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50% sont consacrés au
fonctionnement de l’association
et à la mise en place des activités
subventionnées de vacances
pour les jeunes et les familles
proposées dans ce catalogue.
50% sont versés aux ASMA
départementales, pour leur
permettre de vous proposer, en
complément et au plan local, des
activités de proximité.
Les prestations de l’ASMA
Nationale s’adressent à
l’ensemble des personnels
du Ministère en charge de
l’Agriculture et d’organismes
sous convention avec l’ASMA,

aux agents contractuels sur
budgets des établissements,
aux agents régionaux des
lycées, aux retraités de ces
structures, ainsi qu’à leur
conjoint et enfants à charge.
L’ASMA inscrit son action dans
l’héritage syndical et associatif
avec la volonté de corriger les
inégalités sociales et salariales
en permettant l’accès de tous
à la culture, aux loisirs et aux
vacances.
La subvention permettant à
chacun de partir en vacances
prend en compte les revenus et la
composition du foyer, et favorise
les personnes les plus en difficulté
face à l’accès aux vacances.
La solidarité est renforcée envers
les plus démunis avec un taux de
subventionnement plus élevé.
L’inclusion est favorisée avec
une prise en charge particulière
des personnes en situation de
handicap.
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Des
valeurs
fortes de solidarité
AIDER

)

PARTAGER

ET VIVRE ENSEMBLE

Les vacances
SOLIDAIRES

Facteur d’épanouissement et de lien,
les vacances sont un droit pour tous !
Les aléas de la vie personnelle et familiale
ne permettent pas toujours de pouvoir
partir quelques semaines, voire même
quelques jours en congés.

La politique

EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Les + ASMA en faveur des personnes
en situation de handicap s’appliquent à tous
les secteurs d’activités (jeunesse, séjours,
culture, sports, voyages…).

L’ASMA propose aux familles en
difficulté des vacances solidaires :

Des séjours jeunesse
pour les enfants.

Des séjours familiaux
sur l’ensemble du
catalogue.

Si vous êtes en difficulté, la première
chose à faire est de prendre contact
avec les assistant·e·s de service social
afin de constituer un dossier.
L’ASMA est disponible pour vous
orienter dans vos démarches.

Contact
Marius DURAND
01 49 55 86 08
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Les prêts

SOCIAUX ASMA
Le montant maximum des prêts sociaux
est de 3 000 € sans intérêt et sans frais.
L’imprimé de demande est à disposition
sur notre site internet.
Un groupe de travail se réunit
chaque mois (sauf en août).

Contact
Valérie LUKOVIC
01 49 55 40 84

EXPÉRIMENTEZ
L’ACCUEIL PAYSAN

le goût
du partage

Différents types
d’hébergement
• Chambre d’accueil paysan
• Gîte de séjour d’accueil paysan
• Relais d’accueil paysan
• Camping d’accueil paysan
ou aire naturelle de camping
• Hébergements légers

Envie de vous ressourcer,
de passer des vacances au
vert, de dormir dans des lieux
dépaysants et/ou insolites,
de vous régaler de produits
paysans, de rencontrer et
d’échanger avec des hôtes
engagés ?
Accueil Paysan propose différentes
formes d’accueil : accueil touristique,
accueil pédagogique, accueil social.
Chaque accueil est personnalisé.
Contactez directement vos futurs
accueillants Accueil Paysan aux
coordonnées indiquées sur leur fiche
pour plus de précisions.

À TRAVERS LES HÉBERGEMENTS, LES TABLES ET PRODUITS PAYSANS, LES VISITES/ANIMATIONS
ET L’ACCUEIL SOCIAL, LE MOUVEMENT ŒUVRE DEPUIS 30 ANS, AVEC SES PARTENAIRES, POUR :

https://www.accueil-paysan.com/fr/

Faire découvrir dans le partage et
l’échange le milieu rural, les activités de
la ferme, ses métiers, ses savoir-faire…

Permettre aux paysans de vivre
décemment sur leurs terres et
contribuer ainsi au développement local.

Infos, inscriptions et renseignements sur asma-nationale.fr

Participer à la construction d’un monde
rural, écologique et durable.

ou sur https://www.accueil-paysan.com/fr/

Contact :

Marius DURAND
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

ESCAPADES DANS LES

Alpes

L'Alpe
d'Huez

Les 2 Alpes

Gresse-en-Vercors

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Isère

Alpe d’huez
CAF
Village Vacances
Le Balcon de l’Alpe

Isère

Gresse-enVercors
Résidence les Gentianes **

1 135 - 3 330 mètres

1 250 - 1 750 mètres

250 km de pistes

21 km de pistes

À 1 860 mètre d’altitude, face à la Meijie à
5 minutes du centre-station et à 300 mètres
des pistes, l’Alpe d’Huez surnommée « l’île
au Soleil » ravira les amateurs de grand ski
et les non-skieurs avec de nombreuses activités. Montez les 21 virages pour atteindre
l’Alpe d’Huez, un domaine skiable exposé
plein sud avec un ensoleillement garanti !

Hébergement
• Appartement 5 personnes
• Chambre 2 personnes communicantes

Les plus

Ce village d’altitude domine la région iséroise de Trièves. Au cœur d’une nature sauvage et préservée, profitez d’un séjour dans
la Résidence Les Gentianes**. Une bouffée
d’oxygène pour renouer avec vos racines et
profiter des multiples plaisirs qu’offre le Parc
national du Vercors.

Hébergement
• Chalet duplex 6 personnes

Les 2 Alpes
Résidence L’Edelweiss **
1 300 - 3 600 mètres
200 km de pistes
Idéalement située au cœur de la station,
la résidence de tourisme l’Edelweiss vous
accueille aux 2 Alpes. Les 2 Alpes, c’est un
paysage unique dans un écrin d’alpages bordé de hauts sommets, au cœur de l’Oisans
et du massif des Écrins.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 6 personnes

Les plus

• Située au cœur de la station

Les plus

• À 300 mètres des pistes

• Départ des remontées mécaniques à
800 mètres avec navettes gratuites toute
la journée

• Espace forme gratuit et sa vue
magnifique sur l’Oisans

• Espace bien-être : deux saunas et un
hammam

• Remboursement partiel des forfaits
remontées mécaniques basé sur le QF

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Isère

Avec participation

• Casiers à ski

Inclus dans le tarif
Avec participation

Location
De 800 à 1 030 €

Avec participation

Pension complète
De 370 à 765 €
semaine/personne

Pour les enfants

location/semaine

• Jardin intérieur pour les enfants
et tables de ping-pong

Ouverture

Location
De 610 à 750 €

• Du 17/12/22 au 31/12/22
• Du 28/01/23 au 25/03/23

location/semaine

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Ouverture

Ouverture
• Du 17/12/22 au 22/04/23

Contact :

Caroline VERDIER

• Du 17/12/22 au 02/01/22
• Du 28/01/23 au 11/03/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

Chamonix

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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NOUVEAU

Haute-Savoie

Chamonix

Haute-Savoie

Chamonix

Chalet des Plans
1 035 - 3 275 mètres
120 km de pistes

Village Vacances
Les Écontres
1 050 mètres

À 1 035 mètres d’altitude, le chalet est situé
en lisière de forêt à 500 mètres du centreville, idéal pour partir à la découverte du
Mont-Blanc. Depuis votre balcon, admirez la
vue sur les monts enneigés. Un moment hors
du temps avant de partir dévaler les pistes de
ski ou découvrir la mer de Glace.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes
• Appartement 3 pièces 6 personnes

160 km de pistes
Ce domaine skiable de 160 km se répartit en
4 stations. La vallée de Chamonix-Mont-Blanc
offre une réelle diversité quant au choix des
découvertes et des activités proposées. Un
séjour à vivre pleinement selon vos envies !
À 15 minutes à pied du centre de Chamonix,
1 050 mètres d’altitude, dans le hameau des
Praz, le village est implanté aux pieds des
Drus, des Aiguilles rouges et du mont Blanc.

Hébergement

Les plus

• Chambre 2 personnes

• Les forfaits remontées mécaniques
subventionnés au QF
• Appartements rénovés
• Situation au calme en pleine nature à
proximité du centre-ville
• Table de ping-pong

• Chambre 5 personnes

Les plus

• Navette station gratuite (TER et bus
gratuits) pour rejoindre les différents
domaines skiables
• Espace forme

Inclus dans le tarif

• Station piétonne et animée
• Proximité des différents domaines
skiables

Inclus dans le tarif

Location
De 315 à 640 €
semaine/location

Avec participation
Ouverture

Contact :

Marius DURAND

• Toute l’année

Pension complète
De 360 à 605 €
semaine/personne

Ouverture

• Du 17/12/22 au 06/05/23

Contact :

Caroline VERDIER
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

Arêches-Beaufort

La Plagne

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Savoie

ArêchesBeaufort

Savoie

La PlagneMontalbert

CAF
Village Vacances Le Rafour
1 080 - 2 320 mètres
50 km de pistes
Au cœur du massif du Beaufortain et à
25 km d’Albertville, Arêches-Beaufort, c’est le
ski au village. Un enneigement exceptionnel,
1 300 mètres de dénivelé, des pistes qui
serpentent au milieu des forêts et des chalets
avec le mont Blanc en toile de fond, autant
d’atouts qui font de cette station la destination
idéale pour vos vacances d’hiver !

