La Poste
SÉJOURS SCOLAIRES & CLASSES DE DÉCOUVERTES

L’AVEA est particulièrement heureuse de vous présenter ses offres destinées aux écoles et enseignants. Forte de
ses 18 années d’expérience dans l’organisation de séjour de vacances pour enfants et adolescents, l’AVEA vous
propose aujourd’hui, au sein de ses établissements, des séjours scolaires et classes de découverte.
L’implantation géographique de ses centres a permis la réalisation d’une offre variée autour de l’environnement,
les arts, les sciences, les activités de pleine nature, etc...
Nos équipes sont à votre écoute pour vous aider dans la mise en place de vos projets.

UN PROJET ÉDUCATIF
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

LA RAISON D’ÊTRE DE L’AVEA EST DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS, EN
ORGANISANT DES SÉJOURS ACCESSIBLES À TOUS, ET CELA DANS DE BONNES CONDITIONS
DE SÉCURITÉ.
CE PROJET ÉDUCATIF CONSTITUE UN CONTRAT MORAL DE L’AVEA ENVERS LES FAMILLES,
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET LES ENSEIGNANTS, POUR LESQUELS IL EST UN
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE.

LA FORCE DU PROJET ÉDUCATIF

Nos séjours sont des espaces de vie collective,
organisés dans le respect de chacun et ouverts
sur le monde. Notre action s’inspire des valeurs de
l’éducation populaire : le vivre-ensemble, la solidarité,
la responsabilité, la mixité sociale, la laïcité… Notre
ambition est de contribuer à l’épanouissement des
enfants et d’accompagner chacun d’entre eux dans
le respect de ces valeurs.

« VIVRE ENSEMBLE »

Tous les enfants sont accueillis sans distinction
d’origine ; les enfants en situation de handicap seront
pris en charge avec une bienveillance particulière
(dès lors que leur handicap est compatible avec
un accueil en inclusion). L’objectif est de s’enrichir
mutuellement au contact des autres.

ÊTRE ACTEUR DE SON SÉJOUR

Nos différents séjours sont autant de lieux de
découvertes. Les activités sont une composante
des séjours, mais le séjour n’est bien évidemment
pas composé que d’activités ! Dans le respect du
rythme de chacun, les différents moments de la vie
quotidienne sont aussi importants que les activités
proprement dites. Les enfants seront amenés à
décider, à préparer et à construire ensemble certains
projets de leur séjour. L’organisation de ces derniers
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devra permettre aux enfants de développer leur
esprit critique, de faire des choix ; elle favorisera
l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie
et laissera place à la créativité.

UN ESPACE D’ÉDUCATION À PART ENTIÈRE

La « classe découverte » constitue une parenthèse
dans la scolarité de l’enfant qui s’inscrit dans une
continuité éducative. Notre but est de favoriser
l’autonomie de l’enfant, dans le respect des besoins
caractéristiques à sa tranche d’âge.

DE LA PAROLE AUX ACTES

Pendant le séjour, l’AVEA reste en dialogue
permanent avec ses responsables de structure et les
enseignants. Un bilan pédagogique est établi à la fin
de chaque séjour.
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AUVERGNE-RHÔNES-ALPES

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

ADRESSE
CV AVEA La Poste
«L’Herm»
43260 SAINT JULIEN
CHAPTEUIL

CAPACITÉ D’ACCUEIL
154 couchages
(chambres 1 à 8 lits)

Le centre de Saint-Julien-Chapteuil vous accueille au
cœur d’un petit village du centre de la France, situé dans
le département de la Haute-Loire en région AuvergneRhônes-Alpes.
Implanté dans un parc de 6 hectares de pinèdes et de prairie, encadré
par des sucs uniques au monde, des volcans et une nature préservée,
notre centre propose un cadre de vie exceptionnel, propice aux jeux de
plein air et à la découverte.

