PROGRAMME D’ACTIVITES POUR ADULTES - ETE 2018
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MOT DU DIRECTEUR

Genève, janvier 2018

Madame, Monsieur, chers Parents et chers Participants,
J’ai le plaisir de vous présenter notre programme d’activités de l’été 2018, destiné à des adultes avec une déficience
intellectuelle ayant un besoin de soutien important, moyen ou léger. J’attire votre attention sur le fait que nous ne parlons
plus à présent en terme de niveau d’autonomie, mais de besoin de soutien. Cette évolution sémantique nous semble
intéressante, car elle renforce l’idée d’interaction et de vie de groupe.
Il vous est proposé 8 séjours différents, par leurs destinations, bien sûr, mais également par leurs durées et par leurs
public-cible. Comme vous le verrez, nous avons conçu un séjour spécialement pour des personnes vieillissantes et un
autre pour nos participants ayant un besoin de soutien important.
Vous constaterez également avec joie, j’en suis sûr, le retour des séjours à l’étranger ! Il s’agit d’un retour modeste,
puisque seul un séjour aura lieu hors de Suisse, mais symboliquement important. Ce séjour sera financé uniquement par
des fonds privés. Nous allons mettre tout en œuvre pour proposer à nouveau (et espérons en plus grand nombre)
d’autres séjours à l’étranger dans nos prochains programmes.
Contrairement au précédent programme et pour faciliter votre choix, nous vous présentons ci-après l’ensemble de nos
séjours par ordre chronologique. Nous avons élaboré pour vous des contenus qui donnent la place à toutes les envies.
En effet, vous trouverez à l’intérieur de chaque séjour aussi bien des activités sportives, que des activités culturelles et de
loisirs.

Après bientôt 10 mois d’activité au sein de Cap loisirs, j’ai pu constater le bonheur réciproque entre vous et nos
moniteurs durant les activités de loisirs. La Fondation poursuit ainsi sa route en maintenant ses valeurs et missions, mais
dans un contexte économique incertain.
Pour tenir compte de cet environnement financier mouvant, mais aussi pour nous permettre d’être encore plus à l’écoute
de vos besoins, nous achèverons cette année une réorganisation interne. A l’issue de ce processus, nous serons en
mesure de réévaluer nos prestations à l’aune des besoins de la société et de l’envie de nos participants.
En restant à votre disposition pour toute question et espérant avoir l’occasion de vous rencontrer lors de l’une ou l’autre
des nombreuses manifestations organisées par la fondation Cap loisirs, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers
Parents et chers Participants, mes salutations les meilleures.

Julien Garda
Directeur
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INSCRIPTION AUX SEJOURS

L’inscription aux activités se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée. En cas de besoin, vous pouvez
télécharger ce programme d'activités, ainsi que notre feuille d'inscription sur notre site internet: www.caploisirs.ch (rubrique
Séjours et activités).

Si vous êtes nouveau à Cap Loisirs, un entretien sera organisé avant toute chose, afin de faire connaissance de façon
plus approfondie et de voir si ce que nous proposons correspond bien à vos besoins et attentes.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d'inscription fixés au 28 février 2018, les demandes
tardives ne seront prises en considération qu'en fonction des places disponibles.

Dans le but de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes possible, une coordination a lieu, au moment du tri
des demandes d’inscription, avec Insieme-Genève, Anyatas et Caritas-Handicap (voir tableau récapitulatif encarté). Merci
de les contacter directement si leur offre vous intéresse.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la fondation Cap Loisirs (tel. 022 731 86 00), qui se fera
un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en lien avec la personne concernée par votre demande.

