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Le concept Easy Mouv'
Pour que votre handicap prenne aussi des vacances : tout découle de cet état d'esprit. Proposer des voyages qui vous
ressemblent. Nous affinons ensemble votre projet et notre équipe s'occupe de mettre en place le suivi adéquat.

Nos voyages sont privatifs et nos départs sont garantis, dès la première personne. Partir, entre amis, en famille avec transports,
hébergements adaptés, location et livraison de matériel spécifique, activités à la carte. Nous vous trouvons aussi la personne
diplômée qui vous accompagnera. N'hésitez plus à partir en solo !

Cette invitation au voyage est un avant goût. Spécialiste du sur-mesure, avec Easy Mouv� le monde s'ouvre à vous :
www.easymouv.fr / 04.76.86.54.74

Eric.

Type de voyage
Séjour :

Vous serez hébergés en hôtel, gîte ou résidence de tourisme.
Généralement en formule petit déjeuner. D'autres formules sont aussi possibles. Nous consulter.
Des balades, visites ou excursions seront proposées au départ de l'hôtel.

Croisière :

Du paquebot, en formule tout inclus, à la croisière fluviale en passant par le catamaran, pour une formule privative� Tout est
possible !

Circuit � Découverte :

Circuit en voiture, minibus ou 4x4 selon la destination avec chauffeur et guide. Dans certains cas, le chauffeur sera aussi votre
guide. Les visites selon programme, nuitées et repas sont inclus. Pour tout public.

Autotour :

Ce type de voyage inclut la location de voiture de la catégorie de votre choix et les nuitées. Avec le carnet de voyage, un 'road
book' comprenant le détail de l'itinéraire et des suggestions de visites. Les entrées dans les sites, excursions et repas sont à
régler sur place. Pour tout public.

Week End :

Pour ce type de séjour, vous partirez pour deux nuits et trois jours. Généralement du vendredi au dimanche.
Vous serez logés en formule petit déjeuner, ou en logement seul. Autres formules, nous consulter.
Un transfert entre l'aéroport et votre hébergement vous sera proposé, mais vous pouvez aussi choisir de louer une voiture.
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AFRIQUE DU NORD

MAROC

Le Maroc incarne dans l�esprit de beaucoup de voyageurs, toutes les séductions de l�Orient. Il est vrai que le royaume a
beaucoup à offrir à ses visiteurs : cités impériales, médinas, dunes de sables du Sahara, patrimoine antique tout cela sous les
cimes bien souvent enneigées des montagnes omniprésentes. Les mordus d�aventure pourront même pousser l�expérience
plus loin et s�aventurer sur les flancs du Mgoun et du Toubkal...
Vous pourrez également vous laisser tenter par une véritable immersion dans les hautes vallées du haut Atlas Central.
Dépaysement assuré ! Aventure, culture et variété, voilà ce que le Maroc vous propose...

116474 - MARRAKECH & VALLÉE DE L'OURIKA

SENEGAL

La diversité des paysages que vous rencontrerez au Sénégal vous surprendra. Au sud on trouvera des mangroves, baobabs et
marigots ; au nord des gorges creusées par le fleuve Sénégal ainsi que des plaines désertiques jalonnées de points d�eau
autour desquels se regroupent les troupeaux de bétail. Ce pays compte également des oiseaux à profusion et de nombreux
autres mammifères. Le petit plus d�un périple au Sénégal : les locaux, ouverts d�esprit, dotés d�un sens de l�humour à toute
épreuve et serviables, ils ne vous laisseront pas indifférent !

116487 - SÉJOUR AU SÉNÉGAL
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MAROC

116474 MARRAKECH & VALLÉE DE L'OURIKA

 Dans une Maison où il fait bon séjourner...Ou tout est
adapté et accessible, même la piscine.

 Laissez-vous tenter par les plaisirs de la piscine adaptée,
du soleil et des petits plats de Myriem...

 Des balades détente, culturelles et tranquilles jusqu'aux
parcours en quad (prévus pour tous avec ou sans
handicap)
pour un séjour inoubliable au Maroc !

Points forts : 
 Chambres climatisées avec télévision satellite.
 L'accès au bar-restaurant est prévu pour vous.
 Jardin aménagé et grande terrasse ombragée.
 Un personnel discret et sympathique est toujours là pour

vous aider et vous mettre à l'aise.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 Nuits

SENEGAL

116487 SÉJOUR AU SÉNÉGAL

 Dès votre arrivée à Dakar vous serez pris en charge par
notre transporteur qui vous conduira à votre hébergement.