TARIFS

PENSION COMPLÈTE

À VOTRE DISPOSITION

32 €

1 salle polyvalente sonorisée

à partir de

3 salles de classe

par jour et par personne

Cuisine pédagogique
WIFI
Matériel divers
Lingerie

AGRÉMENTS

Infirmerie

DDCSPP : 432 000 001
Agrément PMI pour 24 enfants
de moins de 6 ans

LA RESTAURATION

Avis favorable commission de
sécurité

Nous vous accueillons
dans un cadre chaleureux
et confortable. Notre chef
vous propose une cuisine
traditionnelle, respectueuse
d’une alimentation saine , variée
et équilibrée.

COMMENT VENIR ?

Possibilité d’organiser des repas
à thème sur demande.

Éducation Nationale : 3 classes

Gares SNCF :
• St Etienne
• Lyon
EN TRAIN • Clermont-Ferrand
• De St Etienne : 70 km par N88
• De Lyon : 140 km par N88
• De Clermont-Ferrand : 135 km
EN VOITURE par A75 et N102
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LES + DU CENTRE
• Le centre dispose d’une cuisine
pédagogique idéale pour les
animations «ateliers petits chefs».
• Situation géographique au
cœur du parc Meygal et des
volcans d’Auvergne

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Terrains multisports
Aire de jeux
Parking

NOS CLASSES DÉCOUVERTES
TARIFS : NOUS CONSULTER. POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

THÉMATIQUES
« DES ÉTOILES ET DU VENT »
Astronomie
Découverte des étoiles sous planétarium •
Construction d’une maquette du système solaire
• Conception d’une fusée à eau • Observation du
ciel avec des instruments.

THÉMATIQUE
« VOLCANISME »
Bienvenue au Pays des Sucs
Volcanisme dans le
Meygal • Découverte
du Suc de Chapteuil
• Sur la route des
Volcans
et
des
sources de la Loire
• Atelier de création
d’un volcan • Eveil des
5 sens.

Autour du vent
Magiques
cerfvolants • Premières
expériences
de
l‘air et du vent •
Jeu de l’oie géant
intéractif.

THÉMATIQUE
« SPORT ET NATURE »

THÉMATIQUE
« AVENTURE GRAND NORD »
Domaine
Nordique
du Mézanc : Balade
en
raquettes
•
Construction d’igloo •
Chien de traineau • Ski
de fond • Biathlon •
Patinoire
Station des Estables :
Ski de descente • Luge.

Balade VTT • Initiation
Bike Park • Validation
APER • Escalade •
Slackline • Parcours
Aventure • Via Ferrata
• Course d’orientation
• Tir à l’arc • Tir à
la carabine laser •
Balade à dos d’âne.
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Baignades en rivière • Randonnées VTT et
pédestres • Balade à cheval, visite de fermes
• Balade à dos d’ânes • Parcours aérien en
forêt • Baignade en lac ou en rivière.
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RHÔNES-ALPES

LUC-EN-DIOIS

ADRESSE
CV AVEA La Poste
Les Champs de Pierre
26310 LUC EN DIOIS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
112 couchages
(chambres 4 à 6 lits)

TARIFS

Luc-en-Diois est un agréable village situé dans le
département de la Drôme, au cœur du massif du Vercors,
à 75 km de Valence. Le centre vous accueille dans un
environnement grandiose, entouré de montagnes, sous le
soleil de Provence, à l’abri des vents, entre le Pic de Luc et la montagne
de Clamontard.
Niché au pied du site naturel du Claps (100 merveille de France), vous
serez hébergés au cœur d’un parc verdoyant et valloné de 5 hectares,
propice aux jeux d’aventure et de plein air.
ème

PENSION COMPLÈTE
à partir de

À VOTRE DISPOSITION

32 €

3 salles de restauration

par jour et par personne

1 grande salle d’activités
4 salles de classe
WIFI
Matériel divers

AGRÉMENTS

Infirmerie

DDCSPP : 261 670 03
Agrément PMI pour 20 enfants
de moins de 6 ans
Éducation Nationale : 4 classes
Avis favorable commission de
sécurité

COMMENT VENIR ?
Gares SNCF :
• Luc en Diois
• Valence TGV puis navette
EN TRAIN
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• Environnement exceptionnel au
pied du Claps
• Accès à pied aux activités de
pleine nature
• Vastes espaces extérieurs
propices à l’organisation de
grands jeux

L’ensemble de nos plats sont
préparés sur place et privilégient
les circuits courts. Les repas
vous donneront l’occasion
de découvrir les spécialités
régionales typiques du DIOIS !