Hébergement
• Appartement 4 personnes
• Chambre 2 personnes

CAF
Village vacances
Le Dou de la Ramaz
1 250 - 3 250 mètres
425 km de pistes
À 1 630 mètres d’altitude, au pied des pistes
du Massif de la Plagne, le village vacances
Le Dou de la Ramaz vous ouvre les portes d’un
des plus fabuleux domaines de ski de France
pour des plaisirs de glisse sans limite !

Hébergement
• Chambre 2 personnes
• Chambre 4 personnes

Les plus

• Tout shuss... au départ du village

Les plus

• Espace bien-être : sauna et hammam

• Le retour skis aux pieds au village
• La navette station gratuite
• Le domaine à deux pas

• Au pied des pistes, une télécabine relie
la Plagne au sommet des pistes

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif
Avec participation
Avec participation
Pour les enfants

Pension complète
De 340 à 645 €
semaine/personne

• École de ski pour les enfants
devant le village

Pension complète
De 390 à 735 €
semaine/personne

Ouverture

• Du 17/12/22 au 25/03/23

Ouverture
Contact :

• Du 17/12/22 au 22/04/23

Caroline VERDIER

Contact :

Caroline VERDIER
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ALPES DU NORD

Prenez de l’altitude

MONTAGNE

à Megève
Megève

Haute-Savoie
CAF

Déconseillé
aux moins de 6 ans.

Chalet de Rochebrune
1 754 mètres
50 km de pistes
À Megève, vous serez chaleureusement
accueillis par Elsa et Blaise au Chalet
de Rochebrune idéalement situé à
1 745 mètres d’altitude avec accès
en téléphérique. Installez-vous
confortablement dans une ambiance
chaleureuse et familiale et profitez d’une
restauration de qualité élaborée au jour le
jour avec des produits frais et locaux.
Chaussez vos skis et dévalez les pistes à
quelques mètres seulement du chalet !
Un emplacement idéal pour les adpetes
de glisse !
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Bienvenue
au chalet

Dans un cadre chaleureux, vous vous
installerez dans l’une des chambres du
chalet. Du petit-dejeuner au dîner, partagez
des moments conviviaux autour de plats
élaborés sur place et de la fameuse soirée
fondue ! Jeux, ping-pong, bibliothèque et
espace télé sont à votre disposition tout au
long de votre séjour.

Pratiquer le ski
Les 400 kilomètres du domaine skiable
de Megève proposent de la glisse pour
tous ! Des pentes douces pour les plus
jeunes et débutants en passant par le
massif de la Cote 2 000 pour les amoureux
de grands espaces. Les cours de ski sont
dispensés par l’ESF et sont inclus dans le
tarif proposé.

Découvrir Megève
Un patrimoine architectural témoin d’un
riche passé. Vous serez séduits par cet
ancien bourg aux maisons typiques. Un
charme fou et pittoresque en plein hiver !
Le centre-ville animé regorge de boutiques
tout en offrant des infrastructures de
loisirs variées dont le palais des sports,
avec sa patinoire, sa piscine, son mur
d’escalade et son espace bien-être.

Des sports d’hiver pour tous
À skis (ski de piste, ski de fond), en
raquettes ou en chiens de traîneau,
vous partirez à la découverte de paysages
uniques ! Megève offre également la
possibilité de pratiquer le handisport.

Les plus

• Tarifs préférentiels pour
les bénéficiaires ASMA
• Cours de ski et remontées mécaniques
compris dispensés par l’ESF
• Place de parking pour la semaine
à tarif préférenciel
• Draps fournis

Les petits + écolos
• Produits frais et locaux

• Megève est une station flocon vert
qui s’engage durablement

Pension complète
De 650 à 750 €
semaine/personne

À PARTIR DE 6 ANS

Du
fun
pour les enfancts

Ouverture
• Du 17/12/22 au 18/04/23

Contact :

Marius DURAND

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

La Féclaz
Doucy
Valmorel

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Savoie

La Féclaz

Savoie

Doucy
Valmorel

Avec supplément

Résidence
Les balcons d’Aix **
1 500 mètres
50 km de pistes

CAF
Village Vacances Les Carlines
1 400 - 2 832 mètres
165 km de pistes

Nichée dans le massif des Bauges en Savoie,
la résidence de vacances Les Balcons d’Aix
vous accueille au cœur des Alpes, dans la
station de La Féclaz. Également connue
comme « Le Petit Canada Savoyard », venez
admirer les beaux paysages de la région et
profiter de la tranquillité des lieux pour vous
ressourcer.

À 1 260 mètres d’altitude, le village de
vacances se trouve près du forum animé du
cœur de la station de Combelouvière et au
pied du télésiège permettant de rejoindre le
domaine de Valmorel.

Hébergement

• Chambre 4 personnes

• Chalet duplex 6 personnes

Les plus

• Commerces et restaurants à 200 mètres
• Espace bien-être sauna et hammam
• Piscine intérieure chauffée

Inclus dans le tarif
Avec participation

Location

Hébergement
• Chambre 2 personnes
Avec un coin montagne lit superposé (pas
d’enfant de – de 6 ans sur le haut du lit)

Les plus

• La piscine couverte et chauffée
et l’espace forme
• Le dynamisme de la station de
Combelouvière
• Départ skis aux pieds

Inclus dans le tarif

Avec participation

De 650 à 850 €
location/semaine

Pour les enfants

Ouverture

• Les clubs enfants sont gratuits et
encadrés par des animateurs diplômés

• Du 17/12/22 au 02/01/22
• Du 28/01/23 au 11/03/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

• Cours de ski : nos animateurs
accompagnent vos enfants aux cours
de ski assurés pat l’ESF de Doucy

Pension complète
De 360 à 765 €
semaine/personne

Ouverture

• Du 17/12/22 au 15/04/23

Contact :

Caroline VERDIER
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

La Toussuire
Les Karellis

Valloire

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Savoie

Valloire

Savoie

Les Karellis

Savoie

La Toussuire

Avec supplément

Résidence ***
Le Domaine de Castella

Avec supplément

Village Vacances Les
balcons de Maurienne

1 430 - 2 750 mètres

1 600 - 2 520 mètres

160 km de pistes

60 km de pistes

1 800 - 2 620 mètres
310 km de pistes

Valloire est une station-village pleine de
charme qui offre tous les plaisirs de la glisse
grâce à ses infrastructures. Son environnement privilégié ravira autant les sportifs que
les esprits contemplatifs. La résidence est
située le long des pistes, à l’entrée du village,
dominant le vieux bourg.

Au pied des pistes, le village de vacances
Les Balcons de la Maurienne vous
accueille dans une ambiance chaleureuse
et typiquement savoyarde et vous offre
une vue à couper le souffle sur la vallée
de la Maurienne.

Hébergement

• Chambre 2 personnes
• Chambre 5 personnes

Les plus

Les plus

• Départs ski aux pieds

• Appartement 2 pièces 4 personnes
• Appartement 3 pièces 6 personnes

Les plus

• Départ à ski au pied des pistes

• Navettes gratuites vers la station-village

• La station piétonne et animée

Inclus dans le tarif

• Tarif en formule «tout compris» (forfait
pour l’ensemble du domaine alpin et
nordique)

Avec participation

Station familiale et sportive, la Toussuire
bénéficie d’un centre entièrement piéton.
La station propose un large éventail
d’activités, notamment de glisse, mais aussi
après-ski, qui permettront à chacun de vivre
un séjour intense et mémorable.

Hébergement

Hébergement

• Appartement 2 pièces 5 personnes

Les chalets Goélia ***

Les petits + écolos

• Résidence au pied des pistes
• Départ et retour ski aux pieds
à 50 mètres du télésiège
• Exposé plein sud, ESF sur place

Inclus dans le tarif
Avec participation

• Station piétonne

Inclus dans le tarif

Location
De 255 à 1 250 €

Accueil
bar

semaine/location

Avec participation

Location
De 245 à 1 650 €
semaine/location

Ouverture
Ouverture

• Du 17/12/22 au 15/04/23

Contact :

Pension complète
De 510 à 850 €
semaine/personne

• Du 17/12/22 au 15/04/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Patrice FOURNEAUD

Ouverture

• Du 17/12/22 au 15/04/23

Contact :

Caroline VERDIER
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ALPES DU NORD
MONTAGNE

Savoie

Valfréjus
Avec supplément

Résidence la Turra ***
1 550 - 2 737 mètres
70 km de pistes
La résidence de vacances La Turra*** est
située à quelques pas du cœur piétonnier
de la station de Valfréjus. Les amoureux du
grand air jouiront d’un panorama exceptionnel, au sein d’un cadre naturel préservé.
La piscine extérieure chauffée avec vue
panoramique sur les montagnes contribuera à vous faire passer un séjour sous le signe
de la détente.