 Une villa toute adaptée sera le point de départ de toutes
les excursions et balades possibles.

 Des excursions à la journée ou en demi journée
seulement sont proposées.

 Vos déplacements se font soit en minibus soit en véhicule
tout terrain.

Points forts : 
 La piscine est adaptée.
 Le jardin est clos et arboré.
 De nombreuses excursions en option sont possibles en

véhicule privé et adapté.
Un lève-personne est disponible sur demande.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Novembre à Mai
Activité : Circuit � Découverte
Durée : 8 Jours / 7 nuits
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AMERIQUE DU NORD

CANADA & QUEBEC

Pays des grands espaces sauvages s�étendant à perte de vue, le Canada vous propose de nombreux itinéraires pour des
vacances on ne peut plus mémorables ! Sommets enneigés, glaciers scintillants sur lesquels se promènent les ours polaires,
forêts interminables, prairies peuplées de grizzlys, torrents et cascades sillonnant la région, baleines se frottant sur les fonds
marins le long des côtes, vous trouverez tout cela éparpillé sur l�immense territoire de ce magnifique pays. Des vacances
insolites qui raviront petits et grands, mordus de nature et de culture. Départ en toutes saisons.

116489 - INCURSION DANS LES LAURENTIDES

ETATS-UNIS

L�immensité des Etats-Unis, sites naturels et paysages fascinants, villes renommées comme New York, San Francisco, ou Las
Vegas, de nombreux sites historiques et culturels, casinos ou encore parcs d�attractions constituent d�autres atouts indéniables
de cette destination.

Que vous choisissiez l�évasion dans le Far West, la côte Pacifique, les grandes villes, les lacs et les plaines de l�Est, ou encore
le doux climat et les plages de sable blanc du sud entre Golfe du Mexique et côte Atlantique, la découverte de ce territoire ne
vous laissera pas de marbre !

116453 - I LOVE NEW YORK
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CANADA & QUEBEC

116489 INCURSION DANS LES LAURENTIDES

 Ce séjour dans les Laurentides est une formule autotour.
Autrement dit, nous proposons un séjour en toute liberté�

 Les hôtels sont réservés. Avec votre voiture de location
en kilométrage illimité vous vivez le tour comme bon vous
semble�

 Vous pourrez ainsi apprécier les paysages magiques de
cette partie du Canada.

Points forts : 
 Un auto tour en liberté.
 Des grands espaces pour des paysages superbes.
 Une croisière sur les fjords à la rencontre des baleines.
 Une faune extraordinaire.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Juin à Septembre
Activité : Autotour
Durée : 11 Nuits / 12 Jours

ETATS-UNIS

116453 I LOVE NEW YORK

 Dès votre arrivée à New york, notre chauffeur vous
conduira en véhicule privé et adapté à votre hébergement.

 Au cours de votre séjour, nous vous proposons à la carte
des excursions et activités variées selon les goûts et envies
de chacun.

Points forts : 
 Un concert gospel et visite de Harlem.
 Un city tour orienté vers la mode et les tendances du

moment !
 Un panoramique incluant une croisière pour voir la Statue de

la Liberté.
 Une immersion dans la vie urbaine et son street art nommé

plus communément le monde des taggueurs.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits
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ASIE DU SUD EST

INDE

Un voyage en Inde peut surprendre, déranger, ravir, bouleverser� Le seul moyen de vous faire une idée sur cette destination
est de vous y rendre. Pays des palais de maharadjahs, des temples jaïns et du Taj Mahal, l�Inde est aussi une destination dans
laquelle des femmes vêtues en princesses sont voisines avec de jeunes mendiants, un pays dans lequel les vaches errent au
milieu des rues chaotiques des mégapoles et où la misère contraste avec la splendeur des vestiges architecturaux du passé.
Ce voyage sera comme un retour aux sources, qui vous déracinera et remettra en question toutes vos certitudes.

116795 - LES TRÉSORS DU RADJASTHAN

THAILANDE

L�hospitalité des Thaïlandais ainsi que la beauté des sites attirent fortement les visiteurs. La Thaïlande n�a jamais subi de
colonisation de la part d�un pays étranger malgré les liens qu�elle tisse avec eux. Ceci est dû au fait qu�elle s�est toujours battue
pour préserver sa culture et son indépendance. Ce pays a tout pour conquérir les touristes aussi bien au niveau gastronomique
et paysager qu�au niveau des infrastructures.