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Terrain de football
Terrain de basketball
Terrasse

• A7 sortie 15 à hauteur de
Valence / D111 / D93
EN VOITURE

LES + DU CENTRE

LA RESTAURATION

Aire de jeux
Parking

NOS CLASSES DÉCOUVERTES
TARIFS : NOUS CONSULTER. POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

THÉMATIQUES
« LA NATURE »
Thèmes abordés
Le cycle de la vie • La chaîne
alimentaire • Conservation
du milieu • Développer une
attitude responsable face à
l’environnement, au monde
vivant.
Les «Savanturiers» de l’arbre
et de la forêt
Différentes activités en milieu
forestier en lien avec le
programme scolaire.
Les entomologistes en herbe

Découverte du monde des
insectes
(environnement,
biologie, méthode de survie...)
de manière ludique.

THÉMATIQUES
« LES MÉTIERS ANCIENS »
Thèmes abordés
Les végétaux et leur
développement •
Transformation de la matière
première • Les recettes de
fabrication • Lecture de
paysage

THÉMATIQUES
« SPORT & AVENTURE »
Thèmes abordés
L’eau • Les grottes • Le milieu
aquatique • La géologie et
géo-morphologie

Le pain, de la graine à la bouche :
la fabrication du pain
Découverte du métier de
boulanger et des différentes
étapes de fabrication du pain •
Façonnage de son propre pain •
Découvrir un territoire et repérer
les différents milieux
Le fromage, de la chèvre au
fromage
Découvrir le métier de chevrier
et de l’environnement de
l’exploitation agricole • Marcher
à travers un terroir • Observer
les paysages et repérer les
différents milieux.

Spéléologie
Découverte et observation du
monde souterrain du Vercors

Canyoning
Une occasion unique pour
regarder le monde aquatique
de près.
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Baignades en rivière • Randonnées VTT et
pédestres • Escalade sur le site géologique
du CLAPS • Balade à dos d’ânes •
Via ferrata et cordata • Canyoning •
Randonnées aquatiques
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GRAMBOIS

PROVENCE - ALPES - CÔTES D’AZUR
ADRESSE

CV AVEA La Poste
Domaine de Saint Léger
84240 GRAMBOIS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
112 couchages

Situé à Grambois, village provençal typique niché au
cœur du parc naturel du Luberon, notre centre est
implanté dans un parc boisé de 12 hectares, offrant une
vue imprenable sur la campagne verdoyante.
Il est le point de départ idéal pour de nombreux sentiers de randonnées
tels que le GR5 ou pour la découverte du parc naturel régional du
Lubéron.

(chambres 4 à 6 lits)

TARIFS

À VOTRE DISPOSITION

PENSION COMPLÈTE
à partir de

1 grande salle de restauration
5 salle d’activités
Matériel divers

32 €

(PC de bureau, Photocopieur, TV/DVD,
Sono)

par jour et par personne

Lingerie
Infirmerie

AGRÉMENTS
DDCSPP : 840 521 003
Agrément PMI pour 32 enfants
de moins de 6 ans
Éducation Nationale : 3 classes
Avis favorable commission de
sécurité

COMMENT VENIR ?
Gares SNCF :
• Avignon puis bus (1h20)
• Aix en Provence puis TER
EN TRAIN Pertuis (12 km) et Manosque
(22 km)

EN VOITURE

• A51 sortie n°17, puis D99
et D42
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LES + DU CENTRE
• Environnement naturel protégé

Nous vous proposons des
menus variés et équilibrés,
cuisinés sur place par notre
chef qui aura à cœur de vous
faire découvrir les saveurs de la
cuisine provençale.

