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EDITO

Chers adhérents,
           Les saisons passent mais le plaisir et l'enthousiasme sont toujours au rendez-vous. Chaque année, nous 
devons relever le défi qui consiste à répondre à vos envies. L'Equipe Les Baladins 

Vous invite à découvrir son  «  Carnet de vacances   ». ..

Pour encore plus de plaisirs et pour répondre à vos nombreuses demandes, 
nous vous proposons plus de séjours et de week-end. Nous vous offrons des informations claires sur nos contenus, 
nos lieux d'accueil, le mode d'organisation des séjours. Une attention dans le suivi des personnes, un 
encadrement compétent et responsabilisé, soucieux du bien être affectif et physique des personnes accueillies.
Malheureusement comme pour beaucoup de personnes, nous subissons les événements, la situation avec ses 
hausses de prix, de tarifs comme dans le transport, l'alimentaire, les prestataires,... Il est important de proposer 
des séjours au meilleur prix …..  

Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter pour l'élaboration de projets sur mesure  avec des 
thématiques  différentes comme musicothérapie, spéléo, théâtre, nature, concerts, bowling ... 

Nous sommes heureux et fiers d'avoir tissé avec vous, des relations de confiance. 
Nous vous attendons chez Les Baladins afin que

 vous puissiez vivre les vacances autrement.
Cordialement

Mme KAMLI Delphine
Les Baladins   

     Séjours  Vacances Adaptés, 



« On vous souhaite tout le bonheur
 du monde »

Comme le dit le groupe Sinsémilia

« On vous souhaite tout le bonheur
 du monde »

Comme le dit le groupe Sinsémilia

VACANCES VACANCES 
POUR TOUS POUR TOUS 

ET AVEC TOUS ET AVEC TOUS 

Accessibilité
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Aide
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autonomie
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Rêve
Envie 

D'évasion

Ressources

Social

Egalité



Quelques points des Conditions Générales de ventes  :
Adhésion

Elle est obligatoire, notre association loi de 1901. Son coût pour l'année est de 20€ par vacancier. Notre assemblée générale se tiendra en début 
juin à 20 h 30 à notre adresse.  Ceci tient lieu de convocation officielle, aucune autre convocation ne sera envoyée.

 

Condition Inscription
Inscription ferme à réception du dossier d'inscription et arrhes ou solde du séjour ; Il sera demandé les arrhes de réservation (40 % du coût de 
séjour) ou la totalité du montant du séjour. Le solde doit être versé15 jours après réception de notre courrier de Confirmation d'inscription. (sauf 

accord de dérogatoire, le vacancier ne sera pas accueilli dans le cas inverse). 
Sans rappel de notre part, en l’absence de transmission de la fiche d’inscription et de connaissance 15 jours après notre Confirmation 

d'inscription. , le séjour sera considéré comme annulé par vous.
 

Assurance annulation voyage
Les vacanciers et leur représentant légal ont la possibilité de se procurer une assurance annulation voyage auprès de leur assurance ou autre  ;

 Notre association ne propose pas ce service actuellement  ;  
 Frais d'annulation :    Annulation du séjour de votre part  doit être notifié par  lettre recommandé sous 15 jours: le montant des arrhes sera retenu 

en frais d'annulation à plus de 60 jours du départ  ;
        -    Plus de 60 jours avant le départ ; Le premier versement de 40% et les frais de gestion resteront acquis en frais d'annulation;   

        -    Entre 60 jours et 30 jours avant le départ ; il sera retenu 80% du montant total du séjour;
        -    Passé ce délai, la totalité du séjour 100% sera retenue;

            Les Baladins, se réserve le droit de mettre fin au séjour d'un participant apurés en avoir informé la famille et/ou l'établissement si son 
comportement venait à nuire au bon fonctionnement d'un séjour et au bonnes relations du groupe. Les frais engagés pour le retour seront alors à 

la charge de la famille ou l’établissement ;
 

Modification des séjours :
Les Baladins se réserve le droit si les circonstances l'exigent, indépendant de notre volonté, s'il y a un risque pour la sécurité physique, mentale 

et affective des participants comme les risques d'attentats, catastrophes naturelles, …. ou en cas d'insuffisance du nombre de vacanciers, de 
modifier ou d'annuler des séjours. Les personnes seront avisées dans les plus bref délais.

Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour soit le remboursement des sommes versées exceptés les frais de dossiers et la cotisation de 
l'adhésion;

  

Pour un accueil anticipé ou différé  :
Vous participez à un séjour et vous souhaitez arriver plus tôt et/ou repartir plus tard ? C'est possible  dans la limite de nos disponibilités 

restantes à la  période souhaitée.                              
                                 Coûts supplémentaires au séjour : pris en charge à partir de 17h ou prise en charge jusqu'à 10h  

                                                    – Dîner : 17,00 €               – Nuit : 31,00 €              – Petit-déjeuner : 7,00 €
 

Avantages Adhérents Réductions  :   
5 % pour nos anciens adhérents  (avoir déjà participé à deux séjours dans l'année). Cette réduction est valable dés le troisième séjour.

 

Tarifs  :
Tarifs forfaitaires en fonction de la durée et du contenu. Tout séjour écourté pour quel que cause que ce soit reste intégralement dû (excepté 

séjours couverts par assurance voyage, selon termes du contrat).
 

Responsabilité de l’association :   Pour la partie sous-traitance de nos forfaits, nous agissons en qualité de mandataires de nos adhérents 
et ne pouvons être tenus pour responsables des différents aléas indépendants de notre volonté. Aucune indemnisation à quelque titre que ce 

soit n’est consentie.
 

Modification de séjour :   Nous nous réservons la possibilité, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier
 les lieux de séjours ou l’exécution des programmes.

Descriptifs :       Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
 

Ce qui est réclamé comme nécessaire. 
Il est IMPERATIF et de votre seule responsabilité:

   -    L'Autonomie  concorde  à nos séjours.
  -   Réception du dossier d'inscription de chacun, ainsi que tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.

  -   Que nous disposions à tout moment du séjour d'un  référent à contacter  par téléphone.
  -   Que nous ne soyons abusé ni sur le  niveau d'autonomie  de chacun ni sur le  comportement.

                                        En cas de non-respect de nos exigences, nous déclinons toute responsabilité
En conformité avec nos conditions générales, cette situation génère une  interruption de séjour sans indemnité  

et un rapatriement à votre charge et organisé par vos soins



Selon les places disponibles

CONCERT MAE

HOLYDAY ON ICE

KENDJI

Disney sur glace

M POKORA

JOHNNY

Si vous voulez vivre un concert, spectacle en 
particulier ; Nous pouvons les élaborer !!!       

N'HESITEZ PAS A  NOUS 
CONTACTER

Age tendre



SOPRANO
Le chasseur d'étoiles

   

 Le 25 FEVRIER 2023
 à 20:00

Sud de France Arena – 
PEROLS

Voici les concerts et spectacles pour 2023
N'hésitez pas à faire des propositions.......

 

SELON LES PLACES DISPONIBLES …CERTAINS 
CONCERTS, SPECTACLES SONT RAPIDEMENT COMPLETS.....

 

NOUS CONTACTER POUR UN DEVIS, tarif dégressif 
selon le nombre de participants inscrits, MERCI......

DISNEY SUR GLACE
La GRANDE AVENTURE 

 

Le  11 JANVIER  2023 
À  14h00  

ARENA, Montpellier 
  

Hélène SEGARA
 

Le 24 JANVIER  2023  

À 20h30 
GRANDE MOTTE

 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 24 janvier         
        17h00 à Alès 

 Retour : Le 25 janvier
              11h00 à Alès

 

HOLIDAY ON ICE
SUPERNOVA 2023

Le 08 mars 2023 
À 14:00

ZENITH, Montpellier

Point de rendez-vous :

 Départ : Le 10 janvier        
         17h00 à Alès 

 Retour : Le 11 janvier
       18h00 à Alès

MICHEL FUGAIN
 

Le  26 JANVIER  2023  

À 20h30 
GRANDE MOTTE

  

Point de rendez-vous :

Départ : Le 26 janvier         
        17h00 à Alès 

 Retour : Le 27 janvier
              11h00 à Alès

 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 25 février          
       15h00 à Alès 

 Retour : Le 26 février
              11h00 à Alès

 

Point de rendez-vous :

 Départ : Le 08 MARS         
        10h00 à Alès 

 Retour : Le 08 MARS
       18h00 à Alès

SEJOUR 

COMPLET 



Si les vacanciers ne trouvent pas leur bonheur dans les séjours inscrits 
au catalogue, Les Baladins pourra leur proposer des séjours à la carte, 

co-construits ensemble 
pour répondre au mieux à leurs souhaits.