116486 - DÉCOUVERTE DU ROYAUME DE THAILANDE

Page 8/24



INDE

116795 LES TRÉSORS DU RADJASTHAN

 Venez découvrir un état envoutant où rêves et légendes
font perpétuer le passé glorieux de ses habitants Rajputs.

 Laissez vous émerveiller par les couleurs flamboyantes
des saris, des turbans et les sourires des locaux.

 Remontez le temps jusqu�à l�époque des Mille et une
Nuits, en séjournant dans les palais de Maharajas.

Points forts : 
 Un circuit tout en douceur.
 Dépaysement total.
 Une culture extraordinaire.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Novembre à Mars
Activité : Circuit � Découverte
Durée : 14 Jours / 12 Nuits

THAILANDE

116486 DÉCOUVERTE DU ROYAUME DE THAILANDE

 Partir en Thaïlande ! A la découverte de ce pays à
l'identité forte, aux croyances ancrées. Avec Bangkok
comme point d'entrée et son gigantisme urbain, contraste
avec une Thaïlande plus authentique dans les autres
parties du pays.pa

 Venez à la rencontre des Bouddhas, des éléphants, d'une
cuisine saine mais épicée...

 La Thaïlande vous dévoilera ses secrets, la gentillesse
Thaï, pour un voyage extraordinaire...

Points forts : 
 Accueil personnalisé dès votre arrivée par notre chauffeur

qui vous conduira à votre hébergement.qu
 Des hébergements de grande qualité, parfaitement adaptés.
 La piscine et la plage sont accessibles sans effort.
 Balades et excursions accessibles à la carte.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Octobre à Juin
Activité : Circuit � Découverte
Durée : 11 Nuits / 12 Jours

Page 9/24



ATLANTIQUE

CANARIES

L�archipel des Canaries, aussi nommé l�archipel des îles fortunées (et elles le sont !) est d�une beauté contrastée. Il convient à
tout le monde. Il est possible d�y faire de magnifiques randonnées, de passer des journées sur des plages d�une beauté
absolue, de se plonger dans son héritage historique extrêmement bien conservé� Il n�y a aucun doute, vous ne vous lasserez
pas de la diversité de l�éventail d�activités possible sur ces îles !

Tenerife est connue notamment pour son climat ; nommée à juste titre l'île de l'éternel printemps.
Se visite toute l'année. Des paysages superbes, qui selon les saisons, changent pour une redécouverte de tous les instants.
Du Pico Del Teide, à Las Playas de Las Americas, en passant par le quartier de la Laguna, autant d'expériences à vivre en solo
ou entre amis !

Lanzarote est très différente. Plus proche du Sahara, elle est riche de belles plages au Sud. Les plages de sable noir offrent
aussi un contraste saisissant. Au delà de conditions climatiques particulièrement agréables, Lanzarote constitue un patrimoine
pour la biosphère, approuvée par l'UNESCO.

116820 - DÉTENDEZ VOUS À LANZAROTE

116460 - À LA DÉCOUVERTE DE TENERIFE
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CANARIES

116820 DÉTENDEZ VOUS À LANZAROTE

 Dans un écrin de verdure de plus de 10 hectares, où vous
trouverez palmiers et autres plantes des tropiques pour un
dépaysement de toute beauté.

 Profitez de vacances adaptées, où tout est fait pour vous !
 Un environnement unique aux Canaries : la nature toute

proche, alliée à l�océan, une diversité de décors pour cette
ile volcanique.

Points forts : 
 Des appartements pour une surface maximale de 86 mètres

carrés.
 Appartements avec terrasse.
 Appartements adaptés avec douche sans rebord.
 Espaces de rotations pour fauteuils sans obstacles.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année.
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits

CANARIES

116460 À LA DÉCOUVERTE DE TENERIFE

 Découvrez une île surprenante aux paysages
insoupçonnés.

 Ce séjour permettra de nombreuses activités en plein air
pour toute la famille.po

 Les paysages volcaniques, des couleurs légèrement ocre,
une lumière particulière, un endroit unique en Europe.

 Vous n'aurez que l'embarras du choix pour ces vacances
adaptées, entre farniente et découverte aux iles Canaries.