Pour un choix plus facile, les séjours de l’été 2018 en bref…
Pour en savoir plus, voir :
30 juin – 15 juillet

30 juin – 15 juillet

30 juin – 15 juillet

30 juin – 15 juillet

8 – 14 juillet

21 juillet – 5 août

21 juillet – 5 août

19 – 28 août

LA RUEE VERS L’OR
Orpaillage et dorure, dance country, randonnée et poney
Entre Berne et Lucerne (Suisse centrale)
2’100.- Frs

page

6

MON DOUX PLAISIR
cheval, yodle, photo et gastronomie
Appenzell Rhodes intérieur et Tessin

page

8

2’100.- Frs

LE TRAIN DE L’IMPROVISATION
Théâtre de rue, chant, masques et costumes, voile, rando
Ponte-Tresa (Tessin)
2’200.- Frs

page 10

LE VALAIS GRAVE DANS MON COEUR
Visites culturelles, tir à l’arc, baignades, haute montagne
Brig (Valais)
2’000.- Frs

page 12

SEJOUR AU BORD DE LA MER (pour personnes vieillissantes)
Tourisme, baignades et visites culturelles
Pietra Ligure (Italie)
1’500.- Frs

page 14

LE PLATEAU DES SONS
Création sonore, festivals, promenades et baignades
Nendaz (Valais)

2’150.- Frs

page 16

"COMEDIA"
Film, tourisme, canoë, pédalo, rando, escalade
Lugano (Tessin)

2’000.- Frs

page 18

ESCAPADE EN SUISSE ORIENTALE (pour personnes avec besoin de soutien moyen ou important)
Petites randonnées, baignades, visites culturelles et découvertes
Wildhaus (St-Gall)
1’950.- Frs
page 20
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LA RUEE VERS L’OR

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen

Mets ton vieux chapeau de cuir et partons dans la région
du Napf, en Suisse centrale, pour une ruée vers l’or.
Napf est supposé être le premier gisement d'or connu
en Suisse et il y en a plein d’autres !

Dates

du 30 juin au 15 juillet

Prix

2’100.- CHF

Lieu

Suisse, entre Berne et Lucerne

Accompagné d’un orpailleur expérimenté, nous allons
devenir prospecteurs aventuriers-ières ! Dans une
rivière, avec une bonne technique, en peu de temps
vous trouverez au fond de votre battée de magnifiques
paillettes d’or et vous sentirez le coté grisant d’être
orpailleurs. Bien sûr, vous pourrez les garder !

Hébergement

dans un ensemble de maisons de
campagne spacieux avec des
chambres à 2 ou 3 personnes.

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Bernard Quétant

Inspiré par le musée helvétique de l’or à Burgdorf, nous
apprendrons l’art de la dorure à l’or fin sur un objet qui
deviendra une pièce communautaire.

Participants

11 personnes

Encadrants

5 personnes dont le responsable

Vous pourrez aussi vous surprendre à jouer les
équilibristes sur des ponts suspendus au cours d’une
randonnée près du lac de Thun.

Intervenant

un orpailleur

Rythme

sédentaire, adapté

Nous irons à la rencontre de Cathy et de ses animaux
de la ferme, qui nous proposera des histoires sur la
région et des promenades à poney.

Objectif

être en contact avec la nature et
découvrir des métiers artisanaux.

Conditions

s’intéresser à au moins une des
activités proposées

Ce séjour sera agrémenté par des bains thermaux
salés, par la piscine, un peu de pêche et des festivités
autour de soirées westerns, danses country et grillades.
Nous habiterons dans une maison de campagne, avec
des chambres à deux ou trois personnes, perchée sur
une colline avec une vue idyllique sur la vallée et les
montagnes enneigées que le train sillonne comme dans
un rêve de voyage.
A travers un film de 10 à 15 minutes, chacun pourra
exprimer ses talents de comédien, faire parler son
imagination, répéter ses gestes préférés ou présenter
son sourire.

Activités culturelles découverte du monde de
l’orpaillage et de la dorure, ainsi
que de la région et de ses fêtes
autour de la dance country
Activités sportives

randonnées pédestres et
escapades à poney

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch

En dehors des moments agréables de tournage, nous
ferons aussi de la marche nordique, du rafting et de la
randonnée. Bien entendu, toutes ces activités ne sont
pas obligatoires, nous vous transmettrons le planning
des sorties au début du séjour, qui fera aussi la part
belle aux soirées barbecues et au cinéma.
Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle aventure ...
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MON DOUX PLAISIR, cheval, yodle, photo et gastronomie

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen
Ce séjour d’été 2018, sera placé sous le signe du plaisir
de vivre des moments forts.