• Architecture de charme
• Activités sur site

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Terrains multisports
(tennis, basket, handball, volley)

Piscine clôturée
Terrain de camping
Parc boisé

• Aéroport de
Marseille-Provence (60 km)
EN AVION

LA RESTAURATION

NOS CLASSES DÉCOUVERTES
TARIFS : NOUS CONSULTER. POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

THÉMATIQUE
« MUSIQUE & LAND ART »
Quand la nature rejoint la
musique cela donne un
magnifique ensemble. À travers
ces deux éléments, les enfants
apprendront à exprimer leur
sensibilité et leur imagination.
Atelier thématique
Fabrication d’un instrument de
musique et/ou d’une œuvre
éphémère Land Art à partir
de matériaux naturels et de
récupération • Sensibilisation
au respect de l’environnement
et la nature en adoptant un
comportement éthique et
responsable.

THÉMATIQUES
« ARTISTIQUES »

THÉMATIQUE
« ENVIRONNEMENT »

Nouveau Cirque
Découverte du cirque par
une approche contemporaine
en créant un spectacle
pluridisciplinaire
pour
développer la motricité, les
sens auditifs et visuels et
construire un langage du corps.
Initiation au rythme et
au jonglage • Expression
corporelle • Jeux de scènes
Théâtre
Développer l’imaginaire par
l’écriture et la représentation
d’une pièce originale.
Découverte des techniques du
théâtre et de la mise en scène
• Développer la confrontation
et l’échange • Développement
de la connaissance de soi •
Jeux d’improvisation

Éducation à l’environnement

Sous
formes
d’ateliers
pédagogiques, encadrés par
des animateurs diplômés, les
enfants seront sensibilisés à la
protection de la biodiversité.
Découverte de la biodiversité •
Sensibilisation aux problèmes
de
l’environnement
•
Apprentissage du respect de
la vie
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NARBONNE - PLAGE

(ou

ADRESSE
CV AVEA La Poste
Bel Horizon
Chemin de la Falaise
11100 NARBONNE-PLAGE

CAPACITÉ D’ACCUEIL
132 couchages

(chambres 2 à 6 lits selon le bâtiment)

Le centre est situé au cœur d’un parc de 3 hectares
entièrement clôturé, sur les hauteurs de NarbonnePlage, à 10 minutes à pied de la plage. Il bénéficie d’une
vue panoramique sur la mer et sur les espaces naturels du
massif de la Clape.
Son histoire, ses villages de vignerons, ses plages, sa faune et sa flore
sauvegardées font de Narbonne une ville au charme typiquement
languedocien. Son environnement naturel, historique et culturel est
propice à de belles découvertes.

TARIFS

À VOTRE DISPOSITION

PENSION COMPLÈTE

1 grande salle de restauration

à partir de

1 salle polyvalente

32 €

modulable en 2 salles de classe

par jour et par personne

WIFI
2 salles d’activités
Buanderie

AGRÉMENTS

Infirmerie

DDCSPP : 126 210 29
Agrément PMI pour 30 enfants
de moins de 6 ans

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Éducation Nationale : 3 classes

Notre chef vous propose une
cuisine saine , variée et équilibrée
privilégiant les produits locaux.

Avis favorable commission de
sécurité

Possibilité d’organiser des repas
à thème sur demande.

COMMENT VENIR ?
EN TRAIN

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Gare SNCF :
• Narbonne (15 min)

Terrains multisports
Terrain de tennis
Terrain de pétanque

• Autoroute A9 sortie 37

Piscine

EN VOITURE
Aéroports :
• Montpellier (1h)
• Perpignan (45 min)
EN AVION • Carcassonne (45 min)
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LES + DU CENTRE
• Une vue imprenable sur la
grande bleue
• Accès à la plage en 10 mn à
pied
• Centre entièrement rénové
proposant un hébergement
confortable et moderne

Terrasse ombragée de 200 m2

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

NOS CLASSES DÉCOUVERTES
TARIFS : NOUS CONSULTER. POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

THÉMATIQUE
« ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT »

THÉMATIQUE
« LES PETITS
SCIENTIFIQUES »

THÉMATIQUE
« ÉCOLE DE MER »

Le but de cette thématique
est de faire découvrir aux
enfants la science tout en
s’amusant. L’objectif est de
cultiver le plaisir d’apprendre,
d’échanger, de s’exprimer et de
débattre.