Points forts : 
 Espace balneo accessible.
 Accès privilégié à la mer.
 Excursions accessibles au départ de l'hôtel.
 Location de voiture adaptée.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits
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CARAIBES

MARTINIQUE

La Martinique tient une place importante dans ce qu�il est commun d�appeler les Petites Antilles ou Îles du Vent.
Ce département d�outre-mer s'étire sur environ 70 km de longueur, pour 30 km de largeur. Son point culminant est le volcan de
la montagne Pelée (1 397 m).
D�origine volcanique, elle fait partie du chapelet d�iles que composent, les Iles Vierges et Sainte Lucie.
Au Nord, se situe la partie la plus montagneuse et sauvage de l'île, domaine de la forêt tropicale. Le sud est moins accidenté,
plus sec et regroupe la majorité des installations touristiques.
Le Patrimoine martiniquais est riche en vestiges et en survivances du passé, comme les anciennes exploitations sucrières. Les
ruines de la ville de Saint-Pierre bien-sûr, mais aussi les vieilles maisons et les bâtiments de Fort-de-France. On appelle cette
partie de la France l�ile aux fleurs.
Profitez pleinement de La côte Est, ainsi que de la presqu'île de la Caravelle, bordée par l'océan Atlantique, et exposée
directement aux vents, paradis des belles vagues et des rouleaux.

116467 - CROISIÈRE MARTINIQUE INSOLITE

116491 - VILLA EN MARTINIQUE
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MARTINIQUE

116467 CROISIÈRE MARTINIQUE INSOLITE

 Qui n'a jamais rêvé d'une croisière en catamaran ?
 Imaginez un bateau adapté pour vous ; vous êtes en

fauteuil ? Pas de problème !
 Pour des vacances adaptées, à l�environnement magique.
 Les caraïbes, comme vous ne les avez jamais vues !
 Pour un groupe de 8 personnes maximum, jusqu'à 3

fauteuils�

Points forts : 
 Vous pouvez participer au man�uvres de navigation mais

aussi vous prélasser et profiter du paysage, et de l'océan�
 De la plongée en tuba dans les eaux limpides.
 Un système de mise à l'eau adapté permet de descendre

pour la baignade� facile !!po
 Un itinéraire tracé pour un archipel d'iles magnifiques�

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Croisière
Durée : 11 Nuits / 12 Jours

MARTINIQUE

116491 VILLA EN MARTINIQUE

 Dès votre arrivée à l'aéroport vous serez accueillis par
notre chauffeur, qui vous conduira à la villa.

 Le véhicule avec rampe d'accès est parfaitement adapté
pour les personnes en fauteuil.po

 La villa est bien adaptée, avec ses 3 chambres, dont 2
sont de plain-pied. Une grande cuisine équipée ouverte
donne sur un coin salon et sur la terrasse.

Points forts : 
 Accueil privatif
 Transfert accessible.
 Une villa accessible, climatisée, un jardin clos et arboré.
 Piscine privative.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 14 Nuits / 15 Jours
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EUROPE DU NORD

ANGLETERRE

L'Angleterre, constitue la plus grande partie du Royaume Uni.
Etablie au Nord- Ouest de l'Europe, l'Angleterre est située entre l'Ecosse (au nord) et le Pays de Galles (à l'Ouest).
Le nom provient de 'Angle-land' (la terre des Angles).
Par un raccourci idéologique encore trop répandu, l'Angleterre représente souvent le Royaume Uni dans son ensemble.

116745 - LONDRES COSMOPOLITE....

FINLANDE

Un pays qui ravira tous les amateurs de nature. Là-bas forêts, lacs, marais et rivières ponctuent les panoramas. Même les plus
grandes villes telles Helsinki sont implantées dans le cadre paisible décrit ci-dessus ! Selon la saison vous ne découvrirez
cependant pas le même pays�en hiver la Finlande est recouverte d�un blanc immaculé et en été le bleu des lacs s�entremêle
au vert de la forêt. Vous pourrez alors profiter des bienfaits du soleil de minuit alors qu�en hiver vous pourrez guetter les aurores
boréales.

116684 - EN PAYS LAPON AURORA BOREALIS
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ANGLETERRE

116745 LONDRES COSMOPOLITE....

 À votre arrivée à l'aéroport notre chauffeur vous conduit
en véhicule adapté et privé à l'hôtel.

 Plusieurs hôtels de catégorie trois étoiles minimum sont
disponibles.

