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L’association « Les Jours Heureux » gère depuis plus de 40 ans 
des établissements et services médico-sociaux pour adultes 
en situation de handicap mental. Ses missions premières sont 
d’assurer l’accueil, l’accompagnement des personnes et répondre 
à l’évolution de leurs besoins, dans le souci constant de leur 
développement moral, intellectuel, affectif, physique et de leur 
insertion dans la vie sociale.

Depuis les années 80, elle répond aussi aux besoins de détente 
des personnes accueillies, à travers des séjours organisés dans sa 
Maison de Vacances à Sougé-le-Ganelon dans la Sarthe. 

Forte de son savoir-faire et de son expérience dans ce domaine, 
l’association a obtenu en 2015 l’agrément « Vacances Adaptées 
Organisées », ce qui l’autorise à recevoir un public qui dépasse 
celui des Jours Heureux.

Dans ce cadre, elle propose à toute personne en situation de 
handicap, des vacances familiales, dans des lieux reposants, 
situés au sein de régions touristiques. L’encadrement est assuré 
par des professionnels qualifiés. 

La maison du Puits Forget est un lieu privilégié offrant à la fois détente, activités diverses, 
plaisirs culinaires. Elle se situe dans un joli village au cœur de la campagne sarthoise, dans 
les Alpes Mancelles, à 17 kms d’Alençon et 45 kms du Mans. Sur trois niveaux, sa capacité 
d’accueil est de 12 places dont 4 accessibles à des personnes à mobilité réduite.

La maison est entourée d’un vaste jardin. 
Joliment encadré de murs en pierres où courent les vignes, ce grand espace arboré, fleuri et 
verdoyant, permet de prendre ses repas sous les parasols et de disposer de salons de jardin 
pour se reposer.

Pour répondre au mieux à vos besoins d’accompagnement, la maison dispose en permanence 
d’une équipe de professionnels : chef de service, maîtresse de maison, aide médico 
psychologique et surveillants de nuit, renforcée durant la saison estivale.

Transport : aller/retour depuis Paris (autre ville nous contacter)

à Sougé-le-Ganelon

LA MAISON DE VACANCES 
DE L’ASSOCIATION

GÎTES

Sougé-le-Ganelon
Sarthe                                                                                                         



A 3 km des plages des Petites Dalles et des Grandes 
Dalles, à 30 km d’Étretat et 40 km d’Honfleur, en pleine 
nature, vous logerez dans une maison de caractère, un 
ancien corps de ferme normand divisé en deux gîtes 
mitoyens totalement indépendants, sans vis à vis. Les 
chambres et les pièces communes sont toutes claires et spacieuses.

Un lieu idéal de villégiature pour se reposer, changer d’air au milieu des sapins et en bordure de 
champs, en même temps à la campagne et à proximité immédiate de la mer.
Les gîtes sont situés au cœur d’une ferme en activité et d’une mini-ferme pédagogique, où de 
petits animaux apprécieront votre compagnie.

Transport : aller/retour depuis Paris (autre ville nous contacter)

de Sassetot-le-Mauconduit

GÎTES

Sassetot-le-Mauconduit
Normandie                                                                                                         

GÎTES
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Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

Autonomie : B1 à C1

7 participants 

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E

Activités proposées : 
• Achats des produits frais sur un marché des alentours. 
•  Participation à la préparation d’un repas, de l’entrée au 

dessert.
• Confection de petits gâteaux et autres pâtisseries. 
• Dégustation.

Chacun repartira avec une boîte de gâteaux qu’il aura 
confectionnés.

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Activités proposées : 
Avec l’école de cirque MIMULUS de Fresnay Sur Sarthe.
Activités du cirque se déroulant sous un chapiteau, 
adaptables à tous et effectuées en fonction des 
capacités de chacun :
•  Equilibre sur matériel : boule, rouleau américain, 

échasses, pédalo, monocycle…
•  Disciplines acrobatiques : pyramides, portés, 

acrobaties au sol, trampoline, bascule, mât chinois…
•   Jonglage : balles, massues, foulards, anneaux, 

diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable, bolas…

Cette semaine s’adresse à des personnes ayant un 
minimum de capacités motrices (se tenir debout, 
pouvoir tenir et attraper un objet).