Dates

du 30 juin au 15 juillet

Prix

2’100.- CHF

Nous vous proposons de partir dans les cantons
d’Appenzell Rhodes Intérieur et du Tessin : deux
cantons suisses fortement imprégnés de leurs traditions
uniques, qui font depuis des siècles leur fierté.
De nombreuses rencontres nous permettront de vivre de
belles et rayonnantes vacances et de mener des projets
ludiques.

Lieu

Appenzell Rhodes Intérieur et
Tessin

Hébergement

Deux maisons

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Bas Verheij

Participants

11 personnes

Encadrants

5 personnes dont le responsable

Intervenants

yodle et photo

Rythme

adapté

Pendant la première partie du séjour, du 30 juin au
7 juillet, nous séjournerons à Bärchli, dans une
magnifique ferme, à deux pas d’Appenzell Rhodes
Intérieur.

Nous nous trouverons dans les paysages idylliques, qui
entourent le village de Heidi, bien connu de nous tous et
serons surtout en plein milieu du berceau mythique du
Yodle, que nous ne manquerons pas de pratiquer avec
un intervenant.
Afin d’apprécier les paysages paradisiaques du canton,
nous vous proposerons de la photographie et les
personnes plus sportives pourront monter à cheval.
La deuxième partie de notre séjour se déroulera au
Tessin.
Nous y poursuivrons nos séances photos et
fabriquerons de toutes pièces nos propres selfies.

Objectif

être en contact avec la nature et
découvrir les différentes traditions
de la région

Conditions

adaptabilité aux changements de
lieux (deux lieux de vie fixes)

Activités culturelles stages de yodle, festivals de
musique, montages
photographiques, atelier de
cuisine, visites, spectacles, etc…
Activités sportives

équitation et promenades en
montagne

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch

En dehors de cela, nous ferons des ateliers de cuisine
qui nous permettront de tester la gastronomie typique de
la région d’Appenzell et du Tessin.
Les personnes plus sportives auront la possibilité de
faire des promenades en montagne si elles en ont envie.
Cette activité sera complétée par des visites aux bains
thermaux pour tous.
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LE TRAIN DE L’IMPROVISATION

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen

Voile, rencontres et théâtre.
Une belle histoire de vacances qui commencera à
Genève et se poursuivra par un trajet en train ou en
minibus en direction du Tessin.
Cette année nous vous proposons un stage de théâtre
de rue ainsi que la création de masques et de costumes
avec des comédiens tessinois.
Nous nous produirons dans des trains régionaux et
proposerons à leurs passagers un théâtre interactif dans
lequel ils auront aussi un rôle à jouer, en répondant à
nos questions par exemple (interviews) ou en parlant de
choses et d’autres.

Dates

du 30 juin au 15 juillet

Prix

2’200.- CHF

Lieu

Ponte-Tresa, Tessin

Hébergement

dans une maison

Déplacement

train, car postal et deux minibus

Responsable

Saïda Alegria

Participants

11 personnes

Encadrants

5 personnes dont la responsable

Intervenant

un intervenant théâtre

Rythme

sédentaire, adapté

Pendant toute la durée de notre séjour, nous résiderons
à la colonie de Bosco della Bella à Ponte-Tresa. Une
belle maison entre Luino en Italie et Lugano en Suisse,
située au bord du lac de Lugano, sur lequel nous
pourrons faire un stage de voile avec des intervenants,
des sorties touristiques en bateau ou dans lequel nous
pourrons aussi simplement nous baigner.
Les saveurs et l’ambiance de la Suisse italienne nous
permettront de nous dépayser.
Dans notre lieu de vie, nous organiserons des soirées
karaoké, danse ou des soirées à thème que nous
mettrons en place en collaboration avec des gens du
lieu.

Objectif

amener les participants à
découvrir une région et des gens
à travers le théâtre et des
rencontres.