Hébergement
• Appartement 3 pièces 6 personnes

Les plus

• Au pied des pistes
• Piscine extérieure chauffée
avec vue panoramique
• Espace bien-être sauna
• Casiers à ski et casiers à vélo fermés

Val-Cenis
Aussois

Inclus dans le tarif
Avec participation

Valfréjus

La Norma

Location
De 700 à 990 €
semaine/location

Ouverture

• Du 17/12/22 au 31/12/22
• Du 28/01/23 au 11/03/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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NOUVEAU

Savoie

Aussois
Avec supplément

Résidence
Les Flocons d’argent ***

Savoie

Val-Cenis
Club Intense
Le Parc de la Vanoise
1 300 - 2 800 mètres

55 km de pistes

125 km de pistes (ski alpin)
133 km (ski de fond)

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes
• Appartement 3 pièces 6 personnes

Les plus

Le domaine de vacances est situé dans le
village de montagne le Grand Val Cénis à une
hauteur de 1 300 mètres. Il offre la possibilité
de profiter en hiver de la splendide et luxuriante nature des Alpes françaises. Le VVF
Club Intense Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis
se compose de 2 sites, «Rive Droite» et «Rive
Gauche», à 450 mètres l’un de l’autre pour
répondre à toutes vos envies !

Hébergement
• Appartement 2 pièces 5 personnes

• Au pied des pistes
• Piscine couverte, sauna, espace fitness
• Très grande facilité d’accès

Inclus dans le tarif

Les plus

semaine/location

Profitez de vos vacances d’hiver à la Norma,
charmante station de ski familiale et cosy !
Vous serez accueilli dans la résidence 3
étoiles « Les Balcons d’Anaïs », au pied des
pistes et à proximité des commerces et
restaurants. Située sur un vaste plateau
arboré au cœur des Alpes dans la vallée de
la Maurienne, cette station traditionnelle
savoyarde saura vous séduire par sa taille
humaine, sa convivialité, ses infrasctructures
et son centre piéton.

Hébergement
• Appartement 3 pièces 6 personnes

Les plus

• Station familiale idéale pour les enfants

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Avec participation

Avec participation

• Garderie au sein de la station

Pour les enfants

• Clubs enfants et jeunes gratuits

De 270 à 1 490 €

1 350 mètres

• Magnifiques espaces pour le ski de
descente, le ski de fond et la raquette

Pour les enfants

Location

Résidence
« Les Balcons d’Anaïs »

• Au pied des pistes

Pour les enfants
• Services conçus à leur intention,
réductions aux remontées mécaniques
• Halte-garderie «La maison des enfants»
d’Aussois

La Norma

• Départ skis aux pieds

• Station familiale

Avec participation

Savoie

CAF

1 500 - 2 750 mètres

Aussois, station de sports d’hiver, est avant
tout un village de montagne où évolution et
authenticité ont su fusionner, garantissant
un cadre de vie et un lieu de séjour exceptionnel. Vous trouverez des commerces
intégrés à la résidence.

NOUVEAU

• Animations pour les petits (3 mois à 10 ans)
• Animations pour les grands (11 à 17 ans)

• Club enfant avec animations
ou détente au choix

Location
De 255 à 1 500 €
semaine/location

Location
Ouverture

De 540 à 1 615 €
• Du 17/12/22 au 22/04/23

semaine/location

Ouverture
Contact :

• Du 17/12/22 au 22/04/23

Ouverture

• Du 17/12/22 au 15/04/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Patrice FOURNEAUD

Contact :

Caroline VERDIER

21

ALPES DU SUD

Orcières-Merlette

MONTAGNE

Val d’Allos

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Alpes-de-Haute-Provence

Val d’Allos
Avec supplément

Résidence
Les Chalets du Verdon ***
1 800 - 2 600 mètres
180 km de pistes
Au cœur d’une montagne authentique,
la résidence vous accueille dans le Val
d’Allos entre modernité et tradition. Son
architecture toute de bois avec chalets et
petites résidences confirme également
sa dimension conviviale appréciable en
famille ou entre amis.

Hébergement
• Chalet duplex 3 pièces 7 personnes

Hautes-Alpes

OrcièresMerlette
Résidence Les Chaumettes
1 850 - 2 720 mètres
100 km de pistes
Située à 1 850 mètres d’altitude, en bordure
du Parc des Écrins, Orcières-Merlette est
devenue l’une des plus grandes stations
des Alpes du Sud. La grandeur du spectacle
alpin associée au climat des Alpes du Sud en
font un camp de base pour tous, sportifs ou
contemplatifs.

Hébergement
• Studio-cabine 4 personnes

Les plus

• Les forfaits remontées mécaniques
subventionnés au QF

Les plus

• Au cœur de la station, au pied des pistes
• Piscine intérieure avec bassin pour
enfants
• Espace bien-être sauna et hammam

Inclus dans le tarif

• Le complexe de loisirs d’Orcières-Merlette
(piscine, patinoire, bowling)

Les petits + écolos

• Laissez la voiture : navettes gratuites
pour se déplacer dans toute la station

Pour les enfants
Avec participation

• Espaces de jeux et crèche (avec suppléments
et sur réservation auprès de la station)
• Accueil chaleureux réservés aux familles à
l’office de Tourisme
• Espace luge, pistes ludiques et jardin neige

Location
De 900 à 1 100 €
semaine/location

Ouverture

Location
De 320 à 440 €
semaine/location

• Du 17/12/22 au 02/01/22
• Du 28/01/23 au 11/03/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Ouverture

• Du 17/12/22 au 16/12/23

Contact :

Marius DURAND
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JURA

ESCAPADES DANS LE

Jura

MONTAGNE

Malbuisson

Chapelle-des-bois

Lélex

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Ain

Doubs

Lélex
CAF

Avec supplément

VVF Club essentiel
Les Monts du Jura
900 - 1 680 mètres
60 km de pistes
Sensations fortes au domaine des Monts du
Jura avec le plus grand dénivelé du massif
(800 mètres) ! Profitez de l’un des plus beaux
panoramas d’Europe et venez découvrir ce
véritable paradis de montagnes préservées,
balcon sur le lac Léman et les Alpes.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes

Les plus

• Ski avec panorama sur le lac Léman
et le mont Blanc
• Nombreux parcours raquettes gratuits
• Commerces accessibles à 5 minutes
à pied
• Remontées mécaniques à 400 m

Inclus dans le tarif

Chapelledes-bois

Doubs

Malbuisson
Chalet de Crousettes

Village-Club Miléade
1 100 mètres
140 km de pistes
de ski de fond
Au nord du Parc national régional du
Haut-Jura, le village-club se situe à 1 100
mètres d’altitude au pied des pistes, le long
de la frontière suisse et au cœur du plus
vaste domaine européen de ski nordique.
Calme et authenticité garantis !

900 - 1 000 mètres
47 km de pistes
En bordure de ruisseau, vous serez accueillis
dans l’un des appartements rénovés du
Chalet des Crousettes, au bord du lac de
Saint-Point. Un environnement idéal pour
partir à la découverte de la région et de ses
spécialités culinaires.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes

Hébergement

• Appartement 3 pièces 4 personnes

• Chambre 2 à 4 personnes

• Appartement 3 pièces 6/7 personnes

Les plus

Les plus

• Accès direct aux pistes de ski de fond
• 5 randonnées raquettes accompagnées
chaque semaine
• Un cadre idéal pour se ressourcer
en pleine nature

Les petits + écolos

• Les forfaits remontées mécaniques
subventionnés au QF ou espace
aquatique aqua 2 Lacs subventionné au
QF pour les personnes qui ne skient pas
• Commerces à proximité

Inclus dans le tarif

• 1 repas terroir par semaine,
buffet axé sur les produits locaux

Inclus dans le tarif
Avec participation

Location
De 320 à 535 €
semaine/location

Avec participation

Location
De 330 à 1 165 €
semaine/location

Pour les enfants
• Clubs enfants 3 mois à 17 ans (pendant
les vacances scolaires), goûter inclus et
rendez-vous quotidiens avec la mascotte

Ouverture

• Toute l’année

Contact :

Marius DURAND

Ouverture

• Du 17/12/22 au 18/03/23

Pension complète

Tarifs non communiqués
Consultez notre site internet

Contact :

Caroline VERDIER

Ouverture

• Dates non communiquées

Contact :

Marius DURAND
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ESCAPADES DANS LE

MASSIF CENTRAL

Massif
central

MONTAGNE

Saint-Sauves

Super-Besse

Le Grand Lorian

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Cantal

Le Grand
Lioran

Puy-de-Dôme

SaintSauves

Avec supplément/
Admis uniquement
dans la location

CAF

VVF Club Intense
Les Monts du Cantal ***

CAF
Village vacances
Le domaine des Puys

1 160 - 1 850 mètres

1 200 - 1 840 mètres

60 km de pistes

41 km de pistes

Nichée au milieu des sapins au cœur du
Massif cantalien et du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne, la station du Lioran
est la plus grande station du Massif Central.
Ce village de vacances situé à 2 kilomètres du
centre de la station vous offre la possibilité
d’un retour skis aux pieds.