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

CUISINE
Séjour de printemps

CIRQUE
Séjour de printemps

Sougé-le-Ganelon
Sarthe                                                                                                         

Sougé-le-Ganelon
Sarthe                                                                                                         

Du lundi 26 février 
au vendredi 2 mars 2018

Dates du séjour :

Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

6 7

Du lundi 2 avril 
au vendredi 6 avril 2018

Dates du séjour :

Autonomie : ouvert à tous

7 participants  
(4 places PMR) 

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E



Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

Autonomie : C1 à C2 
(chambres à l’étage)
8 vacanciers 
3 accompagnateurs
La semaine : 1 220 E

Autonomie : C2 à D 
(chambres accessibles PMR)
4 vacanciers 
3 accompagnateurs
La semaine : 1 360 E

Activités proposées : 
Durant cette semaine vous irez au centre équestre  
du château de Dangeul :
•  Préparation des chevaux
•  Balades à cheval dans le manège puis dans les environs
•  Balades en calèche à Saint Léonard des bois
• Visite d’une ferme
•  Etapes restaurant.

Des moments dans la journée seront aussi prévus  
pour se reposer.

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Activités proposées : 
•  Balades autour du lac de Sillé-plage
•  Visite de différents sites touristiques :  

St-Léonard-des-Bois, St-Céneri-le-Gérei  
(village classé parmi les plus beaux villages de France), 
le village fortifié de Ste- Suzanne, les châteaux  
de la région…

•  Des séances d’activités manuelles seront proposées par 
une animatrice, à ceux qui le souhaitent,  
tous les après-midi.

•  Confection et dégustation de spécialités sarthoises. 
• Déjeuners barbecue.

Le rythme de vie de chacun sera respecté et une large 
part sera laissée aux moments de repos.

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

FERME/
ÉQUITATION

Séjour de printemps
Sougé-le-Ganelon

Sarthe                                                                                                         
Sougé-le-Ganelon

Sarthe                                                                                                         

Du lundi 30 avril
au vendredi 4 mai 2018

Dates du séjour :

Autonomie : B1 à C1

7 participants

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E

Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

8 9

Du samedi 30 juin au samedi 7 juillet
Du samedi 7 juillet au samedi 14 juillet
Du samedi 14 juillet au samedi 21 juillet
Du samedi 21 juillet au samedi 28 juillet
(Possibilité de 1 à 4 semaines)

Dates du séjour :

JUILLET
Séjour d’été



Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

Autonomie : C1 à C2 
(chambres à l’étage)
8 vacanciers 
3 accompagnateurs
La semaine : 1 220 E

Autonomie : C2 à D 
(chambres accessibles PMR)
4 vacanciers 
3 accompagnateurs
La semaine : 1 360 E

Activités proposées : 
• Balades autour du lac de Sillé-plage
•  Visite de différents sites touristiques :  

St-Léonard-des-Bois, St-Céneri-le-Gérei  
(village classé parmi les plus beaux villages de France),  
le village fortifié de Ste-Suzanne, les châteaux  
de la région, le zoo de Spay, …

•  Des séances d’activités manuelles seront proposées  
par une animatrice, à ceux qui le souhaitent,  
tous les après-midi.

•  Confection et dégustation de spécialités sarthoises,  
déjeuner barbecue.

Le rythme de vie de chacun sera respecté et une part large 
sera laissée aux moments de repos.

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Activités proposées : 
•  Participation aux soins des animaux de la mini-ferme
• Balades sur les sentiers de la Côte d’Albâtre
• Farniente sur la plage
• Visite d’Etretat et de ses falaises
•  Visite de la roseraie et du château de Mesnil-Geoffroy 

(classé monument historique)
•  Balades à Veules-les-Roses, classé parmi les plus 

beaux villages de France

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Sougé-le-Ganelon
Sarthe                                                                                                         

Sassetot-le-Mauconduit
Normandie                                                                                                         

10 11

Du samedi 28 juillet au samedi 4 août
Du samedi 4 août au samedi 11 août
Du samedi 11 août au samedi 18 août
Du samedi 18 août au samedi 25 août                                                                                                  
Du samedi 25 août au samedi 1er septembre
(Possibilité de 1 à 4 semaines)

Dates du séjour :

AOÛT
Séjour d’été

AOÛT
Séjour d’été

Du samedi 28 juillet au samedi 4 août
Du samedi 4 août au samedi 11 août
Du samedi 11 août au samedi 18 août
Du samedi 18 août au samedi 25 août
(possibilité de 1 à 4 semaines)

Dates du séjour :

Hébergement :  
Vous serez logés dans  
un des 2 gîtes spacieux,  
au cœur d’une ferme  
en activité et à proximité 
d’une mini-ferme  
pédagogique.