 

STAR 80 ENCORE
   

Le 24 MARS 2023 
 À 20:00

Zénith sud – Montpellier
 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 24 MARS          
      16h00 à Alès 

 Retour : Le 25 MARS
       11h00 à Alès

 

STROMAE
   

Le 21 SEPTEMBRE 2023  
À 20:00

ARENA sud – Montpellier
 

JENIFER N°9 TOUR
   

Le 02 AVRIL  2023 
À 18:00

ZENITH – Montpellier
 

 

 

STARMANIA
   

Le 29 avril 2023  À 20:00

Sud de France Arena 
Montpellier

 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 02 AVRIL
   à 14h00 à Alès 

 

Retour : Le 03 AVRIL
 à 11h00 à Alès

Point de rendez-vous :

Départ : Le 29 avril 
        à 16h00 à Alès 

Retour : Le 30 avril 
       à 11h00 à Alès

 

GOLDMAN L'HERITAGE
   

Le 25 MARS 2023 
 À 20:30

Zénith sud – Montpellier
 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 25 MARS          
      15h00 à Alès 

 Retour : Le 26 MARS
       11h00 à Alès

Point de rendez-vous :

Départ : Le 21 Septembre 
        à 15h00 à Alès 

Retour : Le 22 septembre 
       à 11h00 à Alès

SEJOUR 

COMPLET 



Si les vacanciers ne trouvent pas leur bonheur dans cette liste non 
exhaustive, un projet de sortie, de séjour, d'activité peut être élaborer. 
Cela peut être aussi des manifestations comme un match de foot, une 
soirée cinéma,......  La liste des souhaits des choses à accomplir dans 

une vie s'enrichit régulièrement 
 

BIGFLO & OLI
   

Le 22 octobre 2023 
 À 20:00

Sud de France – 
Montpellier

 

 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 22 octobre        
        15h00 à Alès 

 Retour : Le 23 octobre
       11h00 à Alès

DISNEY  100 ANS
   

Le 18 NOVEMBRE  2023 
À 20:00

ZENITH – Montpellier
 

Point de rendez-vous :

Départ : Le 18 novembre
   à 15h00 à Alès 

 

Retour : Le 19 novembre
 à 11h00 à Alès

 

MICHEL SARDOU
   

Le 11 NOVEMBRE 2023 
 À 20:00

ARENA – Montpellier

Point de rendez-vous :

Départ : Le 11 Novembre    
            15h00 à Alès 

 Retour : Le 12 novembre
       11h00 à Alès

SEJOUR 

COMPLET 

Notez dans votre agenda......
 

L'Association LES BALADINS organise 
le Super LOTO à BESSEGES!!!!!

 



MARINELAND

SOMMET
 de l’élevage

BIEN ETRE

ZOO BARBEN et
ROCHER MISTRAL

OK CORRAL
HALLOWEEN

CAMARGUE
MERVEILLE DU SUD

PARC ALEXIS
GRUSS

Prendre une pause, briser volontairement le rythme, c'est se donner
 le temps de vivre !!!

FETE DES LUMIERES
Et ZOO Montpellier



 

        Votre séjour  
          MAISON DES BALADINS

          Pension complète

 
                  Mini-bus

 

WEEK-END 
BIEN ETRE ET DETENTE
 
 

2 jours du 09 au 10 MARS 2023
        

Prix :  420 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 ASSURANCE ANNULATION
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

V01-00/23

Profitons d'un week-end détente pour être 

Bien dans sa Tête et Bien dans son Corps 

ESPACE ZEN ATTITUDE     
 

      Nous profiterons du programme 
                 « Break  Détente » 
  

    Massage relaxant dos, cervicales, cuir-chevelu, 
                    bras, mains,  jambes et pieds. 
    