 Vous pouvez choisir le quartier qui correspond à vos
envies.

 Les visites touristiques sont organisées ou libres selon
votre choix.

Des vacances adaptées à Londres, pour votre plus grand
plaisir !

Points forts : 
 Grand choix d'hôtels adaptés.
 Transfert aéroport-hôtel adapté.
 Un grand nombre de lieux et d'activités adaptés.
 Visites libres ou organisées selon votre choix.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 4 nuits / 5 jours

FINLANDE

116684 EN PAYS LAPON AURORA BOREALIS

 Vous aimez l'aventure, les grands espaces, et avez
toujours rêvé de voir une aurore boréale ? Ce séjour est fait
pour vous.po

 Avec notre équipe locale parcourez les pistes enneigées,
en traîneau à chiens et en scooter des neiges...

 Des sorties surprenantes, à la découverte d'un pays
extraordinaire. (Le Père Noël y a élu domicile, c'est pour
dire...).

Points forts : 
 Un hôtel typique et accessible.
 Des sorties en traîneau à chiens.
 Balades nocturnes et aurores boréales.
 Des transferts accessibles sur place.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Janvier à fin Mars
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits

Page 15/24



EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Mer, océan, montagnes, plaines, plages, côtes escarpées, à vous de voir, où que vous alliez vous serez toujours témoin de
cette bienveillance et cette joie de vivre qui fait des Espagnols des hôtes si charmants. L�Espagne vous propose de nombreux
visages différents : il ne tient donc qu�à vous d�élire ceux que vous voulez découvrir lors de votre périple ! Vacances insolites,
séjour de farniente ou voyage culturel� tout est possible.

116473 - ESCAPADE À BARCELONE

116485 - A L'ASSAUT DE LA SIERRA NEVADA

FRANCE

La France est une des destinations les plus prisée au monde. Avec ses extensions insulaires, et ses territoires ou départements
sur trois océans elle repond à toutes les envies. Ses 552 000 kilomètres carrés et ses 22 régions, Corse incluse, lui confèrent
une richesse culturelle déjà ancrée dans l'histoire depuis le Moyen Âge.

116456 - ENTRE MER ET MONTAGNE 'LE PAISIBLE' (SUD EST)

116726 - DÉCOUVERTE DU VERCORS

116427 - SÉJOUR À DISNEYLAND-PARIS

116719 - ESCAPADE À LA TURBALLE
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ESPAGNE

116473 ESCAPADE À BARCELONE

 Laissez-vous séduire au cours d'une petite escapade !
Barcelone, capitale vivante, gothique et moderne, le temps
d'un week-end ou d'un court séjour au pays de Don
Quichotte�.

 Cette capitale où le vin, le Turron et l'heure espagnole,
bouleverseront vos repères habituels�.

 Un savoureux mélange d'histoire et d'art, rythmé au son
des guitares !

Points forts : 
 Plusieurs catégories d�hébergements adaptés sont

disponibles.
 Toutes les informations pour vous déplacer librement.
 Excursions en véhicule privé et adapté !
 Guide francophone.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année.
Activité : Séjour
Durée : 3 Nuits / 4 Jours

ESPAGNE

116485 A L'ASSAUT DE LA SIERRA NEVADA

 Des vacances adaptées en Andalousie !!
 Cette région d'Espagne rime avec Flamenco, Ferias,

musée Picasso et Gaspacho !
 Dans cette splendide villa toute adaptée située sur les

hauteurs de Grenade...
 Profitez de ses terrasses, d'une vue panoramique

extraordinaire, du barbecue et de la piscine. Cette villa est
faite pour vous !!

Points forts : 
 Une Villa pour 6/8 personnes ; Toute accessible, salles de

bains avec douches italiennes.
 Vos hôtes pourront vous prêter un fauteuil tout terrain pour

vous balader plus facilement !
 Toutes les terrasses sont accessibles ainsi qu'un grand

espace barbecue.
 La piscine sécurisée dispose d'un dive in seat.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année.
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits ou plus.
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FRANCE

116456 ENTRE MER ET MONTAGNE 'LE PAISIBLE' (SUD EST)

 Au programme, détente baignade et balade.
 Plusieurs gîtes à votre disposition, un patio, une piscine

chauffée, et adaptée.
 De nombreuses balades accessibles possibles !
 Faites de la plongée ou du jet ski !
 Les personnes non autonomes doivent être

accompagnées et, si vous n'avez pas d'accompagnateur,
consultez-nous.