Sur le versant Nord du Sancy, la station de
ski du Mont-Dore à 14 km du village est
située au pied du majestueux Puy de Sancy!
Station familiale par excellence, elle sait
concilier santé, sports et distractions dans
un cadre montagnard et nature !

Hébergement

Hébergement
• A
 ppartement 3 pièces 6 personnes
(location)
• C
 hambre 2 personnes
(pension complète et demi-pension)

• Chambre 2 personnes communicantes

Les plus

• Piscine couverte et chauffée
• Vulcania à proximité

Les plus

• Piscine intérieure et espace bien-être

Inclus dans le tarif

• Navette gratuite jusqu’au Mont-Dore
en période de vacances scolaires

Puy-de-Dôme

Super-Besse
CAF
Club Essentiel du Massif
du Sancy
1350 - 1850 mètres

43 km de pistes (ski alpin)
127 km (ski de fond)
Super-Besse est une station dynamique
qui permet la pratique d’une multitude
d’activités sportives et ludiques au pied du
Puy du Sancy… Paysages grandioses et plus
hauts sommets du Massif Central vous y
attendent.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 5 personnes
• Appartement 2 pièces 6 personnes

Les plus

• Station familiale et dynamique
• Bar, bistrot, grande salle multisports

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif
Avec participation

Avec participation

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs enfants à partir de 3 ans

Pour les enfants
• Clubs enfants gratuits de 3 mois à 6 ans

Location

PC

DP

Pension complète

Location

De 340 à 455 €

De 440 à 1 500 €

Ouverture

Ouverture

semaine/personne

semaine/location

De 450 à 1 385 €
semaine/location

De 430 à 700 €

pension complête/semaine/personne

De 370 à 635 €

• Du 17/12/22 au 06/05/23

• Du 17/12/22 au 01/04/23

demi-pension/semaine/personne

Ouverture

Contact :

• Du 17/12/22 au 23/03/23

Caroline VERDIER

Contact :

Caroline VERDIER

Contact :

Caroline VERDIER
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PYRÉNÉES
MONTAGNE

ESCAPADES DANS LES

Pyrénées

Saint-Lary Soulan
Piau-Engaly

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Hautes-Pyrénées

Piau-Engaly
CAF
VVF Centre sportif
Piau-Engaly-Aragnouet
1 850 - 2 600 mètres
60 km de pistes
Piau-Engaly, la station la plus haute des Pyrénées, est depuis longtemps réputée pour
son enneigement naturel exceptionnel et
ses zones freestyle et ludiques ! Terrain de
jeu idéal pour explorer toutes les glisses.

Hébergement
• Chambre 6 personnes (réservation
possible à partir de 5 personnes)

Les plus

Hautes-Pyrénées

Saint-Lary
Soulan
CAF

Avec supplément

VVF Club
L’Aure Pyrénéen ***
1 700 - 2 510 mètres
100 km de pistes
La station star de Saint-Lary vous offre
l’un des plus vastes domaines skiables des
Pyrénées : de grands espaces de glisse dans
la vallée d’Aure, aux portes du Parc national
des Pyrénées.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 5 personnes

• Au pied des pistes et enneigement
garanti
• La glisse sous toutes ses formes : 100% ski !
• Piscine intérieure

Les petits + écolos

• Des navettes gratuites dans la station
toute la journée, pour un séjour sans
voiture

Les plus

• Station village animée en vallée
• Raquettes dans le parc national des
Pyrénées
• Accès aux pistes : navettes gratuites
pour le téléphérique et la télécabine

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif
Avec participation
Avec participation

Location
PC

De 350 à 1 080 €

DP

De 465 à 700 €

semaine/location

pension complête/semaine/personne

De 370 à 635 €

demi-pension/semaine/personne

Ouverture

Ouverture

• Du 17/12/22 au 18/03/23

• Du 17/12/22 au 25/03/23

Contact :

Contact :

Caroline VERDIER

Caroline VERDIER

29
29

PYRÉNÉES
MONTAGNE

Les Angles
Font Romeu

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Pyrénées-Orientales

Font-Romeu

Pyrénées-Orientales

Les Angles

Avec supplément

Résidence
Le Domaine de Castella ***

Avec supplément

Résidence
Les Chalets de l’Isard ***

1 800 - 2 250 mètres

1 600 - 2 400 mètres

43 km de pistes (ski alpin)
111 km (ski de fond)

55 km de pistes

Destination touristique prisée, Font-Romeu
offre un cadre de rêve pour vos vacances
d’hiver. Infrastructures sportives, situation
géographique exceptionnelle, climat idéal,
la station saura ravir les adeptes de sport de
glisse ainsi que les amoureux des espaces
nichés dans les hauteurs aux panoramas à
couper le souffle. Vous apprécierez également la proximité de la résidence, située à
deux pas du centre-ville.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes
• Appartement 3 pièces 6 personnes
• Appartement 3 pièces 8 personnes

Située à l’entrée de la station, la résidence
vous séduira par son authenticité grâce à
son architecture mêlant bois et pierre au
cœur d’une forêt de sapins. Pendant votre
séjour, ressourcez-vous à l’espace détente
avec sa piscine intérieure chauffée, son bain
à bulles et son hammam.

Hébergement
• Chalet duplex 6 personnes

Les plus

• Au pied des pistes
• Cadre panoramique exceptionnel
• Piscine intérieure et espace bien-être

Inclus dans le tarif

Les plus

• Piscine chauffée, sauna
(avec supplément), salle de fitness
• Nombreuses activités neige

Avec participation

• Skibus gratuit pour rejoindre
la télécabine

Inclus dans le tarif

Location
De 600 à 825 €

Avec participation

Location

semaine/location

Ouverture

De 195 à 1 165 €

• Du 17/12/22 au 31/12/22
• Du 28/01/23 au 11/03/23

semaine/location

Ouverture

Contact :
• Du 26/11/22 au 22/04/23

Patrice FOURNEAUD

Contact :

Patrice FOURNEAUD
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MANCHE
LITTORAL

Blonville-sur-Mer
Cabourg

ESCAPADES SUR LE

Littoral
Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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NOUVEAU

Calvados

Cabourg
Avec supplément

Calvados

Blonvillesur-Mer

Résidence Green Panorama
La résidence, construite dans la tradition
architecturale normande, se situe à 300
mètres de la plage. Idéalement située
sur la station balnéaire renommée de la
Côte Normande, vous pourrez partir à la
découverte de Cabourg et de ses alentours.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes

Les plus

• Piscine extérieure chauffée
• À 300 mètres de la plage

Avec supplément

Résidence Le Victoria
Au cœur de la Côte Fleurie, vous serez
accueilli dans la résidence « Le Victoria »,
à 300 mètres de la plage. Profitez de vos
vacances à Blonville-sur-Mer, une station
balnéaire conviviale et familiale, aux portes
de Deauville et de Trouville. Riche de sa
grande plage de sable fin de 3 km, de sa
campagne abritant une grande biodiversité
et de son patrimoine architectural typique,
Blonville-sur-Mer saura vous charmer.

Hébergement

Inclus dans le tarif

• Appartement 2 pièces 4 personnes

Avec participation

Les plus

• Maison 3 pièces 6 personnes

• Salle de fitness et espace bien-être

Pour les enfants
• Clubs de plage réservés aux enfants

Location
De 250 à 385 €
semaine/location

• Piscine couverte et bassin chauffé

Inclus dans le tarif
Avec participation
Pour les enfants
• Surnommée « Le Paradis des Enfants »

Ouverture

• La commune propose de nombreuses
activités familiales
• Du 12/11/22 au 06/05/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD

Location
De 300 à 575 €
semaine/location

Ouverture

• Du 12/11/22 au 06/05/23

Contact :

Patrice FOURNEAUD
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ATLANTIQUE
LITTORAL

La Baule

Biarritz

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Loire-Atlantique

La Baule
Avec supplément

Pyrénées-Atlantiques

Biarritz
CAF

Résidence Royal Park

Le domaine de Françon

Située dans le quartier boisé de la Bauleles-Pins, la résidence, dans le style des villas
balnéaires, est idéalement située à 300
mètres de la plage. Elle se compose de petits
immeubles de 4 étages avec ascenseur,
au cœur d’un parc arboré de 4 hectares.
Une destination d’exception !