Les enfants partiront à la
découverte du monde de
l’agriculture. Par de multiples
activités, ils seront sensibilisés
aux pratiques agricoles, à leurs
incidences sur l’environnement
et notre manière de consommer.
Thèmes abordés
La saisonnalité • L’eau •
L’énergie • Le paysage • La
biodiversité

Les
enfants
découvriront
le milieu maritime tout en
s’amusant. Ils se familiariseront
avec l’élément liquide, seront
sensibilisés aux notions de
sécurité fondamantale. La
boussole, les cartes et le calcul
des distances n’auront plus de
secret pour eux !

Thèmes abordés
L’eau • L’air • La lumière • Les
zones humides • L’astronomie
• Les sports et la science • le
biomimétisme • Les transports
hybrides

Ateliers thématiques
L’eau/la mer • L’air/le vent • La
terre/la carte
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Musée d’Art et d’Histoire • Canal de Robine
• Vignobles • Route des châteaux Cathares •
Abbaye de Fontfroide • Cité de Carcassonne
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Char à voile • Voile • Kite-surf • Kayak •
Paddle • Téléski nautique • Accrobranche
• Équitation • Balade contée à travers le
Massif de la clape • Randonnées VTT et
pédestre
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DES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ, POUR NE PAS S’ENNUYER !
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VENDÉE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

ADRESSE
CV AVEA La Poste
Le Vieux Château
8 rue du Mûrier
85690 NOTRE DAME DE
MONTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
115 couchages
(chambres 2 à 12 lits)

Notre-Dame-de-Monts est un village balnéaire de la côte
Atlantique situé dans le département de la Vendée à 90 km
au sud de Nantes. Situé dans un environnement naturel
protégé, son implantation est propice à de nombreuses
activités.
Au cœur du village, les pieds dans le sable, le centre propose un cadre
de vie agréable, à seulement 400 mètres de la plage, accessible à pied
ou à vélo par un chemin forestier.

TARIFS

À VOTRE DISPOSITION

PENSION COMPLÈTE
à partir de

1 grande salle de restauration

32 €

1 salle polyvalente
3 salles de classe

par jour et par personne

Buanderie
Infirmerie

AGRÉMENTS

Coin bibliothèque

DDCSPP : 851 641 006
Agrément PMI pour 20 enfants
de moins de 6 ans
Éducation Nationale : 3 classes
Avis favorable commission de
sécurité

COMMENT VENIR ?
Gares SNCF :
• La Roche sur Yon
• Les Sables d’Olonne puis
EN TRAIN
train jusqu’à Challans

EN VOITURE

• Départementale depuis
Nantes (D117 ou D758)
Aéroport :
• Nantes Atlantique

EN AVION
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LA RESTAURATION

LES + DU CENTRE

Nous vous proposons une cuisine
familiale privilégiant les produits de
saison.
Tous nos plats sont élaborés sur place
et les menus proposés sont adaptés
aux groupes accueillis.

• Implantation du centre « les
pieds dans l’eau » à 400m de la
plage, accessible par un chemin
forestier
• Court de tennis à 200 mètres

Possibilité d’organiser des repas à
thème sur demande.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Aire de pique-nique
Plage à 400 mètres

NOS CLASSES DÉCOUVERTES
TARIFS : NOUS CONSULTER. POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

THÉMATIQUES
« AUTOUR DU VENT »

THÉMATIQUES
« DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT »

Char à voile
Intiation à la conduite du char • Maîtrise du char
et de sa direction

Cette thématique a pour but de faire découvrir
les différents milieux et leur interactions,
reconnaître des espèces et comprendre leur
mode de vie, utiliser ses sens pour découvrir la
nature et sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement.
Ateliers thématiques
Découverte de l’estran • La dune et la forêt : leur
eco-système • Recherche, collecte
et identification de la faune et de la flore • Vie
maraîchine • Marais salants et oiseaux du marais
• Les métiers du sel • Lecture de paysage