Autonomie : B1 B2
(chambres à l’étage)

6 vacanciers 

2 accompagnateurs

La semaine : 980 E



Activités proposées : 
Les sorties et activités seront adaptées pour ne pas être 
source de fatigue. 

• Participation aux soins des animaux de la mini-ferme
• Balades sur les sentiers de la Côte d’Albâtre
• Visite d’Etretat et de ses falaises
•  Visite de la roseraie et du château de Mesnil-Geoffroy 

(classé monument historique)
•  Balades à Veules-les-Roses, classé parmi les plus beaux 

villages de France

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Activités proposées : 
Cette semaine sera l’occasion de faire des activités 
autour du bien-être, telles que :
• Séances de relaxation musicale
• Soins du visage, des mains 
• Séances de manucure et maquillage  
• Sans oublier les balades dans les environs
• Sortie restaurant 

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Sassetot-le-Mauconduit
Normandie                                                                                                         

12 13

Du samedi 28 juillet au samedi 4 août
Du samedi 4 août au samedi 11 août
Du samedi 11 août au samedi 18 août
Du samedi 18 août au samedi 25 août 
(possibilité de 1 à 4 semaines)

Dates du séjour :

AOÛT
Séjour d’été

Hébergement :  
Vous serez logés dans  
un des 2 gîtes spacieux,  
au cœur d’une ferme  
en activité et à proximité 
d’une mini-ferme  
pédagogique.

Autonomie : ouvert à tous

7 participants  
(4 places PMR) 

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E

Autonomie : C1 à C2
(chambres au  
rez-de-chaussé)

6 vacanciers*

4 accompagnateurs

La semaine : 1 250 E

*  Ouvert aux personnes à mobilité réduite en capacité de faire les transferts 
avec une aide, sans matériel spécifique.

Sougé-le-Ganelon
Sarthe                                                                                                         BIEN-ÊTRE

Séjour d’automne

Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

Du lundi 29 octobre au 
vendredi 2 novembre 2018

Dates du séjour :



Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

Autonomie : ouvert à tous

7 participants  
(4 places PMR) 

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E

Activités proposées : 
• Achats des produits frais sur un marché des alentours. 
•  Participation à la préparation d’un repas, de l’entrée  

au dessert.
• Confection de pâtisseries et de chocolats de Noël. 
• Dégustations.

Chacun repartira avec une boîte de gâteaux qu’il aura 
confectionnés.

D’autres sorties et activités pourront être organisées  
à la demande des participants.

Activités proposées : 
Venez plonger dans la magie de Noël avant l’heure.
 
•  Illuminations de Noël dans les villages du bocage 

Normand
• Ateliers création sur le thème de Noël
• Balade sur le marché de Noël du Mans
• Sortie restaurant 

D’autres sorties et activités pourront être organisées à la 
demande des participants.

CUISINE
Séjour d’automne NOËL 

DÉCORATION

Séjour d’automne
Sougé-le-Ganelon

Sarthe                                                                                                         
Sougé-le-Ganelon

Sarthe                                                                                                         

Du lundi 3 au  
vendredi 7 décembre 2018

Dates du séjour :

Autonomie : ouvert à tous

7 participants  
(4 places PMR) 

4 accompagnateurs

La semaine : 820 E

Hébergement :  
Maison de vacances  
de l’association

14 15

Du lundi 10 au 
vendredi 14 décembre 2018

Dates du séjour :
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Pré-inscription et renseignements : 
•  Par téléphone : 01 42 24 91 79 (ou 02 43 34 16 89)
•  Par courrier :  Les Jours Heureux – Vacances adaptées  

20 rue Ribéra – 75016 Paris
•  Par courriel : vacancesljh@lesjoursheureux.asso.fr

PRÉ-INSCRIPTION
Coupon à nous retourner pour recevoir le dossier d’inscription

Le vacancier : 

Nom :  ................................................................................................................................. Prénom :  ................................................................................................................