À 1,5 kilomètre de la plage accessible par
un chemin piétonnier et à 3 kilomètres du
centre-ville, le village de vacances, un des plus
beaux de France, est implanté dans un parc
arboré et classé.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 5 personnes
• Appartement 3 pièces 7 personnes

Les plus

• Une résidence de standing
à 300 mètres de la mer

Hébergement
• Chambre 3 personnes (Pension Complète)
• Gite 4/5 personnes (location)
• Gite 6/7 personnes (location)

Les plus

• Excursions proposées avec participation en
toute saison pour découvrir le Pays Basque

• 2 piscines

• Le manoir de style anglo-normand
à 1 km de la plage

• À 5 minutes de la thalassothérapie

• Un parc avec une forêt classée

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Avec participation

Avec participation

Location

Location

De 225 à 545 €
semaine/location

Ouverture

• Du 17/12/22 au 06/05/23

Contact :

Pension complête

De 385 à 630 €
semaine/location

De 355 à 475 €

pension complête/semaine/personne

Ouverture

• Du 17/12/22 au 06/05/23

Patrice FOURNEAUD

Contact :

Caroline VERDIER
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MÉDITERRANÉE
LITTORAL

Puget-sur-Argens

Gassin

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Var

Gassin
Avec supplément

Var

Puget-surArgens

Camping Parc Montana****

Avec supplément

Un havre de verdure et de fraîcheur dans
un parc de 31 hectares planté de chênes
lièges et de pins parasols centenaires. Niché
sur une colline surplombant le Golfe de
Saint-Tropez, juste au-dessous du petit village
typique de Gassin, le Parc Montana bénéficie
d’une situation exceptionnelle !

Village-club Oasis *****

Hébergement

Hébergement

• Bungalow 4/6 personnes

• Villa 4/6 personnes

Les plus

Les plus

• 2 piscines dont une chauffée
et une avec jacuzzi et jets d’eau
• De nombreux espaces multisports
• Golf et centre équestre à proximité

Entre les Maures et l’Estérel, à 10 kilomètres
des plages, situé au cœur d’un espace naturel
préservé de 42 hectares de pins et de chênes,
Oasis Village Club mêle nature et détente.

• Piscine de 500 m², piscine à contre
courant, piscine à vague, piscine balnéo
avec jacuzzi et spa
• Nombreux espaces multisports

• Épicerie sur place

• Supérette dans le village-club

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Avec participation

Avec participation

Pour les enfants
• Jardin aquatique pour les enfants
• Espaces aquatiques surveillés
• Mini-club pour les enfants

• Espaces aquatiques surveillés
• Mini-club pour les enfants

Location

Location
De 245 €

semaine/location

Ouverture

Pour les enfants
• Jardin aquatique pour les enfants

De 285 €

semaine/location

Ouverture
• Du 01/02/23 au 03/06/23

Contact :

Caroline VERDIER

• Du 08/04/23 au 03/06/23

Contact :

Caroline VERDIER
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ÎLE DE FRANCE
ESCAPADES
CITADINES

ESCAPADES

Parisiennes

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Paris

Paris

Centre Maurice Ravel

Hôtel CIS Paris
Centre Kellermann

Paris 12e

Idéalement situé entre le parc floral de
Vincennes et la Bastille, le centre Maurice
Ravel est un point de départ idéal pour
découvrir Paris. Reposez-vous dans notre
espace détente au confort moderne, ou
voguez au gré de vos envies dans la galerie
d’expositions temporaires.

• Chambre individuelle 1 personne
• Chambre twin (2 lits simples)
• Chambre 3 lits et plus (4 lits, 5 lits)

Les plus

• Chambre twin (2 lits simples)
• Chambre 3 lits

Les plus

• Parking gratuit

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Formules

Formules

• Hôtel (minimum 2 nuitées
et maximum 5 nuitées)

• Hôtel (minimum 2 nuitées
et maximum 5 nuitées)

Pour les enfants

Pour les enfants
• Les chambres ne sont pas adaptées pour
accueillir les enfants de moins de 3 ans

• Les chambres ne sont pas adaptées pour
accueillir les enfants de moins de 3 ans

Location

Location

De 30 à 55€

De 30 à 55€

nuit/chambre

nuit/chambre

Contact :

Hébergement

• Cadre verdoyant

• Situation idéale dans Paris

Caroline VERDIER

Votre hôtel est implanté dans un parc arboré
doté d’un parcours sportif, à quelques stations
de métro du cœur de Paris. Il bénéficie de
chambres modernes et confortables.

• Chambre individuelle 1 personne

Hébergement

Ouverture

Paris 13e

Ouverture
• Toute l’année

• Toute l’année

Contact :

Caroline VERDIER
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ÉMERVEILLEZ
VOS SENS...
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Libérez votre
créativité !
Les voyages 			

42

Les escapades et activités culturelles

44
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TOUR DU MONDE
VOYAGES
VOYAGES

S’émerveiller,
SE RENCONTRER,

voyager !

tout compris
tout compris

tout compris

ÉTÉ 2023

CUBA

ÉTÉ 2023

SRI LANKA

ÉTÉ 2023

USA OUEST
vol direct

12 jours/10 nuits
Une escapade au pays des Westerns, la
découverte des grandes villes de l’Ouest
Américain et la visite des parcs naturels les
plus renommés des USA.
Un voyage mythique à ne pas manquer !

vol direct

14 jours/12 nuits

vol direct

12 jours/9 nuits
Le Sri Lanka, autrefois appelé Ceylan, qui
saura vous charmer par ses superbes
paysages, la générosité et la gentillesse de
ses habitants, et surtout par son authenticité.
L’île dispose d’un incroyable patrimoine
historique, empreintes laissées au fil du
temps par ses envahisseurs.
Savourez ce magnifique voyage au pays
de l’or vert et du sourire…

Cuba hors du temps, émane de l’alchimie
mystérieuse d’un mélange de styles architecturaux. Des immeubles lézardés évoquent
avec nostalgie sa splendeur passée. Des
façades du front de mer se présentent
comme une palette de couleurs pastel
délavées par le soleil, les pluies tropicales et
les embruns.
De l’époque coloniale, son cœur historique
a conservé un dédale de vieilles ruelles
aux senteurs entêtantes où de splendides
édifices bordent des trottoirs animés.

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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tout compris

PRINTEMPS 2023

CAP VERT

vol avec
escale

tout compris

TOUSSAINT 2023

MARTINIQUE
vol direct

8 jours/7 nuits

9 jours/8 nuits

Longtemps ignorées, les îles du Cap-Vert
étaient autrefois vêtues d’une végétation
dense, terres fertiles héritées de leur passé
volcanique. Offrant des paysages à couper le
souffle, Santo Antão dresse, sur ses contreforts désertiques, des aiguilles basaltiques
semblables à des titans.

Perle des Caraïbes, enchâssée dans l’arc des
Antilles, la Martinique, riche d’un biotope
exubérant et généreux, modelée par un
relief à la fois doux et accidenté, est partagée
entre climat tropical et aridité. Cette disparité
surprenante vous accueille et vous entraîne
au cœur d’un métissage culturel original et
authentique, aux détours de forêts géantes,
de mangroves cachées où le silence est roi,
ou de falaises brossées par l’Atlantique, de la
délicieuse saveur créole de ses plats ou d’un
rhum réparateur.

Entre les sommets dénudés et les crêtes
fantastiques, de profondes déchirures
s’éclairent d’une végétation luxuriante et
de hameaux chaleureux.

tout compris

ÉTÉ 2023

ÉQUATEUR
vol avec
escale

12 jours/10 nuits
Terre du milieu du monde, cet étonnant
pays cumule les singularités grâce à une
situation géographique unique. Andes, plaine
Pacifique et Amazonie, ces trois mondes
distincts nous exposent trois aspects de la
vie sous latitude 0° en altitude variable. À la
rencontre des Équatoriens, découvrez leur
diversité ethnique et culturelle !
Un séjour idéal pour ceux qui souhaitent
approcher la vie quotidienne et les
traditions ancestrales d’un peuple encore
authentique et spontané.

tout compris

TOUSSAINT 2023

CROISIÈRE
EN ÉGYPTE
vol direct

10 jours/9 nuits
Depuis Hérodote, qui décrivit l’Égypte comme «le
don du Nil», ce pays enflamme l’imagination des
voyageurs. Outre ses sites envoûtants, héritage
des pharaons, des Grecs, des Romains ainsi que
des premiers chrétiens et musulmans, le pays
est un subtil mélange d’Orient et d’Occident, de
splendeur et de misère, d’ancien et de nouveau.
Se côtoient ici les fellahin (fermiers) de la vallée
du Nil qui utilisent les outils archaïques de leurs
ancêtres, tandis qu’au Caire, frénétique capitale,
le son du muezzin est parfois recouvert par de la
techno et les klaxons de la circulation..

tout compris

tout compris

PRINTEMPS 2023

PHILIPPINES
SUD
vol avec
escale

PRINTEMPS 2023

LES
CYCLADES
vol direct

11 jours /8 nuits

8 jours/7 nuits

Aux confins d’une Asie rêvée, partez pour
une fabuleuse découverte des Philippines
d’île en île, surprenant panaché de paysages
tropicaux dépaysants, de nature préservée à la biodiversité étonnante, de plages
exotiques et d’un peuple à l’hospitalité légendaire. À pied, en bangka ou en jeepney locale,
vous partirez sur les traces des irrésistibles
tarsiers et plongerez dans la végétation tropicale des îles de Siquijor et de Bohol.