  Espace détente : 
     - sauna;                                - piscine chauffée;
     - hammam;                          - bains remous

Vérifiez que vous n'avez pas de contre indications 
quant à la pratique du massage, du sauna et du 

hammam!!!!!

Situé à Bessèges dans le Gard, au cœur des Cévennes, à proximité 

des départements de Lozère et d'Ardèche ainsi que du Parc National 

des Cévennes, la MAISON des BALADINS vous accueillera dans un 

cadre de verdure propice à la détente (baignade, promenades en 

forêt,...) dans un cadre convivial et familial, vous proposera des 

vacances sous le signe de La Détente et Du Calme. Une journée 

« BIEN ETRE » est organisé avec soins, massages et espaces spa, 

hammam et piscine chauffée avec notre spécialiste Espace Zen 

Attitude. Profitez d'un moment de détente unique. 

Nous profiterons du cadre, de 
l'environnement des Cévennes ; 
Un  cadre de verdure propice à 
la détente ! Tout le long de la 

rivière de la CEZE, et peut être, 
nous observerons certains 

animaux..... Si c'est ouvert, une 
visite du centre équestre et 

ferme pédagogique !!!



 

        Votre séjour            
            HOTEL

 
                  Pension complète

 
                  Mini-bus

 

Deux PARCS :
- ROCHER MISTRAL CHATEAU DE LA BARBEN
- ZOO LA BARBEN 
 

3 jours du 25 au 27 AVRIL 2023
        

Prix : 650   € 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
ASSURANCE ANNULATION 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 Nous assisterons à tous les Spectacles et animations en 
journée et en soirée au château à l'auberge Daudet et au 
marché provençal de 10h à 23h ; et au spectacle nocturne 

« les féerie des jardins Le Notre » ;
  

- EN JOURNEE : A Double Tranchant, Le souffle de la 
            Provence, Les Lettres de mon moulin,Tartarin de  
       Tarascon, La quête des Bâtisseurs, Romance de la    

       Saint-Jean et Forbin, le chevalier de la Royale et 
La Révolte des Cascavèu ;     

- EN NOCTURNE : Les Féeries des Jardins Le Nôtre
  

V02-00/23

PROGRAMME  le 26 avril : Journée et nocturne au    
                             Rocher Mistral
 

Le parc de loisirs historique pour toute la famille !
Au cœur du château millénaire de La Barben, Rocher Mistral 
vous propose un voyage unique dans l’histoire à travers de 
magnifiques spectacles. Venez découvrir le nouveau 
spectacle médiéval de cascadeurs, le théâtre de 
marionnettes, visitez le salon des cuirs du château ....CHATEAU DE LA BARBEN

"Les féeries des jardins Le Nôtre"

Programme le 25 avril : ZOO LA BARBEN
 

Au cœur de la Provence, le Zoo de la Barben 
vous offre une merveilleuse journée dans un 
magnifique parc verdoyant au doux parfum 
méditerranéen. 9 Km de sentiers à travers les 
forêts de chênes vous emmèneront pour une 
promenade tranquille dans le monde des 
animaux !! Le Parc animalier de La Barben est 
une invitation à l’évasion. Il vous guident à la 
rencontre de 130 espèces différentes



Prix : 680 €
MARINELAND D'ANTIBES
               
3 jours du 02 au 04 juin 2023

Marineland 
 

 Le plus grand parc 
zoologique marin 
d'Europe pouvant 

accueillir quelque 4000 
espèces différentes 
d'animaux. Dans les 

grandes piscines, vous 
verrez des spectacles 

d'épaulards, de dauphins 
ou d'otaries. 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 Assurance annulation
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Hôtel
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

JOUR 1 : DEPART POUR ANTIBES
Départ en direction de ANTIBES, . Déjeuner en cours de route . Après-midi arrivée à l'hôtel et 
installation. Puis découverte de Antibes. Le soir, dîner ;
 