Le monde du vent
Découverte du thème
du vent • Fabrication
d’objets
volants
•
Regard éducatif sur
le vent, la météo, les
sons • Observation des
relevés météorologiques
• Etude des points
cardinaux

Mission pêche
Pêche à pied •
Jeu autour de
la faune marine
• Collecte de
crustacés
•
Sensibilisation
à la protection
marine
Ferme pédagogique
Immersion dans une ferme dédiée à l’accueil
des enfants • 20 espèces à identifier, approcher
et nourrir • Dégustation de produits régionaux
• Promenade en poney, tracteur, carriole •
Sensibilisation au respect des animaux et de
leur milieu
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Aquarium Sealand • Les marais salants •
Passage du Gois • Kulmino • Le jardin du Vent

(thème : la fo
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rêt
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VISITES

Bio

ACTIVITÉS SPORTIVES
Char à voile • Catamaran • Bateau collectif •
Planche à voile • Kayak • Paddle • Pêche
à pied • Randonnées VTT • Randonnées
pédestres • Balades à cheval • Ferme
pédagogique
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DES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ, POUR NE PAS S’ENNUYER !
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C’EST...

La Poste

4

4

PUBLICS

FORMULES
Gestion libre,
demi-pension,
pension complète,
clé en main

Particuliers, entreprises,
associations, écoles

5

PROPRIÉTÉS

Implantées dans
toute la France

AVEC DES OFFRES ET DURÉES MODULABLES !
Plus d’informations sur WWW.AVEA-PATRIMOINE.FR

C’EST AUSSI... DES COLONIES DE VACANCES

15 000 enfants &
adolescents par an

Pour les enfants de
4 à 17 ans

+ de 18 ans

Des séjours
à toutes les
vacances scolaires

d’expérience

94 % de

satisfaction

Plus d’informations sur WWW.AVEA-VACANCES.FR
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

« Les conditions de vente sont soumises
aux articles R-211.3 à R-211.11 du code
du tourisme relatif à l’organisation et
à la vente de voyages ou de séjours,
modifié par le décret n°2009-1650 du
23 décembre 2009, en vigueur au 1er
juillet 2017. Conformément aux articles
L211-8 et L211-18 du Code du tourisme,
les dispositions des articles publiés
ci-dessous ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation
ou de vente des titres de transports
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique ».
PRÉAMBULE
AVEA La Poste est une Association
Nationale à but non lucratif de Gestion
des séjours et centres de Vacances
des Enfants et Adolescents dont le
siège social est situé : 8 rue BrillatSavarin - 75013 PARIS. Association
régie par la loi de 1901- SIREN n°434
743 480 Opérateur de voyages
et de séjours agréé n° IM075110139..
Garantie financière : La Banque Postale.
Les prestations décrites dans cette
brochure
sont
réservées
aux
enseignants souhaitant organiser des
classes vertes à destination de leurs
élèves.
L’inscription à l’une des classes
vertes
présentées
dans
cette
brochure implique la connaissance et
l’acceptation des conditions
générales de vente ci-après, quel que
soit le mode d’inscription.
I. PARTICIPANTS / GROUPES
La qualité de participant / groupe est
conférée par la liste nominative des
participants sur la(les) date(s) de la
réservation, fournie au responsable du
centre d’accueil 15 jours avant la date
d’arrivée.
II. RÉSERVATIONS
Pour les séjours en Centre de Vacances
AVEA, Séjours de vacances, Séjours à
thèmes, Séjours sportifs, Classes de
découvertes, Séjours Location (Gestion
Libre & Pension)
Les demandes de devis peuvent être
faites :
• par Internet, sur notre site
www.avea-patrimoine.fr
• par mail : contact@avea-patrimoine.fr
• par téléphone : Voir liste des centres
& coordonnées
• par courrier AVEA La Poste –
Locations Patrimoine – 8 Rue Brillat
Savarin – 75013 Paris
La demande de réservation est
confirmée par une proposition de
devis, précisant les dates, le lieu, le
tarif, le nombre des participants et les
conditions du séjour. La proposition de
séjour confirmée par le versement d’un
acompte vaut contrat et acceptation
des conditions générales de vente
entre AVEA La Poste et le client.