Les Cyclades, surnommées les “perles de
l’Égée”, offrent une diversité de paysages et
de richesses culturelles exceptionnelles !

Un périple insolite et inoubliable à l’autre
bout du monde...

Découvrez les plus belles îles de l’archipel,
à la rencontre de paysages authentiques,
de petits ports pittoresques bordés d’une
eau cristalline...
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NOS ESCAPADES

Libérez

CULTURE

éveillez votre

À TRAVERS NOS

2023

LA CULTURE DANS
TOUS SES ÉTATS !

Un florilège d’activités, de découvertes,
mariant curiosité et enrichissement.
Telle est la recette proposée par la commission
culture pour le premier semestre 2023.

La photographie
sera à
l’honneur

Festival
international
du court
métrage
de ClermontFerrand

Fin mars/début avril
Le chalet de Rochebrune, à Megève,
accueillera Sandy et ses élèves pour
un stage. Sandy, qui fut chargée, l’été,
jusqu’à cette année, d’une animation
photo, couplée avec des balades avec
les ânes. Sous sa coupe, vous pourrez
pratiquer le clair comme l’obscur, et des
balades en raquettes décideront des
prises de vue. En pension complète.

Du 1er au 5 février
Se promener dans la capitale
auvergnate c’est piocher dans les lieux
qui programment les courts-métrages
lors du festival et terminer par la grande
salle pour la cérémonie de récompense
le samedi soir.
La ville possède une architecture bien
à elle, et ses monuments constitueront
un excellent intermède entre deux
séances.

Escapade
espagnole
En févier
Partir en Espagne oui, mais pas n’importe où ! Séville et Cordoue, deux villes
riches d’histoire. Séville capitale de
l’Andalousie, son Alcazar, et la richesse
de l’art musulman puis catholique ;
Cordoue, capitale des Omeyyades,
siège d’un califat. Entre influence arabe
et mutation catholique. Trois nuits à
Séville, une nuit à Cordoue.
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VOTRE CRÉATIVITÉ,

curiosité

ESCAPADES CULTURELLES !

La Normandie
à l’honneur

Nîmes romaine
En avril

Le Printemps
de Bourges
Du 18 au 23 Avril
Concerts, artistes installés ou groupes
à confirmer, la pléthore de scènes vous
offrira l’occasion de vibrer dans une
cascade de décibels, à découvrir ou à
savourer. Billetterie et hôtel.

Riche d’une histoire de plus de 2000 ans,
Nîmes possède un patrimoine antique
exceptionnel. Le musée de la romanité,
ouvert en juin 2018, présente de magnifiques vestiges mis en valeur dans une
architecture très audacieuse.
Les visites guidées des monuments (Amphithéâtre, Maison carrée, Tour Magne,
Temple de Diane…) vous permettront de
comprendre l’importance de cette colonie de la province de la Narbonnaise.
Une visite au Pont du Gard et au Mas
des Tourelles complètera le séjour :
l’un car il alimentait la ville en eau,
l’autre parce que ce domaine viticole
installé à l’emplacement d’une ancienne
villa romaine, vinifie des vins selon des
méthodes antiques.

Pour l’Ascension,
du 18 au 21 mai
De Rouen jusqu’à Étretat, en passant
par Fécamp, activités portuaires, de
pêches, la Seine Maritime est à explorer
de Tancarville à l’abbaye de Boscherville. La côte d’Albâtre et ses peintres
Delacroix, Dufy, et ses auteurs Maupassant, Flaubert, Corneille...

Rodez, Conques
Pour la Pentecôte,
du 27 au 29 mai
À la découverte de l’œuvre
de Soulages...

Le Très
Grand Conseil
Mondial des
Clowns à Niort
Du 16 au 18 juin
Une nuée de rires dans les Deux-Sèvres,
les zygomatiques seront de la partie !
Un rassemblement de haute volée
humoristique. Sans oublier une cité qui
possède de magnifiques halles et une
tour de château qui méritent le détour.

PLUS TARD,

C E S E R A AV IGN ON E T DÜS S E LDOR F ,
L E F E S TIV AL D’AN IMATION D’AN N E CY,
E T BIE N D’AUTR E S H IS TOIR E S . . .
PLUS D’INFOS ET DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS
sur asma-nationale.fr

Contact :

Marius DURAND
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Qui

(

CONTACTER ?

)

Pour nous contacter une
adresse est à votre disposition :
asmanationale@agriculture.gouv.fr

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER
UNE PERSONNE DIRECTEMENT :
Patrice Fourneaud

Co-Président·e·s
Jean-Jacques Henry

patrice.fourneaud@agriculture.gouv.fr
01.49.55.74.48 | 07 63 55 78 31

jean-jacques.henry1@agriculture.gouv.fr

Caroline Verdier

Martine Fontan

caroline.verdier@agriculture.gouv.fr
01 49 55 74 46 | 07 64 39 02 96

martine.fontan1@agriculture.gouv.fr

Directrice de l’ASMA
Fabienne André

fabienne.andre@agriculture.gouv.fr
01 49 55 74 49 | 06 08 42 52 77

Secteur voyage
Responsable :
Cathy Cabanes

cathy.cabanes@educagri.fr
06 71 20 72 71

nuray.karaaslan@agriculture.gouv.fr
01 49 55 47 28 | 07 63 55 78 01

Marius Durand
marius.durand@agriculture.gouv.fr
01 49 55 86 08

Secteur séjours
Responsable :
Chantal Sanz

chantal.sanz@educagri.fr
06 08 03 30 51

Marius Durand
(lieux de vacances ASMA)
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marius.durand@agriculture.gouv.fr
01 49 55 86 08

Secteur prêt social
Responsable :
Pascale Tinacci

asma-prets.asma@agriculture.gouv.fr
06 85 67 54 01

Valérie Lukovic
valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr
01 49 55 40 84 | 07 64 39 02 97

Responsable :
Sylvain Ansoux

asma.ansoux@agriculture.gouv.fr
06 58 55 97 92

Responsable :
Yveline Menoret

yveline.menoret@educagri.fr
06 43 86 89 42

Nuray Karaaslan

Secteur culture

Secteur initiatives
départementales
et Interasma

Secteur coupes sportives
et croisières côtières
Responsable :
Vincent Salichon

vincent.salichon@educagri.fr
07 62 08 23 06

Trésorerie

Philippe Chapelon
philippe.chapelon1@agriculture.gouv.fr
06 98 83 82 32

Experte croisières côtières :
Virginie Perin
virginie.perin@agriculture.gouv.fr
06 19 85 15 97

Comptabilité
Joseph Bile Ela

joseph.bileela@agriculture.gouv.fr
01 49 55 58 50 | 07 63 55 78 18

N°
(NE PAS REMPLIR)

Bulletin d’inscription

Séjours | Culture | Voyages | Sports & Voile

Pièces à joindre au dossier
X
X
X
X
X

Copie du dernier bulletin de salaire ou, pour les retraités, tout document attestant l’appartenance au ministère chargé de
l’Agriculture ou à organisme sous convention avec l’ASMA.
Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition : année 2022 sur les revenus 2021. Des justificatifs supplémentaires
pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal.
Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total à payer (si les arrhes sont inférieures à 50€, joignez un
chèque de 50€). Inscrire au dos vos noms, prénoms, ainsi que la date et l’intitulé de l’activité.
Pour l’étranger : copie du passeport ou de la carte d’identité (si acceptée par le(s) pays visité(s)), valides au moins 6 mois
après la date de retour.
Justificatifs lors de modifications majeures de la situation familiale ne figurant pas sur l’avis d’imposition n-1.