Points forts : 
 Des vacances adaptées où mer et montagne sont toutes

proches...prprpr
 piscine adaptée (et chauffée).
 Chaise douche disponible.
 Lève-personne sur demande.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits

FRANCE

116726 DÉCOUVERTE DU VERCORS

 Besoin de changer d'air, de s'éloigner du tumulte de la
ville ? Ce séjour en moyenne montagne est fait pour vous.

 Des bungalows de 73 mètres carrés, 100 % adaptés qui
permettent de profiter du grand air avec de multiples
activités.

Points forts : 
 Logements complètement adaptés.
 Fauteuil douche et lève personne disponible.
 Un cadre naturel où petits et grands pourront découvrir des

activités en plein air.
 Bungalows conçus avec une cuisine équipée.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits
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FRANCE

116427 SÉJOUR À DISNEYLAND-PARIS

 Retrouvez votre âme d'enfant et faites plaisir à toute la
famille pour un court séjour au c�ur de Marne-la-Vallée !

 Mickey et tous ses amis vous attendent joyeusement
dans leur monde féerique�

 Le parc dispose de nombreuses facilités pour les
personnes handicapées, et toute votre famille profitera de
ces vacances adaptées !

 Les tout-petits emprunteront le passage enchanté
d'Aladdin et suivront les traces des pirates...

Points forts : 
 Un accès direct au parc Disney.
 Forfait parc d'attractions en illimité.
 Hôtel accessible, proche et sans transport nécessaire.
 Spectacle féerique pour petits et grands.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année.
Activité : Séjour
Durée : 2 Nuits / 3 Jours

FRANCE

116719 ESCAPADE À LA TURBALLE

 En France, au bord de l'eau et au grand air...
 Un séjour aux mélodies et à la gastronomie celte.
 Partir pour un week-end ou plus à l�océan, pour profiter de

l�air marin, et découvrir un coin paisible en France�pour
des vacances adaptées.
Un séjour de détente�à vivre entre amis ou en
amoureux....

Points forts : 
 Hôtel totalement adapté, les pieds dans l�eau.
 Piscine chauffée et plage accessible.
 Tiralo et autres facilités seront livrées pour vous.
 Personnel à votre écoute, de façon efficace mais discrète.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Mai à Septembre
Activité : Séjour
Durée : 3 Nuits / 4 Jours
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MEDITERRANEE

CHYPRE

Chypre vous surprendra par ses multiples facettes. Réputée pour ses séjours balnéaires, elle ravira les amateurs d�Art et de
Culture. Les marcheurs pourront également combiner randonnées et visites des nombreux monastères du massif du Troodos
(1951m), pour apercevoir les côtes turques depuis la chaîne de Pentadaktylos au Nord (1 024 m). Une île, pleine de charme, où
le soleil règne en maître et qui donne le sentiment à ses visiteurs de séjourner au pays des Dieux. Chypre vous surprendra et
répondra présente à tous vos souhaits !

116475 - A LA RECHERCHE D'APHRODITE

CORSE

La Corse vous offre certains des plus beaux paysages de Méditerranée et cela concentré sur un territoire représentant moins
d�un tiers de la région de Provence Côte d� Azur ! Plages polynésiennes, maquis impénétrables, forêts de châtaigniers, blocs
montagneux impressionnants, calanques sauvages, déserts, lacs glaciaires, réserves marines� cette diversité fait rêver et c�est
bel et bien en France que vous la trouverez, nul besoin d�un vol long courrier ni d�un dictionnaire. N�hésitez plus, vous serez
conquîs !

116481 - CORSICA FOR EVER

CRETE

Petit bout de terre sauvage, la Crète se constitue de panoramas rocailleux aux pics escarpés. Chauffés par un soleil sans merci
et brossés des vents chauds du continent Africain, les paysages secs que l�on y trouve contrastent avec les champs d�oliviers
recouvrant les terres intérieures et l�azur de la mer profonde. C�est avec hâte que vous plongerez dans ces baies et partirez à la
découverte de cette terre, berceau de mythes antiques ; chapelles, églises, ruines d�antan témoignent de la formidable identité
du peuple crétois.