JOUR 2 :  : PARC MARINELAND
Petit déjeuné puis Immergez-vous dans le monde marin ! Partez à la 
découverte des animaux de la zone Antarctica et faites toutes sortes de 
rencontres aquatiques dans l'une des meilleures attractions !  A Marineland, 
découvrez tout, des ours polaires aux requins en passant par les spectacles 
de dauphins et d'orques !  Admirez les requins, les pingouins et les ours 
polaires. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez partir à leur rencontre en 
toute sécurité dans le monde polaire d'Antarctica ; 
Déjeuné au RESTAURANT DU PARC ; Puis spectacles, animations pour 
l'après-midi ; Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit ;
 

JOUR 3 :  ANTIBES ET ALENTOUR
 Pt déj et visite de ANTIBES, ville balnéaire de la Côte d'Azur, est célèbre pour 
ses plages de sable, et bordée de boutiques de luxe et de palaces. Déjeuné 
au restaurant  puis flâner, se balader autour de Antibes ;
 

JOUR 4 :  RETOUR
 Petit déj et départ en longeant la cote ; Déjeuné sur le chemin puis 
continuation pour le point de rendez-vous ;

En option :
70€ rencontre 

dauphins

V03-00/23



Prix : 430 €
PARC ALEXIS GRUSS
               
2 jours du 24 au 25 juin 2023

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 Assurance annulation
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Bungalow ****
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

Programme :
JOUR 1 : CAMPING **** SANDAYA l'île des Papes
Départ pour le camping . Installation, pot d'accueil et visite, découverte 
du camping ; Baignade, activités, …. NUIT

Le Parc Alexis Gruss propose de vous immerger le temps d'une 
journée ou d'une soirée dans le quotidien de cette grande Compagnie : 
Répétitions, spectacle clownesque, spectacle équestre, baptême de 
voltige, visite des écuries et du musée familial, ateliers d'initiation, 
Nouveaux spectacles ... Et bien d'autres surprises !
- Répétitions et démonstrations, Spectacle clownesque, Spectacle 
équestre et baptême de Voltige, Spectacle d'Alexis Gruss et famille

Activités découvertes Retrouvez les ateliers jonglerie, fil de fer, 
trapèze, équilibre et rola-bola en libre accès toute la journée ainsi 
que les jeux gonflables pour les plus jeunes. Et à tout moment de la 
journée : visite des écuries et visite du musée de la famille Gruss.

 Le Parc Alexis Gruss (Piolenc) 
propose aux visiteurs de s'immerger le 
temps d'une journée et d'une soirée 
dans le quotidien de cette grande 
Compagnie.. le parc nous invite à un 
spectacle équestre de la famille Gruss.

V04-00/23

le camping vous 
accueille sur 
une île privée 

aux portes 
d’Avignon pour 

goûter à la 
douceur de vivre 

provençale !
Tout confort et  

ses nombreuses 
activités



Prix : 1180 €

Base de 3 vacanciers 

minimum

MERVEILLE DU SUD
CAMARGUE, terre sauvage préservée
               
6 jours du 24 au 29 juillet 2023

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 Assurance annulation
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Hôtel
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

PROGRAMME :  JOUR 1  : GRANDE MOTTE 
Départ en direction de la Grande Motte ; Installation puis 
découverte du lieu et ses animations ; Pot d'arrivée et Repas, puis 
balade à la rencontre de l'ambiance nocturne ;
  

JOUR 2 et 3 et 4 : MER AMBIANCE CAMARGUAISE
Un programme sera posé lors d'un échange avec les vacanciers ; 
L'aventure Camargue avec des activités comme croisière en 
bateau, visite Aquarium SEAQUARIUM, et  AIGUES MORTES, Les 
Salins, Port Camargue et bien sûr les baignades, bronzette plages 
et les animations . Sans oublier la farniente, activité très 
importante au sud ; Repas 
 

JOUR 5 : Chevaux et Taureaux : terre sauvage
Balade et baignade, bronzette à la mer puis visite d'une manade 
avec ses chevaux et taureaux ; Repas Restaurant, glace, crêpe, 
visite et achat souvenirs ;
 

Jour 6 : Retour 
Achats souvenirs pour certains et rangement ; Retour au point de 
rdv fixé ;

"Un des plus beaux couchers de soleil 
au monde."