DEMANDEUR
Nom(s) :

Prénom(s) :

Nom de naissance :

Date de naissance :

COORDONNÉES
Adresse :
Code postal :

Ville :

Portable :

Domicile :

Courriel personnel :
Courriel professionnel :
SITUATION

X EnsEignEmEnt supériEur

X Administration centrale

X DDI

X DRAAF SRFD

X Enseignement technique (Lycées, CFAA, CFPPA)

X Autre du MAA précisez :

X rEtraité(E)
OrganismE sOus

X ANSES

X ASP

X IFCE

X AURI

cOnvEntiOn

Retournez les deux pages du bulletin d’inscription, accompagnées des pièces demandées
avant les dates «butoir » indiquées sur le site internet à l’adresse suivante :
ASMA NATIONALE – Pôle inscription - 78 rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP
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LES PARTICIPANTS
Indiquez le demandeur sur la ligne 1, le conjoint sur la ligne 2 et les autres participants sur les lignes suivantes. Pour l’étranger,
libellez exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité, y compris le nom de naissance s’il est indiqué.

Nom(s)

Prénom(s)

Sexe F/M

Lien de parenté

Date de naissance

1
2
3
4
5
6
VOS CHOIX
Ne vous limitez pas dans vos choix. Vous pouvez compléter votre liste sur papier libre, en indiquant vos autres destinations en
précisant dates, formules par ordre de priorité.

Intitulé de l’activité et/ou de la destination

Dates de début et de fin

Type d’hébergement
location, dp ou pc

1
2
3
4
5
ESTIMER LE MONTANT DE SON SÉJOUR : À REMPLIR À L’AIDE DU SIMULATEUR EN LIGNE (RUBRIQUE INSCRIPTION ET SUBVENTION)
REMPLISSEZ CHAQUE LIGNE À L’IDENTIQUE DU TABLEAU SUR VOTRE ÉCRAN

Revenu fiscal de référence pour l'ensemble du foyer
Nombre de parts fiscales
Foyer monoparental
Nombre de personnes en situation de handicap dans le foyer
Personne célibataire
Taux de la subvention famille (à titre d'information)

%

Prix catalogue
Supplément non subventionné
Prix total à payer après subvention
Montant des arrhes à régler à l'inscription (30%)
Solde à régler 30 jours avant le départ
X En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de
vente et certifie exacts les renseignements spécifiés ci-dessus.
X En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance et j’accepte les conditions de confidentialité et de
traitement des données personnelles éditées sur le site internet de l’ASMA Nationale.

Date
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Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

L’inscription
de A à Z

D E S PA GES DU CATAL OG U E AU X VAC ANC ES :

1
2
3

IL N’Y A QU’UN PAS !
IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !

4

J’attends

LA RÉPONSE

LA PRÉ-INSCRIPTION

Les commissions des différents secteurs
se réunissent et je reçois une réponse 3
semaines environ après la date butoir.

Je choisis une ou plusieurs
destinations. Je consulte le site
internet asma-nationale.fr pour
connaître le tarif correspondant à la
semaine qui m’intéresse.

je calcule

MA SUBVENTION

L’ASMA a changé ses méthodes de calcul
afin de vous permettre un meilleur
subventionnement au plus près de
votre situation. Désormais il n’y a plus
de grilles, mais un simulateur en ligne
disponible sur asma-nationale.fr rubrique
« Inscriptions & subventions ».
Vous renseignez les champs et le calcul
se fait automatiquement !
Recopiez ensuite ces données
sur votre bulletin papier.

j’envoie

MON BULLETIN ET MON
CHÈQUE D’ARRHES

5

6

La réponse est positive ?
SOLDEZ LE SÉJOUR UN
MOIS AVANT LE DÉPART !

C’est parti,
je pars en
vacances !
DES QUESTIONS SUR UN SÉJOUR ?
TOUT AU LONG DE CES ÉTAPES,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
À CHAQUE SÉJOUR SON CORRESPONDANT.
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NOT ICE D ’ I N SCR I P TIO N

SÉJOURS FAMILIAUX / VOYAGES / ESCAPADES CULTURELLES / SÉJOURS SPORTIFS / CROISIÈRES CÔTIÈRES

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES
DES SUBVENTIONS ?
Sont ouvrants droit :
Les personnels :
• du Ministère en charge de l’agriculture
(titulaires, contractuels ou vacataires),
• payés sur les budgets des structures
administratives ou des établissements
scolaires (contractuels ou vacataires),
• des organismes ayant signé une convention avec l’ASMA (ANSES, ASP, IFCE, AURI),
• sous statut d’ARL (Agents Régionaux
des Lycées) des EPLEFPA,
Les retraités de ces structures.
Sont ayants droit : les conjoints et
enfants à charge des ouvrants droit.
La liste détaillée des bénéficiaires se trouve
sous la forme d’un tableau téléchargeable
sur le site internet de l’ASMA : www.asmanationale.fr, rubrique « Inscriptions et
subventions ».
Les personnes considérées comme «
extérieures » (enfants qui ne sont plus
à charge fiscalement, parents, amis,
etc.), peuvent participer aux activités,
dans la limite des places disponibles,
sans bénéficier du subventionnement
ASMA.
COMMENT CONSTITUER VOTRE
DOSSIER D’INSCRIPTION ?
Les inscriptions se font uniquement
sous la forme d’un dossier « papier »
auprès de l’ASMA. Seuls les dossiers
complets et accompagnés d’un chèque
d’arrhes seront traités. Les chèques
vacances ne sont pas acceptés au
moment de l’inscription. Ils sont
exclusivement réservés au paiement
du solde.
Un dossier complet d’inscription
comprend :
• le ou les bulletin(s) d’inscription dûment
complété(s),
• la copie du dernier bulletin de salaire,
ou, pour les retraités, tout document
attestant l’appartenance au ministère
chargé de l’Agriculture (ou à une des
autres structures citées précédemment
dans le paragraphe « ouvrants droit »),
• une copie complète et lisible de l’avis
d’imposition 2022 (sur les revenus de
2021)
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•u
 n certificat de naissance ou une
copie du livret de famille pour l’enfant
ne figurant pas encore sur cet avis
d’imposition 2022 si vous souhaitez
qu’il soit pris en compte,
• un chèque d’arrhes de 30% du prix total
à payer, d’un minimum de 50€ (si les
arrhes sont inférieures à 50€, joindre
un chèque de 50€). Pour le secteur «
Croisières côtières », réglez les weekends dans leur totalité au moment de
l’inscription.
COMMENT SONT SELECTIONNÉS
LES DOSSIERS ?
Pour qu’un dossier soit étudié, il doit être
envoyé avant la date limite de dépôt
(appelée date butoir).
La commission compétente a pour
mission de permettre au plus grand
nombre de partir en vacances et de ne
favoriser aucun dossier en particulier.
Une commission par secteur instruit et
retient les demandes en respectant la
hiérarchisation des critères suivants :
• la priorité est donnée aux agents n’ayant
pas bénéficié de la même prestation la
ou les deux années précédentes ;
• 
puis aux taux de subvention les plus
élevés ;
•
suivent les ouvrants et ayants droit
selon les places disponibles ;
•e
 nfin, les « extérieurs ».
À l’issue de la commission, vous êtes
prévenus par courriel de la décision
s’agissant de votre demande.
Si votre dossier est accepté, la facture
vous sera transmise ultérieurement.
En cas de refus, la commission peut
vous faire une proposition d’activités
ou de séjours selon les disponibilités.
Si votre dossier est refusé, le chèque
d’arrhes sera détruit sauf mention
contraire de votre part.
Et s’il reste des places ?
Dans la limite du budget, les inscriptions
sont toujours possibles après la date
limite de dépôt des dossiers et après la
commission. Il est conseillé de prendre
contact avec la personne en charge de
l’activité ou du séjour souhaité avant de
déposer un dossier.
Les disponibilités pour les prestations
« séjours familiaux » seront affichées
et réactualisées sur le site internet de
l’ASMA.

COMMENT REMPLIR
LE BULLETIN D’INSCRIPTION ?
Depuis septembre 2021, il y a un bulletin
pour les séjours, voyages, croisières
et escapades culturelles. Remplissez
votre bulletin d’inscription en faisant
figurer vos différents choix de séjours
ou d’activités par ordre de préférence.
Dans le cas d’une demande multiple (vous
souhaitez réserver un séjour familial, un
stage culturel et un voyage par exemple),
remplissez un bulletin d’inscription
par activité (séjours familiaux, voyages,
escapades culturelles, séjours sportifs...)
en mentionnant éventuellement
plusieurs choix par ordre de préférence
pour chacun des bulletins, ceci afin
d’augmenter les chances de satisfaire
l’un de vos choix.
Particularité « séjours adultes-familles »
Afin de permettre au plus grand nombre
de familles de partir, les séjours de
deux semaines ne sont pas prioritaires
en période de congés scolaires. Il est
conseillé pour le premier choix d’opter
pour un séjour d’une semaine.
Si l’ordre de vos choix n’est pas
absolument prioritaire, merci de
l’indiquer.
De même, si votre dossier est en lien
avec celui d’une autre famille, merci
de le préciser dans cette partie afin de
faciliter le travail de la commission.
COMMENT EST CALCULÉE
VOTRE SUBVENTION ?
Le conseil d’administration de juin
2021 a adopté une nouvelle modalité
de
subventionnement
de
vos
activités, le calcul de votre subvention
se fait dorénavant sur le site de l’ASMA
Nationale (rubrique « Inscriptions et
subventions »).
La subvention est recalculée par
l’ASMA dès la saisie du dossier. Seul
ce décompte sera validé et pris en
compte. Les revenus sont appréciés
d’après le revenu fiscal de référence
(RFR) mentionné sur votre avis
d’imposition 2022, sur les revenus
2021 pour l’ensemble du foyer fiscal.

