste Cyclable des Berges de la Garonne au 
rythme de l’eau… voire un peu plus si vous choisissez 
l’électrique!

La Piste Cyclable rejoint aujourd’hui Cierp Gaud à Carbonne, 
sur près de 95 Km. Nous vous proposons de partir du Mourtis, 
pour un point de vue inégalable sur la source de la Garonne.

Assistance technique, suivi des bagages et navette retour… 
c’est notre affaire, profitez de l’itinérance douce !

par personne *
- 15% réduction enfant

D’autres 
durées et 

programmes 
sont 

disponibles 
sur simple 

demande !!
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• 3 nuits en demi-pension, base chambres doubles ou twin

• La location de matériel de vélo pour la durée proposée incluant casque, antivol, kit de réparation

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 + assistance locale durant tout le séjour 

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour 
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés
• L’accompagnement par un guide de haute montagne : nous consulter
• Les déjeuners
• La gestion des bagages et la navette retour : tarifs sur demande
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

par personne
- 15% réduction enfant

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Les berges de la Garonne à vélo : formule 4 jours
forfait famille ou mini groupe – saison 2020
(minimum 4 personnes)
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Séjour 7 jours dans les Alpes du 1er au 7 août 2020
forfait famille ou mini groupe 

1er jour : arrivée à Aillon le Jeune pour votre installation. Puis promenez-vous vers la Ferme de la Correrie,
authentique ferme « baujue » à visiter, située à 15 mn à pied de votre hébergement. Laissez-vous tenter par
une pause fromagère gourmande.

2ème jour : aujourd’hui, partez à la découverte du Massif de Bauges en visitant la Chartreuse d’Aillon, dans un
lieu chargé d’histoires pour une découverte ludique et instructive, où les enfants pourront mener l’enquête
pour retrouver le Trésor des Chartreux à travers quizz, jeux et enquêtes. Continuez votre immersion au cœur
du Massif des Bauges en parcourant un des nombreux sentiers de randonnées.

3ème jour : départ vers la Base de Loisirs de Lescheraines pour une journée placée sous le signe de la détente.
Dans un cadre de verdure exceptionnel, entre lac et forêt, profitez de toute la gamme de loisirs possibles autour
du plan d’eau: baignade avec plage aménagée, toboggan aquatique 3 pistes, pataugeoire ludique, accro-bungy,
téléski nautique, pêche, terrains de tennis, pétanque, terrain multi-sports...

4ème jour : ce matin, balade d’1h00 à dos de cheval ou poney tenu en main, à travers les richesses naturelles
de Bauges . Puis continuez cette journée direction Aix les Bains afin de profiter des thermes, ou de flâner dans
les rues de la ville, sans oublier une halte rafraîchissante au Lac du Bourget.

5ème jour : journée au Pays Suspendu des Géants: plus de 7000 m² de jeux, de filets géants, de cabanes, pour
le plaisir des petits comme des plus grands.

6ème jour : direction Annecy et son lac préservé. Au programme: visite de la vieille ville et de ses rues pavées,
balade autour du lac, baignade et loisirs nautiques…

7ème jour : dernière sensation forte avec le parcours de tyroliennes avant votre départ et pourquoi ne pas faire
une dernière halte à Chambéry sur le chemin du retour.

Suggestion de programme
L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

par personne *
– 15% réduction enfant * Sur la base de 8 

participants
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• 6 nuits en demi-pension à la Ferme de la Mense, base 2 adultes + 2 enfants (-12 ans) et base 1 chambre à lits multiples de 4 à 6
personnes avec sanitaires sur le palier

• La visite libre  de la ferme de la Correrie

• Les entrées à la Chartreuse d’Aillon

• Les entrées au Pays Suspendu des Géants

• Une heure de balade à dos de cheval ou poney tenu en main (suivant les âges des enfants)

• Les entrées pour le parcours de tyroliennes en forêt

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : 3% du montant total de votre séjour
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés ci-dessus et proposés dans la suggestion de 

programme : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

par adulte
- 15% réduction enfant 

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Séjour 7 jours dans les Alpes
forfait famille et mini groupe base 8 personnes

En option: possibilité de réserver les déjeuners (sous forme de paniers-repas ou servis à La Ferme de la Mense) 
Tarifs: nous consulter

Du 1er au 7 août 2020
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REMISE FORFAITAIRE de 100 € accordée 

par groupe de 8 personnes supplémentaire !!!



LES ALPES - SAVOIE 

Autres suggestions d’activités & de découvertes

Randonnée sensorielle
Avec votre guide de
montagne, partez pour une
demi-journée de randonnée

hors des sentiers battus. Tous
vos sens seront sollicités, pour
une connaissance plus
approfondie de la nature du
Massif de Bauges.