III. CONDITIONS DE SÉJOUR
A.Séjours avec pension
Les hébergements sont disponibles à
partir de 16h le jour d’arrivée, et doivent
être libérés avant 10h00 le jour du
départ.
• Le ménage de fin de séjour est inclus.
• Linge de lit non fourni (location en
sus).
La pension complète comprend :
La nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner
et le dîner (les boissons ne sont pas
incluses).
• Les logements (hébergement) ne
sont pas équipés pour la confection
des repas.
• La confection et la prise des repas
sont interdites dans les hébergements
B. Séjours en gestion libre
• Linge de lit non fourni (location en
sus).

• Le ménage pendant la durée du
séjour et de fin de séjour est à la charge
des occupants. Le ménage de fin de
séjour peut être assuré par AVEA avec
un supplément forfait ménage.
• Un dépôt de garantie de 30% du
prix total de la location ou 1500 euros
minimum est demandé à l’arrivée, il
sera restitué dans les 15 jours suivant
la prestation et après contrôle de
l’hébergement. Le montant de ce dépôt
de garantie couvre la détérioration ou la
disparition de matériel ainsi que la nonpropreté des hébergements du fait du
client. La non-restitution n’exclut pas
un dédommagement supérieur si les
frais occasionnés le justifient.
C. Pour les locations de salle sans
hébergement
• Mise à disposition de la cuisine en sus
sur devis Caution de 1000 €
• Le ménage de fin d’occupation est
à la charge des clients. Le ménage de
fin de séjour peut être assuré par AVEA
avec un supplément forfait ménage
(sur devis)
IV. PRESTATIONS
Le contenu des prestations et des
conditions particulières à chaque
type de séjour est précisé lors de
l’acceptation du devis, qui fait foi en
cas d’annulation partielle ou totale
de la prestation. Le client ne pourra
prétendre à aucun remboursement en
cas d’incident / ou annulation dont la
responsabilité de l’AVEA La Poste n’est
pas mise en cause.
V. TARIFS
Nos tarifs sont annoncés à titre indicatif
et fera l’objet pour toute demande d’un
devis personnalisé suivant les besoins
du client. Les séjours écourtés ne
donnent lieu à aucun remboursement.
Établis en fonction des conditions
économiques, les prix peuvent
être revus en cas de changement
de conjoncture ou de dispositions
réglementaires nouvelles. AVEA se
réserve le droit de modifier ses prix tant
à la hausse qu’à la baisse en particulier
en cas de changement du taux de TVA.
Les prix ne comprennent pas :
• La Taxe de séjour : les taxes de séjour
sont perçues au profit des collectivités
publiques. AVEA La Poste ne saurait
être tenue pour responsable de toutes
créations ou modifications de ces
taxes portées à sa connaissance
après la confirmation du séjour.
• Les prestations, activités, stages,
excursions, locations, thèmes… sont à
ajouter au prix de la location.
VI. RÈGLEMENT D’UN SÉJOUR
Un acompte équivalent à 30% du
montant du séjour (calculé sur la base
totale du dossier : séjour + prestations
annexes éventuelles) doit être payé à
la réservation.
Un montant correspondant à 30% du
prix total sera versé à la confirmation
du séjour.
A défaut, un bon d’engagement
mentionnant les dates, lieu, nombre de
participants et montant total du séjour
devra être fourni à la réservation.
Le solde du séjour devra être versé à la
réception de la facture.
Pour les réservations à moins de
30 jours de l’arrivée, le paiement
de la totalité du prix du séjour est
exigé. Le paiement de l’acompte ou
d’une mensualité vaut acceptation
par l’adhérent de la proposition de
séjour et des conditions générales de
vente AVEA La Poste. Le non-respect
des délais de paiement entraîne
l’annulation de la réservation.
Les factures sont payables à réception.
Tout retard de paiement pourra faire
l’objet de pénalités.

En cas de factures impayées, L’AVEA
La Poste se réserve le droit de refuser
toutes nouvelles demandes de
réservation.