Date de naissance :  ...................................................................................... Sexe :  F     M 

Séjour choisi : 

Lieu :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Date du séjour : .............................................................................................   au  .......................................................................................................2018

Prix du séjour :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Adhésion obligatoire : 30 e (Voir Conditions particulières Les Jours Heureux)

Niveau d’autonomie : 
Cochez la case correspondante    
Voir la grille d’autonomie jointe

Personne en fauteuil : peut-elle voyager hors fauteuil (transfert sur siège du véhicule) : 

 Oui     Non 

Adresse pour l’envoi du dossier d’inscription : 

Nom :  ................................................................................................................................. Prénom :  ................................................................................................................

Etablissement / Famille / Représentant légal (rayer la mention inutile)

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................... Ville :  .....................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................................................................... Courriel :  ..........................................................................................................................................

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D

GRILLE D’AUTONOMIE
La personne n’a besoin ni d’aide ni de stimulation dans les actes de la vie quoti-
dienne, ou uniquement pour la prise des médicaments et la gestion de l’argent de 
poche.  

La personne n’a besoin ni d’aide ni de stimulation dans les actes de la vie quoti-
dienne, ou uniquement pour la prise des médicaments et la gestion de l’argent de 
poche. Elle est fatigable, mais peut faire de petites promenades et monter dans un 
minibus ou dans un car sans aide et sans artifices.

La personne a besoin d’être stimulée dans les actes de la vie courante (prise de mé-
dicaments, argent de poche, activités, toilette,…). Elle n’a pas de problème moteur.

La personne a besoin d’être stimulée et accompagnée dans les actes de la vie 
courante (prise de médicaments, argent de poche, activités, toilette…). Elle est 
fatigable, mais elle peut faire de petites promenades et monter dans un minibus ou 
dans un car sans aide et sans artifices.

La personne a besoin d’être aidée et assistée dans tous les actes de la vie quoti-
dienne (prise de médicaments, argent de poche, toilette, habillement, repas...). Elle 
a des problèmes moteurs peu handicapants, mais nécessitant l’aide ponctuelle d’un 
tiers pour faire de petites balades, monter les escaliers et monter dans un véhicule.

La personne a besoin d’être aidée et assistée dans tous les actes de la vie quoti-
dienne (prise de médicaments, argent de poche, toilette, habillement, repas...). Elle 
utilise un fauteuil roulant, mais est en capacité de faire les transferts sans matériel 
spécifique. 

La personne a besoin d’être aidée et assistée dans tous les actes de la vie quoti-
dienne (prise de médicaments, argent de poche, toilette, habillement, repas...). Elle 
a des problèmes moteurs handicapants, nécessitant l’aide permanente d’un tiers 
pour tous les actes de la vie quotidienne. Personne peu autonome et/ou utilisant 
un fauteuil roulant en permanence.

Ratios d’encadrement :
A1 à B1   1 accompagnateur pour 4 vacanciers
B2 à C2  1 accompagnateur pour 3 vacanciers
D  2 accompagnateurs pour 3 vacanciers

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D

Numéro agrément 2015-111-9
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LES TRANSFERTS 
D’ÉTABLISSEMENTS

La maison de vacances accueille des transferts d’établissements d’une semaine, du 
lundi au vendredi.
• Du 8 janvier au 25 février 2018

Dans notre formule, est inclus le personnel suivant :
•  le chef de service, responsable des lieux et des activités qui s’y déroulent
•  la maitresse de maison qui assure la tenue des locaux et la confection des repas 
•  Une accompagnante éducative et sociale qui vient en soutien de l’équipe accueillie
•  Une surveillante de nuit qui veille au bon déroulement du sommeil de chacun

A la charge de l’établissement :

Tarifs 2018

formule transfert 4 450,00 E

Ne sont pas compris : 

Les repas

Petit déjeuner 1,50 E

Déjeuner 5,00 E

Dîner 3,50 E

Le budget pour les loisirs

LES AIDESaux vacances
Plusieurs organismes peuvent apporter une aide financière, 

accordée sous condition de ressources.