Laissez-vous inspirer, Il y a tant à voir

V05-00/23

Resto

Au bord 

de mer



Prix : 650 €
SALON DE L'AGRICULTURE
SOMMET DE L'ELEVAGE
               

3 jours du 04 au 06 OCTOBRE 2023

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 Assurance annulation
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 

        Votre séjour            
           Hôtel
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

PROGRAMME
JOUR 1: DEPART CLERMONT-FERRAND
                                         

Départ en direction de CLERMONT FERRAND ; Arrivée à l’hôtel, 
installation ;  Visite, découverte du lieu de proximité ; Pot d'arrivée  
et repas ; Echange sur le programme de demain ; nuit
 

Jour 2 :  SALON SOMMET DE L'ELEVAGE ;
 

Alors, la première chose que tu dois savoir, c’est que ce salon est 
grand !  Le salon se découpe en plusieurs sections, avec plusieurs 
ambiances différentes :  des sections consacrées aux animaux 
d’élevages. Ensuite tu retrouves surtout des sections de produits 
dégustation et bien sûr toutes les animations pédagogiques  ;
  

 Tu te retrouves très vite dans l’ambiance grâce aux nombreuses 
senteurs de la ferme, entre paille et odeur des animaux, et 
découvrir la ferme pédagogique  ;
 Nous assisterons aux concours de beauté des bovins, ovins et 
équins !. 
Pour la suite, le salon de l’agriculture c’est aussi le moyen de 
découvrir les produits de nos agriculteurs, de nos éleveurs, … bref 
en résumé de s’en mettre plein le cornet ! ;
 

Après cette riche journée en émotions, Direction l'hébergement ;  
Dîner et nuit.
   

JOUR 3 :  SALON ET RETOUR  
 

Petit déjeuner. Départ pour une nouvelle visite au salon; Repas 
Puis retour au point de rdv fixé ; 

 

Laissez-vous inspirer, Il y a tant à voir

Salut, 
on est ravis 

de vous accueillir
 au Salon !!

On va 
S'éclater

V06-00/23



 

        Votre séjour            
          HOTEL Aix en Provence

 
                Pension complète

 
                Mini-bus

 

PARC OK CORRAL
HALLOWEEN
 
 

3 jours du 21 au 23 OCTOBRE 2023
        

Prix : 645  €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 ASSURANCE ANNULATION
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

V07-00/23

JOUR 2 : CE week-end d'octobre, il se produit un phénomène
étrange À OK CORRAL… Le parc se métamorphose aux 
couleurs et aux sons d'Halloween. Le personnel se 
transforme en Monstre et les visiteurs les rejoignent avec 
leurs costumes les plus atroces afin de se fondre dans la 
parade.
3 attractions spécifiques Halloween, ouvert pour l'occasion :
- La maison de Casper, Le Passage vers l'Enfer, Les 
 Méandres du Docteur Lozano 
 

Halloween est également l'occasion de participer à l'atelier 
de customisation de masques de 14h30 à 17h00 afin que 
chacun puisse repartir gratuitement avec son masque. 
 

Mais le plus surprenant est lorsque l'équipe de spectacles présente 
son show ‘'Sang pour Sang'' Halloween et vous entraîne durant près 
d'une heure, dans des histoires effrayantes, mêlées de cascades, 
d'effets spéciaux et de rebondissements Halloweenesques ! ! !
 

JOUR 1 : Départ pour Aix en Provence, 
installation et pot d'accueil ; Puis visite et 
découverte de Aix avec ses ruelles, fontaines, 
café,.. Après le repas, Balade nocturne avec 
ses lumières..
 

JOUR 3 : visite St Victoire et le Pays de Pagnol

Hébergement
 avec confort : 

 



 

        Votre séjour            
          MAISON DES BALADINS

 
                Pension complète

 
                Mini-bus

 

WEEK-END 
BIEN ETRE ET DETENTE
 
 

2 jours du 16 au 17 novembre 2023
        

Prix :  420 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 ASSURANCE ANNULATION
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

V08-00/23

Profitons d'un week-end détente pour être 

bien dans sa tête et bien dans son corps 

ESPACE ZEN ATTITUDE     
 

   Nous profiterons du programme « Break 
Détente » 

  

    Massage relaxant dos, cervicales, cuir-chevelu, 
                    bras, mains,  jambes et pieds. 