116462 - LES TRÉSORS CRETOIS

TURQUIE

La Turquie est un pays à visiter hors des sentiers battus, d�une richesse hors norme elle ne cessera de vous étonner. La steppe
calcinée d�Anatolie et la moiteur de la mer Noire, les derviches tourneurs et les chrétiens nestoriens, l�hospitalité qui se moque
bien des barrières linguistiques� tout ceci fera de votre voyage un enchantement. N�oublions pas la côte turque qui ravira les
plaisanciers. Son relief tourmenté regorge de criques et de baies où jeter l�ancre... Ce sont de véritables petits coins de paradis.

116495 - CROISIÈRE PRIVATIVE EN TURQUIE
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CHYPRE

116475 A LA RECHERCHE D'APHRODITE

 A Polis, station balnéaire à échelle humaine, trouvez votre
bonheur�détente, soleil et plages sont au rendez-vous.

 Savourez les Mezzés, ces dégustations hautes en
couleurs et aux mets multiples, conviviaux et raffinés.

 Tout a été pensé pour vous ici, en fauteuil ou non, les
plaisirs de la baignade sans encombre sont à votre portée.

Points forts : 
 Hébergement en appartements pouvant accueillir de 2 à 6

personnes.pepepe
 Tous les appartements sont accessibles.
 Formule en petit déjeuner ou en demi pension.
 Toutes facilités situées à proximité.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Mai à Novembre
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits

CORSE

116481 CORSICA FOR EVER

 Vous empruntez les belles routes sinueuses de Corse,
décors naturels garantis !

 Autour de vous la Belle Bleue vous accapare pour ce
séjour sur L'ile de Beauté ! Vous logerez dans une superbe
villa, spacieuse et lumineuse.

Points forts : 
 Votre hébergement : une villa entièrement accessible, de

140 mètres carrés, dans un jardin clos et arboré de 1000
mètres carrés.

 La villa dispose d'une terrasse, d'une piscine privée, de
sunbeds ou transats. Pouvant accueillir 6 à 8 personnes avec
ses 3 chambres.

 Une cuisine ouverte sur une pièce à vivre de 50 mètres
carrés, avec TV LCD et canapés.

 Le linge de toilette : 2 peignoirs, 1 tapis de bain et 2
serviettes de plage. (changé tous les 3 jours)

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 Nuits
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CRETE

116462 LES TRÉSORS CRETOIS

 Situé à l'Ouest de la Crète laissez-vous tenter par ce
séjour tout en douceur�

 En bord de mer, tout proche d'un village de pêcheurs,
venez goûter à la tranquillité de cette région de l'île�

 Le port de Chania aux allures vénitiennes n'attend plus
que vous !qu

 L'atmosphère mystérieuse du palais de Knossos et de
son musée archéologique.

Points forts : 
 Un complexe adapté.
 Une formule demi pension.
 Accès direct à une plage de sable blanc.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : Toute l'année.
Activité : Séjour
Durée : 8 Jours / 7 nuits

TURQUIE

116495 CROISIÈRE PRIVATIVE EN TURQUIE

 Au départ de Bodrum, à la découverte des côtes turques
et de la baie de Gökova.

 Sur un bateau� entièrement accessible !!
 L'embarquement, les cabines, les salles de bains, tout est

fait pour les fauteuils.
 Et la baignade ? Une partie du pont monté sur vérins

hydrauliques monte et descend dans l'eau.

Points forts : 
 Un bateau conçu pour vous !
 Plusieurs itinéraires de croisière possibles.
 Un système de mise à l'eau hors du commun.
 Un équipage à l'écoute.

--------------------------------------------------------------------------------------

Période : De Mai à Novembre
Activité : Croisière
Durée : 3 Nuits / 4 jours ou plus.
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Extrait des conditions générales de ventes
Conditions générales de ventes

Extrait du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n�entrant pas dans le cadre d�un forfait touristique. La brochure, le
devis, la proposition, le programme de l�organisateur constituent l�information préalable visée par l�article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions
contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu�indiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de l�organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d�inscription.

En l�absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l�acheteur, l�information préalable, visée par l�article
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d�acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
VIVRANCE a souscrit auprès de la compagnie SEGAP un contrat d�assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
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. 211-9, R. 211-10 et R.
211-4.
Détails des conditions générales & particulières sur demande ou sur notre site www.easymouv.fr
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Easy Mouv'

4 rue Gabriel Péri

38000 Grenoble

Tel : +33 4 76 86 54 74

www.easymouv.fr

Email : resa@easymouv.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.