• L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) Les Aides 
aux Projets Vacances (APV) sont des aides financières individuelles, 
versées sous forme de Chèques-Vacances, qui visent à permettre le 
départ de personnes justifiant d’une situation sociale ou économique 
fragile. Pour la constitution du dossier, vous devez faire une demande 
auprès d’un organisme intervenant dans les domaines de l’action  
sociale et médico-sociale partenaire du projet. Vous trouverez tous les 
renseignements utiles sur le site de l’ANCV (http://www.ancv.com/) et  
auprès de l’association, 01.42.24.91.79 le mercredi de préférence, 
ou aidesociale@lesjoursheureux.asso.fr

• La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
de votre département.
Demande de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) au titre 
des aides spécifiques ou exceptionnelles pour les vacances ou aide pour 
les surcoûts liés au transport. (Cerfa n°13788*01)

• La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), peut attribuer une aide sous 
forme de bons-vacances sous conditions de ressources (avoir des revenus 
inférieurs au plafond fixé chaque année par la CAF et avoir bénéficié de 
prestations familiales au cours de l’année précédente).

• D’autres organismes peuvent attribuer des aides aux vacances : 
le Conseil Départemental de votre département, le Conseil Régional, les 
Mutuelles, la C.P.A.M ou la M.S.A., les C.C.A.S., les Comités d’Entreprise, 
les caisses de retraite si vous êtes concerné, divers associations caritatives 
(listes auprès des Mairies) etc…

À LA CARTE
Les séjours

Durant l’année : 
Si vous avez un projet, nous pouvons 
organiser sur les périodes disponibles 
des séjours en semaine ou week-end. 
Nous contacter : 
vacancesljh@lesjoursheureux.fr

Les week-ends 
• Du 5 janvier au 24 juin 2018

Les semaines complètes 
•  Du 8 janvier au 25 février 2018
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME :
Conformément à l’article R 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du même code, sont 
reproduites ci-après. Elles sont applicables à l’organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des 
articles L 211-1 et L 211-2 du Code du tourisme.
ARTICLE R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.
ARTICLE R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-
11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
ARTICLE R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 

classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 

l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ;

7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;

9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18. 

ARTICLE R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
ARTICLE R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 

1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 

dispositions de l’article R. 211-8 ;
9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarque-

ment ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;

11°  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°    Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 

du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R.211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-

quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’ache-

teur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et 
d’arrivée.

ARTICLE R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établis-
sement du prix figurant au contrat.
ARTICLE R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mention-
née au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi-

cations apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans péna-
lité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’an-
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nulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :

-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de 
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs va-
lables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
LES JOURS HEUREUX

L’association Les Jours Heureux, dont le siège est situé au 20 rue Ribéra - 75016 PARIS, est une association loi 1901, déclarée à la 
préfecture de Paris le 13 décembre 1972, et reconnue d’utilité publique le 3 décembre 2014. L’association Les Jours Heureux est ti-
tulaire du certificat d’immatriculation tourisme N° IM075140070 et de l’agrément Vacances Adaptées Organisées N° 2015-111-9 /  
DRJSCS Ile-de-France. Tous nos séjours sont déclarés auprès de la DDCS du département où a lieu le séjour. 
Adhésion : Les séjours sont réservés aux adhérents de l’association à jour de leur cotisation annuelle. Le montant de la cotisation 
est à régler lors de l’inscription, soit 30 € pour l’année 2018.
Comment s’inscrire : Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles. L’inscription ne pourra être validée qu’à 
réception :

-  du contrat de vente et de la fiche d’inscription correctement et intégralement complétés accompagnés de ses annexes éven-
tuelles 

-  du versement d’un acompte de 30% du prix du séjour. Le séjour doit être intégralement réglé au plus tard 30 jours avant la 
date de départ. Les règlements peuvent être effectués, par virement, par chèque à l’ordre de l’association Les Jours Heureux 
ou par chèques vacances ANCV. 