La tête dans les étoiles
Pour les passionnés d’astronomie, ou
par simple curiosité, plongez-vous
dans un univers solaire ou étoilé, en
journée ou en soirée avec un atelier
ludique qui vous dévoilera une partie
des mystères de la galaxie.
Prolongez cette expérience avec la

création et le lancement de votre
mini-fusée!

Sports Aventure

Envie de bouger encore
plus ? N’hésitez plus, les
sports à sensation sont faits
pour vous : canyoning,
escalade, via ferrata,
parapente, ski nautique…

Visite du château 
de Miolans

Férus de patrimoine
historique? La visite de
cet ancien château-fort
est pour vous. Classé
monument historique, ce
site est le gardien de la
vallée de l’Isère, et a su
conservé son
authenticité. Déambulez
parmi les plantes d’hier
et d’aujourd’hui, au sein
de son jardin insolite et
remarquable.

Visite de l’abbaye de Hautecombe
Cet édifice à l’architecture gothique est
la nécropole des Princes de Savoie. Vous
ne vous lasserez pas de la vue de cette
magnifique abbaye cistercienne
surplombant le lac d’Annecy : un
incontournable !
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La Ferme de la Mense – Aillon le Jeune (73)
Située à 30 minutes de Chambéry et à 45 minutes d’Aix les bains 
et Annecy, la Ferme de la Mense vous accueillera au cœur de la 

montagne, dans le village savoyard de Aillon le Jeune. 

Cette spacieuse ferme typique et authentique vous 
séduira par sa position idéale pour vos activités, et par 

l’accueil chaleureux et attentionné de Patricia.

Hébergement avec de nombreuses salles de restauration 
et de détente avec coins privatifs.
Grandes chambres à lits multiples.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

ANNULATION ET/OU MODIFICATION DU VOYAGE 

Absence du droit de rétractation.
Conformément aux articles L221-18 et L221-28 du Code de la Consommation, le présent contrat  n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du 
voyage et s’acquittera des frais fixés ci-dessous. Toute annulation doit être formulée par écrit. 
En dehors du contexte covid-19, l’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes, en plus des frais relatifs à l’éventuelle prime d’assurance :
• Plus de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 50 % du prix total du voyage
• Moins de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 100 % du prix total du voyage
Les pénalités ne seront pas appliquées uniquement si le séjour est rendu impossible en raison des contraintes liées à la crise du coronavirus, décidées par la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales.

CONTACT
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les meilleurs délais :
OBJECTIF SÉJOURS – CIVI-LING - 93 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - CS 50387 - 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX  - Tél : 02 51 24 75 55
Permanence d’urgence en dehors des horaires de bureau : Tél : 06 30 21 03 50. Ces contacts demeurent à l’usage exclusif du contractant, pendant le séjour.

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer 
le dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

RESPONSABILITÉ
L’agence est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à 
s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

GARANT FINANCIER DE L’AGENCE
Le montant de la caution légale de l’agence est souscrit auprès de :
APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00 – info@apst.travel

ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’AGENCE
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, l’agence déclare avoir souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles (Cabinet Liaigre Lesage Saupin) - 7 Place du 
Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON, un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses clients sous le contrat n° 114.963.879.

CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.
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RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client de l’agence de toute réclamation accompagnée de tous justificatifs à l’adresse suivante, par lettre recommandée :

OBJECTIF SÉJOURS 
93 Bd Maréchal Leclerc
CS 50387
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Ou par mail à contact@objectifsejours.com 

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, ou s’il n’est pas satisfait de la réponse obtenue, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel
• MTV Médiation tourisme voyage - BP 80 303 - 75823 CEDEX 17
Le droit français s’applique pour le présent contrat.

OFFRES DE SEJOUR FAMILLES ET MINI-GROUPES ÉTÉ 2020
Fin de validité : 31/10/2020

Tarifs TTC « à partir de » valables aux conditions de séjour présentées
Forfaits modulables sur mesure sur simple demande par mail de préférence à : info@objectifsejours.com

CONDITIONS DE RESERVATION

Réservation : seul le versement d’un acompte de 30% du montant total du forfait permet de lancer les demandes de disponibilités et de bloquer la 
réservation. 
La demande de réservation doit par ailleurs être accompagnée de tous les renseignements permettant de garantir le meilleur service (noms, prénoms, âges 
des participants, allergies, régimes alimentaires, déficiences, répartition dans les chambres, etc…)
Le solde du montant total du forfait doit être effectué au plus tard 3 semaines avant l’arrivée des clients. 
Le non-respect du calendrier de paiements entraîne l’annulation automatique du forfait avec, le cas échéant, l’application du barème des frais d’annulation 
à la charge du client.
Les paiements devront s’effectuer soit par virement (avec frais à la charge du payeur), soit par carte bancaire. 39
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Objectif Séjours

02 51 24 75 55
info@objectifsejours.com

Marque de Civi-Ling    IM022100005    Garantie financière APST

R.C.S. N° 433 219 771  - Assurances RCP Mutuelles du Mans

www.objectifsejours.com
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