Conditions

s’intéresser à au moins une des
activités proposées

Activités culturelles stages et spectacles de théâtre de
rue, chant, création de masques
et de costumes, interviews
Activités sportives

voile, aquagym et randonnées en
montagne

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch

Nous parcourrons aussi à pied le Malcantone, région de
Ponte-Tresa où diverses randonnées au bord du lac
sont possibles.
Bien entendu, ces vacances seront adaptées à la météo
et surtout aux envies, à l’autonomie et aux capacités de
chacun. Ceci, afin que tout le monde y trouve son
bonheur !
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LE VALAIS, GRAVÉ DANS MON COEUR

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen
Lors des prochaines vacances d’été, Cap Loisirs vous
propose de redécouvrir le Valais, mais autrement.
Notre maison à Brig sera notre camp de base vers de
multiples excursions.
Olivier, notre guide de montagne, nous conduira sur les
glaciers en toute sécurité. Il nous fera découvrir cet
univers magique qui est fait de glaces et de rocs, mais
aussi de bruits au milieu du silence.
Nous irons à la rencontre des bergers valaisans qui
gardent leurs troupeaux dans le val d’Hérens, sur les
prairies fleuries des alpages. Ce sera l’occasion de
manger une bonne raclette et de partager un moment de
leur vie.

Dates

du 30 juin au 15 juillet

Prix

2’000.- CHF

Lieu

Brig, Valais

Hébergement

maison sur différents niveaux,
surplombant la ville de Brig

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Mireil Brouze

Participants

9 personnes

Encadrants

4 personnes dont le responsable

Rythme

sédentaire, adapté

Lors de nos sorties, ceux qui aiment les fleurs pourront
apprendre leur nom, mais aussi si elles se mangent ou si
elles peuvent soigner. Et tiens, pourquoi ne pas faire une
tarte avec quelques baies sauvages et des plantes que
l’on aura ramassées dans la montagne ...
Et peut-être qu’au détour d’un chemin, on croisera un
chamois ou une marmotte !
Bienvenue dans cette nouvelle aventure faite de
nouvelles rencontres et d’excitantes découvertes !

Objectif

découvertes, tourisme, détente et
loisirs

Conditions

apprécier la montagne et le grand
air, avoir envie de participer à
quelques-unes des activités
proposées

Activités culturelles découverte de la faune et de la
flore, manifestations régionales,
visites culturelles, gastronomie
Activités sportives

tri à l’arc, marche nordique,
baignade et, pour les
passionné(e)s, haute montagne
avec un guide et nuitée en
montagne.

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch
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SEJOUR AU BORD DE LA MER

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen et âgées de plus de 55 ans
Des vacances au rythme tranquille dans un hôtel situé
en bord de mer. Une partie de la plage nous sera
réservée : baignades et transats avec vue sur la mer
feront notre bonheur !

Dates

du 8 au 14 juillet

Prix

1’500.- CHF

Lieu

Pietra Ligure (nord de l’Italie)

Nous alternerons ces moments de repos avec de petites
sorties dans cette magnifique région du nord-ouest de
l’Italie, proche de Monaco. En soirée, sur la magnifique
terrasse, nous partagerons nos aventures journalières
autour d’un apéro.

Hébergement

demi-pension à l’hôtel Casa
Valdese, situé au bord de la mer.
Chambres doubles.

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Juan Tortosa

Nous profiterons de notre proximité avec Monaco pour
visiter son aquarium, l’un des plus beaux d’Europe. Et
puisque nous serons sur place, pourquoi ne pas
découvrir aussi au passage le centre historique de cette
principauté.

Participants

9-10 personnes

Encadrants

4 ou 5 personnes dont le
responsable
rythme tranquille et activités
adaptées

Rythme

Vous pourrez également, si le cœur vous en dit, suivre
des ateliers de création artistique qui se dérouleront sur
la terrasse de notre hôtel, ainsi que des moments
musicaux. Et durant tout le séjour, nous rédigerons un
carnet de voyage…
Massages et gym douce seront aussi au programme.
Nous respecterons bien entendu le rythme de chacun et
le programme pourra être affiné selon vos envies
personnelles.