    

Espace détente : 
     - sauna;                                - piscine chauffée;

     - hammam;                          - bains remous

Vérifiez que vous n'avez pas de contre indications 
quant à la pratique du massage, du sauna et du 

hammam!!!!!

Situé à Bessèges dans le Gard, au cœur des Cévennes, à proximité 

des départements de Lozère et d'Ardèche ainsi que du Parc National 

des Cévennes, la MAISON des BALADINS vous accueillera dans un 

cadre de verdure propice à la détente (baignade, promenades en 

forêt,...) dans un cadre convivial et familial, vous proposera des 

vacances sous le signe de La Détente et Du Calme. Une journée 

« BIEN ETRE » est organisé avec soins, massages et espaces spa, 

hammam et piscine chauffée avec notre spécialiste Espace Zen 

Attitude. Profitez d'un moment de détente unique. 

Nous profiterons du cadre, de 
l'environnement des Cévennes ; 
Un  cadre de verdure propice à 
la détente ! Tout le long de la 

rivière de la CEZE, et peut être, 
nous observerons certains 

animaux..... Si c'est ouvert, une 
visite du centre équestre et 

ferme pédagogique !!!



 

        Votre séjour            
           HOTEL
 
                Pension complète
 
                Mini-bus

 

PARC ZOOLOGIQUE MONTPELLIER
FETE DES LUMIERES MONTPELLIER 
spectacles nocturnes féeriques
 

2 jours en fin d'année 2023 ( date à confirmer)
        

Prix :  430 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 ASSURANCE ANNULATION
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

V09-00/23

WEEK-END 
MONTPELLIER

 
 

FETE des Lumières
 

Zoo Parc de Lunaret

JOUR 1 : MONTPELLIER 
Fêtes des Lumières à Montpellier : un spectacle sons et 

lumières sur les plus beaux monuments de la ville
 

Départ pour Montpellier ; Installation et pot d'accueil ; Visite 
et découverte du lieu ; Puis départ pour l'aventure des 
lumières au cœur de la ville ; repas au restaurant avec une 
ambiance féerique ; soirée nocturne des lumière ; Puis nuit ;
 

Événement désormais indissociable de la période des fêtes 
de fin d'année, « Cœur de Ville en Lumières » revient en fin 
d'année pour une série de spectacles nocturnes féeriques 
mettant en scène les sites emblématiques de Montpellier. 
Cœur de Ville en lumières 2023 : préparez-vous !
 

JOUR 2 : ZOO DE LUNARET et RETOUR
 

Découvrez un monde sauvage. Fascinant ! des animaux des 
5 continents, le zoo de Montpellier aussi nommé « Parc 
Zoologique de Lunaret » est un lieu unique, deuxième plus 
grand parc zoologique de France. Puis retour au point de rdv 
fixé ;



Service 
VACANCES ADAPTEES

Association aux services des personnes 
en situation de HANDICAP

Service
SEJOURS 
INCLUSION

VACANCES ADAPTEES SEJOURS REPIT, 
PERSONNALISES

SEJOURS INCLUSION

Un catalogue
  

« CARNET DE VACANCES »
 

Est élaboré puis diffusé à 
nos adhérents 

Et à de futurs vacanciers !!!
  

L'Association s'inscrit
 pleinement dans le

 Mouvement du tourisme 
social et solidaire

 

Accompagnement social 
aux temps libres 

Et Accueil en journée
  

Partant de la philosophie de la 
citoyenneté et des droits de la 
personne à faire des choix, les 
Séjours sur mesure S'inspirent 

de la notion de projet personnel. 
Ainsi nous proposons de 

co-construire, organiser, et 
Accompagner tout type de 

« Projet personnalisé » 
  

UN SERVICE 
D’INFORMATION 
D'ECOUTE ET DE 

CONSEIL
ENCADRER PAR UN 

EDUCATEUR 
SPECIALISE

LIENS SOCIALS

Les BALADINS intervient sur trois services :

Service
SEJOURS REPIT,
 PERSONNALISES

LE SEJOUR EST UN PROJET HUMAIN

Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
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