VII. DÉLAI DE RÉTRACTATION
Conformément à la loi et du fait même
des activités vendues, les clients ayant
contracté avec AVEA La Poste par tout
moyen de vente à distance ne peuvent
se prévaloir du bénéfice du quelconque
délai de rétractation usuellement
admis.
VIII. MODIFICATIONS DU SÉJOUR
Toute modification de séjour en
terme de date, de durée, de lieu, de
participants, doit faire l’objet d’un
accord préalable et être adressée
par mail avec demande d’accusé de
réception à (voir liste contact).
En cas d’ajout de prestation, la
différence entre le prix du séjour initial
et le nouveau prix doit être réglée 15
jours avant le début du séjour, dans
sa totalité.
IX. ANNULATION DE SÉJOUR
Vous pouvez être contraint d’annuler
votre séjour. L’annulation doit nous être
notifiée :
Par mail avec demande d’accusé de
réception :
sabine.poupard@avea.asso.fr et copie
à : contact@avea-patrimoine.fr
Par courrier recommandé avec accusé
de réception (la date de réception
valant date d’annulation) à l’adresse
du centre (voir adresse précisée sur le
devis ou la facture).

XIII. RÉCLAMATIONS
Les
réclamations
de
nature
commerciale relative à la qualité
des prestations, ou à la facturation,
devront être adressées par lettre
recommandée avec accusé de
réception au plus tard 8 jours après la
date de fin de séjour à :
AVEA La Poste « Patrimoine » - 8 rue
Brillat Savarin 75013 PARIS
Les
réclamations
mettant
en
jeu les assurances dommage et
responsabilité AVEA La Poste ne seront
admises que dans la mesure où elles
auront fait l’objet d’une réclamation
auprès de l’établissement d’accueil
avant votre départ.
XIV. DIVERS
Interdiction formelle de fumer dans les
locaux et hors des points prévus à cet
effet. Les animaux ne sont pas admis
sur nos centres de vacances.
Les feux, et feux d’artifices, sont
soumis à arrêtés préfectoraux et
autorisation du responsable de la
structure.
Le client devra prendre connaissance
du règlement intérieur du centre afin
d’appliquer les règles d’usage, et du
fonctionnement des infrastructures.

Sont retenus sur le prix total du
séjour :
• 30 % si vous annulez entre 29 et 15
jours inclus
• 50% si vous annulez entre 14 et 8
jours inclus
• 100% si vous annulez moins 8 jours
avant le séjour ou en cas de non
arrivée ou interruption de séjour.
Tout séjour interrompu ou abrégé
(arrivée tardive, départ anticipé) du fait
du client ne pourra donner lieu à un
remboursement ou report ultérieur.
En cas de non-paiement aux dates
d’exigibilité de l’acompte ou du solde du
séjour, la réservation sera considérée
comme annulée.
50 € de frais de dossier administratif
seront retenus pour toute annulation
et quel que soit le motif et la date
d’annulation.
X. VOLS ET DÉGRADATION
L’AVEA La Poste ne saurait être tenue
pour responsable des vols.
L’AVEA La Poste décline toute
responsabilité concernant les vols
et dégradations sur les véhicules
stationnés
dans
l’enceinte
de
l’établissement.
XI. LES MINEURS
Les mineurs sont sous la garde et
l’entière responsabilité des adultes qui
les accompagnent.
XII. ASSURANCES
Pour le client : fournir 15 jours avant
l’arrivée, une attestation d’assurance
avec la garantie villégiature pour
les particuliers, ou une attestation
Responsabilité
Civile
pour
les
associations, collectivités, écoles, et
autres.
AVEA La Poste est titulaire d’un contrat
d’assurance responsabilité civile,
organisateur de séjours, contracté
auprès de la compagnie GMF
ASSURANCES : M118323.003K
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CONTACTEZ-NOUS

WWW.AVEA-PATRIMOINE.FR

contact@avea-patrimoine.fr

@avealaposte

01 45 65 02 02
du lun. au vend.
de 9h à 17h

@AVEAofficiel

AVEA La Poste
8 rue Brillat Savarin
75013 PARIS

AVEA La Poste