Objectif

profiter de la mer et se reposer

Conditions

être âgé de plus de 55 ans

Activités culturelles visites culturelles, manifestations
régionales, gastronomie…
Confection d’un carnet de voyage.
Activités sportives

aquagym et petites promenades.

Pour en savoir plus juan.tortosa@caploisirs.ch

Ce séjour, à l’étranger, a été entièrement financé par
des fonds privés.
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LE PLATEAU DES SONS

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen
Après la "Radio des bisses" version 2016 et le "Théâtre
de l’oreille" version 2017 et dans le même esprit, ce
séjour "Plateau des sons" propose la réalisation d’une
pièce radiophonique, sous forme d’une symphonie de
sons divers. Autrement dit, l’enregistrement de bruits, de
monologues et de sons qui racontent une histoire.
Le but de cette trilogie (de séjours d’été) est de diffuser
nos montages sur des réseaux publics en Suisse. Ainsi
nous en apprendrons encore plus sur tout ce qui touche
à la réalisation d’un programme radio et la création
d’une pièce en particulier.

Dates

du 21 juillet au 5 août

Prix

2’150.- CHF

Lieu

Bleusy, Nendaz (Valais)

Hébergement

Maison de vacances de la
Rosablanche, chambres de 2 à
3 personnes

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Bas Verheij

Participants

11 personnes

Encadrants

5 personnes dont le responsable

Ce séjour s’adresse à tous ceux et celles qui aiment être
écouté(e)s et être à l’écoute, qui aiment être
entendu(e)s et entendre, qui aiment produire des sons
et qui ont aussi du plaisir à discuter, parler et échanger.
En dehors d’incursions dans des festivals de musique de
la région, de visites aux bains thermaux et de quelques
repas pris sur les terrasses ensoleillées de Bleusy et
Rosablanche de Nendaz, "Le plateau des sons" vous
permettra de murmurer dans les oreilles de qui vous
voulez, où vous voulez et quand vous voulez !
Libre à vous de remplir le temps et l’espace du "Plateau
des sons" ! Nous nous ferons un immense plaisir de
retransmettre sur les ondes suisses votre créativité,
votre regard, vos paroles et vos anecdotes, et de
réaliser une pièce radiophonique qui fera écho à vos
pensées profondes.

Intervenant

son

Rythme

sédentaire, adapté

Objectif

développer un programme de
radio à l’aide de sons et
conversations et découvrir une
région.

Conditions

aimer à produire et chercher des
sons, partager et échanger avec
autrui

Activités culturelles créer une symphonie sonore,
découvrir la région, karaoké et
festivals de musique
Activités sportives

se promener le long des bisses et
se baigner dans le lac

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch
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"COMEDIA"

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen
Mêlant chants et danses, le thème de ce séjour
consacré à la comédie musicale guidera notre voyage
au cœur de paysages saisissants.

Dates

du 21 juillet au 5 août

Prix

2’000.- CHF

Lieu

Tessin, Lugano

La réalisation de cette comédie sera basée sur votre
participation et des exercices auront lieu à l’intérieur et à
l’extérieur et la pièce finale sera enregistrée en vidéo et
montée après le séjour.

Hébergement

Maison Bosco della Bella

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Marie-France Boinet

Participants

12 personnes

Encadrants

5 personnes dont la responsable

Rythme

sédentaire, adapté

Nous demeurerons dans une maison avec piscine, aire
de jeux, bar et restaurant, ainsi que des terrains de
volley-ball et de football.

Le Tessin est aussi une terre d’aventure pour tous ceux
qui cherchent à se distraire et à se détendre !

Objectif

Nous découvrirons des paysages singuliers à travers
des étapes en canoë, des descentes en rappel, du
canyoning et des randonnées en montagne. Ceux qui
n’aiment pas l’eau pourront profiter du petit train ou d’un
grand bateau pour partir à la découverte de Lugano,
Locarno, Ponte Cremenaga et tous les villages au bord
des différents lacs.