A réception du dossier complet et après validation par nos services, une confirmation d’inscription vous sera adressée. La convo-
cation et les renseignements de départ vous seront adressés 3 semaines avant le début du séjour. 
Prix : Nos tarifs sont forfaitaires pour l’ensemble des séjours. 
Sont inclut les frais de : 
- Transport AR Paris / Lieu de séjour
- Hébergement 
- Alimentation
- Activités prévues au programme
- Assurances responsabilité civile et assistance
Ne sont pas inclus : 
- Les frais de préacheminement jusqu’au lieu de rendez-vous lors des départs et des retours
- Les achats personnels
- Les frais médicaux 
- L’option garantie annulation/interruption (facultative).   
Modification ou annulation d’un séjour du fait de l’organisateur : Vacances  Adaptées Les Jours Heureux se réserve le droit 
(au plus tard 21 jours avant le départ), si les circonstances l’exigent, ou en cas d’insuffisance de nombre de participants (le nombre 
minimal de participants est fixé à la moitié plus un) de modifier ou annuler un séjour. Dans ce cas, vous est proposé soit un séjour 
équivalent, soit le remboursement des sommes versées selon les conditions générales de vente. 
Désistement – Annulation du fait de l’acheteur : Tout désistement ou annulation doit être confirmé le plus rapidement possible 
par courrier électronique ou courrier postal auprès de Vacances Adaptées Les Jours Heureux organisateur du séjour, la date de 
réception faisant foi. Dans tous les cas, des frais de dossier de 40  seront retenus. 
Si l’acheteur a souscrit la garantie annulation, le remboursement sera mis en œuvre selon les conditions détaillées dans le contrat 

de vente. 
Si l’acheteur n’a pas souscrit à la garantie annulation, le barème suivant sera appliqué : 
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant du séjour. 
- Moins de 2 jours avant le départ, l’intégralité du prix du séjour sera retenue. 
Aucun remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté si l’acheteur n’a pas souscrit la garantie annulation/séjour 
écourté.
Frais de recouvrement : En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, il sera perçu des frais for-
faitaires de dossier de 30 .
Assurances : L’association Les Jours Heureux a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de La Mutuelle St Christophe, 
liée à l’activité d’organisation et/ou de vente de voyages et/ou séjours touristiques. Caution financière : Groupama. 
Responsabilité civile du vacancier : Chaque vacancier est couvert par sa propre assurance responsabilité civile. Tout dégât ou 
accident provoqué par lui-même sera à sa charge et donc à déclarer par ses responsables légaux auprès de sa propre assurance.
Frais médicaux : Les vacanciers sous traitement viendront équipés d’un semainier rempli et d’une ordonnance à jour. A défaut, 
Les Jours Heureux se réserve le droit d’acheter le semainier et de le faire remplir par un professionnel de santé aux frais de la 
personne en charge de l’inscription. Les frais médicaux (médecin, pharmacie) sont à la charge des participants. Dans le cas où Les 
Jours Heureux avance ces frais, une demande de remboursement récapitulative sera adressée au vacancier ou à son représentant 
à la fin du séjour. A réception du règlement, l’association Les Jours Heureux adressera en retour la feuille de maladie. 
Aptitude au séjour : Chaque inscription est validée après lecture de la fiche d’inscription et des documents annexes fournis. 
Toute information pouvant nuire au bon accueil du vacancier et au bon déroulement du séjour doit être déclarée au préalable par 
l’inscrivant : inaptitude à la vie en collectivité, difficulté motrice importante, besoin de manipulation technique, appareillage. Dans 
le cas contraire, découvrant des écarts avec les capacités de prise en charge, Vacances Adaptées Les Jours Heureux se réserve le 
droit de mettre fin au séjour après en avoir informé sa famille ou son tuteur légal. Dans ce cas, aucun remboursement ne pourra 
être consenti et les frais occasionnés par ce retour ou ce transfert seront à la charge du vacancier ou du responsable légal.  
Pertes et vols : La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires 
personnelles, espèces ou d’objets de valeur que les vacanciers auront choisi d’emporter sur le séjour. 
Acceptation : L’inscription et la participation à l’un de nos séjours impliquent tant de la part du vacancier que de la personne ou 
de l’institution assurant l’inscription, l’acceptation pleine et entière des présentes conditions. 
Informatique et libertés : Les informations collectées sont destinées à l’usage de l’association Les Jours Heureux et sont indis-
pensables pour toute inscription. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en écrivant à : Association Les Jours Heureux – 20 rue 
Ribéra – 75016 PARIS.



Les Jours Heureux
Siège
20 rue Ribéra – 75016 PARIS
Tél. 01 42 24 91 79
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