Activités culturelles jouer les comédiens, tourisme,
découverte de la région, train,
bateau, zoo
Activités sportives

faire un film sur le mouvement et
la musique et profiter d’activités
de plein air

canoë, pédalo, randonnée,
escalade (faire du rappel)

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch

Nous n’oublierons pas de déguster des spécialités
culinaires et de faire parfois la grasse matinée : et tout
ça à un rythme adapté. Car, comme disait Hermann
Hesse en parlant du Tessin : «Ici le soleil est plus fort et
plus chaud, les montagnes sont plus rouges, ici
poussent les châtaigniers, la vigne, les amandiers et les
figuiers. Ici les gens sont gentils et courtois …».
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ESCAPADE EN SUISSE ORIENTALE

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien moyen et important
Cette année, nous découvrirons une nouvelle région de
la Suisse : la région de St-Gall.

Dates

du 19 au 28 août 2018

Prix

1’950.- CHF

Entre lac et montagne, nous nous promènerons dans
des paysages "de carte postale" et découvrirons des
villages encore typiques.

Lieu

Wildhaus (St Gall)

Hébergement

dans deux appartements,
accessibles aux chaises roulantes

Si le cœur nous en dit, nous pourrons également nous
baigner ou aller caresser les lamas de Wildhaus, qui
accompagnent les touristes dans de petits tours.

Déplacement

avec deux minibus

Responsable

Nicolas Tschanz

Participants

8 personnes

Il y aura mille choses aussi à visiter dans les environs :
des musées ou la ville d’Appenzell toute proche.

Encadrants

7 personnes dont le responsable

Rythme

sédentaire, adapté

Nous séjournerons dans des appartements confortables
et ferons nous-mêmes nos repas. Nous pourrons ainsi
organiser nos journées à notre rythme, sans contraintes
extérieures.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette
nouvelle aventure !

Objectif

détente et divertissement,
insertion et découverte

Activités

petites randonnées faciles,
baignades, marchés locaux,
visites culturelles (escapade au
Liechtenstein) et découvertes
diverses
Pour en savoir plus nicolas.tschanz@caploisirs.ch
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CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES FIGURANT DANS CE PROGRAMME
(en référence aux "Conditions contractuelles de participation" qui peuvent être téléchargées sur le site : www.caploisirs.ch )

SEJOURS
Inscription (voir Titre II)
Date limite pour le renvoi des feuilles d'inscription: 28 février 2018.
Confirmation (voir Titre II)
Cap Loisirs envoie une feuille de confirmation de participation. Seul le séjour indiqué sur cette feuille est retenu pour
votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devez :



verser les arrhes, au plus tard 15 jours après réception de la confirmation de participation
si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant la période allant de septembre 2017 à juin
2018, nous retourner dans le délai indiqué, le contrat de prestations - partenaires, signé par le répondant légal,
ainsi que les fiches de renseignements mises à jour (vous trouverez ces documents dans notre envoi).

Paiement et facturation (voir Titre IV)
Les arrhes sont de 20% du prix du séjour (voir dans ce programme).
Le solde est à payer au plus tard le 1er juin 2018.

Désistement séjours (voir Titre IV – 3.)
Tout désistement doit être annoncé par écrit le plus tôt possible.
Si le désistement intervient moins de 15 jours après l’envoi par Cap Loisirs de la confirmation de participation (la date
limite sera précisée sur la confirmation en question), aucun frais n’est facturé.
Au-delà de cette limite, tout désistement entraînera des frais, soit :
- une taxe administrative de 100.- Frs
- des frais calculés individuellement pouvant varier selon différents facteurs : repas, type d’hébergement, type
d’animation prévue, etc… et qui correspondent au prix du séjour auquel est soustrait tout ce qui a pu être
économisé par l’absence du participant désisté.
Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de désistement (mais la taxe administrative
de 100.- Frs reste due), qui peuvent être en revanche importants en cas d’achats nominatifs de billets d’avion. Les frais
de désistement peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour.
Il est recommandé de conclure une assurance annulation (de manière privée), qui permettra d’être remboursé en
cas de désistement.

* * *