NOT IC E D ’ INSCRIPTION

SÉJOURS FAMILIAUX / VOYAGES / ESCAPADES CULTURELLES / SÉJOURS SPORTIFS / CROISIÈRES CÔTIÈRES

Dans les cas particuliers où des
revenus non salariaux négatifs ou
inférieurs au Smic sont déclarés,
ils seront remplacés par un revenu
imposable fictif d’un montant du Smic
net imposable (après application des
abattements).
Des justificatifs complémentaires pourront
être demandés afin de finaliser votre
dossier.
Un coefficient de « vie chère »
spécifique à chaque DROM-COM est
appliqué au revenu fiscal de référence
par l’ASMA au moment de l’inscription
afin de gommer la différence de revenu
avant le calcul de la subvention.
Lorsque les enfants ne figurent pas
sur l’avis d’imposition, une copie du
livret de famille doit être jointe à
l’inscription.
Pour les activités adultes et familles,
le calcul du QF prend en compte le
nombre de parts fiscales.
De plus, il convient d’ajouter à votre
nombre de parts fiscales :
• 0,5 part pour les foyers monoparentaux ;
• 0,25 part pour les personnes célibataires sans personne à charge ;
• 0,25 part pour chaque personne en
situation de handicap.
À noter que l’accompagnant de la
personne en situation de handicap
bénéficie du même taux de subvention,
même s’il est « extérieur ».
L’ASMA Nationale a mis en place
un dispositif appelé « Vacances
solidaires » pour permettre aux
personnes en difficulté de partir en
vacances.
Pour cela il est conseillé de joindre
une assistante ou un assistant du
service social qui aura probablement
une solution à leur proposer, mais
également de prendre contact avec
le responsable de l’activité et/ou la
comptabilité pour trouver la meilleure
solution.

COMMENT ESTIMER LE MONTANT
DE VOTRE PARTICIPATION ET DE
VOTRE SUBVENTION ?
À partir du simulateur de subvention en
ligne sur le site ASMA, il est demandé de
recopier les mêmes informations sur le
bulletin d’inscription.
COMMENT RÉGLER VOTRE
PARTICIPATION ?
Le règlement des arrhes est obligatoire
au moment de l’inscription à faire
uniquement par chèque bancaire ou
postal.
Si votre dossier est accepté il est possible
de payer avec des chèques vacances ou
des bons CAF, dans ce cas votre chèque
d’arrhes ne sera pas encaissé.
Merci de le préciser par courrier ou sur
un post-it sur votre chèque d’arrhes.
L’intégralité du solde doit être réglée
30 jours avant le début du séjour
par chèque bancaire ou postal à
l’ordre de « l’ASMA », ou par chèques
vacances ANCV.
Accompagnez votre règlement de
votre numéro d’agent ainsi que de la
facture du séjour.
Vos chèques vacances doivent nous
parvenir en recommandé avec accusé
de réception, avec le récapitulatif des
numéros et la valeur de chaque chèque.
Les bons CAF sont également acceptés
pour les activités jeunesse et dans
certains centres de vacances agréés
(voir pictogramme sur les pages des
séjours familiaux).
Attention, aucun chèque ne peut-être
encaissé entre le 15 et le 31 décembre
(période de bilan comptable), votre séjour
devra être réglé avant cette période.
L’ASMA n’accepte pas de règlement
en espèce.

Les
vacances
solidaires
sont
subventionnées à 95 %, ainsi que les
frais de transport.
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NOS CO ND I TI O N S G É N É RA L E S D E V E N T E E T D’ ANNUL AT ION

Nos conditions générales de vente
sont conformes aux dispositions des
articles R. 211-3 à R. 211-11.
ARTICLE R211-3
Toute offre et toute vente des prestations
mentionnées à l’article L. 211-1 donnent
lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la
présente section.
ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles
ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse de l’organisateur ou du détaillant
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à 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 R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat,
l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et
les périodes de séjour, avec les dates et,
lorsque le logement est compris, le nombre
de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures
de départ et de retour, la durée et le lieu des
escales et des correspondances. Lorsque
l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et
du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique
de l’hébergement en vertu des règles du
pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres
services compris dans le prix total convenu
pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte,
si les services de voyage éventuels seront
fournis au voyageur en tant que membre
d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services
touristiques fournis au voyageur repose
sur une communication verbale efficace,
la langue dans laquelle ces services seront
fournis ;
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h) Des informations sur le fait de savoir
si le voyage ou le séjour de vacances est,
d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande
du voyageur, des informations précises sur
l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant,
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques
et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y
a lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci
ne peuvent être raisonnablement calculés
avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le
voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le
paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis
pour la réalisation du voyage ou du séjour
et la date limite mentionnée au III de l’article
L. 211-14 précédant le début du voyage ou
du séjour pour une éventuelle résolution
du contrat au cas où ce nombre ne serait
pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas,
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur
peut résilier le contrat à tout moment avant
le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I
de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais
de résolution du contrat par le voyageur
ou sur le coût d’une assistance, couvrant le
rapatriement, en cas d’accident, de maladie
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du
2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à
ce que chacun d’eux fournisse, avant que le
voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans
la mesure où celles-ci sont pertinentes pour
les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations
énumérées au présent article sont portées
à la connaissance du voyageur est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie
et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est
conclu par téléphone.

ARTICLE R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°,
4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat
et ne peuvent être modifiées que dans les
conditions définies à l’article L. 211-9.
ARTICLE R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur
que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les
services de voyage compris dans le contrat
conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils
sont tenus d’apporter une aide au voyageur
s’il est en difficulté, conformément à l’article
L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas
échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre
service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec
lui de manière efficace, demander une aide
si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de
l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur
est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du
voyage ou du séjour conformément au II de
l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés
par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat
comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct
avec le mineur ou la personne responsable
du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures
internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur
l’entité dont relève le professionnel et sur la
plateforme de règlement en ligne des litiges
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013
du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e
du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant
de la conclusion du contrat donnant lieu à
la création d’un forfait. Le professionnel lui
fournit les informations nécessaires pour
lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’or-
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ganisateur ou le détaillant est informé de la
création d’un forfait, il fournit au voyageur,
sur un support durable, les informations
mentionnées aux 1° à 8°.
ARTICLE R211-7
Le voyageur 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 l’organisateur
ou le détaillant de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, 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, ainsi que
le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur
ou le détaillant a le droit de déduire ses
dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande
du voyageur, l’organisateur ou le détaillant
apporte la preuve de ces dépenses administratives.
ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en
cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il
informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible
et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a
lieu, de leurs répercussions sur le prix du
voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou
au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la
prestation de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage ou du séjour
ou de son coût, le voyageur a droit à une

réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur
ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son
nom dans les meilleurs délais et en tout
état de cause au plus tard quatorze jours
après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application
de l’article L. 211-17.
ARTICLE R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux
remboursements requis en vertu des II et
III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de
l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son
nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du
voyageur sont effectués dans les meilleurs
délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution
du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 21114, l’indemnisation supplémentaire que le
voyageur est susceptible de recevoir est au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date.
ARTICLE R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1
consiste notamment :

convocation devant un tribunal, convocation à un examen de rattrapage (s’il a lieu
pendant la prestation et suite à un évènement non connu au moment de l’inscription. Les examens ne concernent que les
scolaires, lycéens, etc.), la destruction de
locaux privés, un licenciement économique
(de vous-même ou de votre conjoint), ou
encore un refus de visa touristique par les
autorités du pays. En tout état de cause,
sont exclus tous les évènements prévus et
connus à la date de l’inscription.
Ils doivent concerner : l’agent, son conjoint
de droit ou de fait, ses ascendants ou ses
descendants au premier degré, ses frères
et sœurs.
Par « maladie grave », on entend une altération de santé constatée par une autorité
médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de
toute activité professionnelle ou autre. Par
« accident grave », on entend une atteinte
corporelle non intentionnelle de la part de
la victime, provenant de l’action soudaine
d’une cause extérieure et lui interdisant
tout déplacement. Par « préjudice grave »,
on entend un préjudice nécessitant impérativement votre présence sur place, dû à un
vol, à un incendie ou à des éléments naturels et atteignant votre résidence principale
ou secondaire.
Tout désistement devra être notifié par
écrit avec les pièces justifiant l’annulation.

• à fournir des informations utiles sur les
services de santé, les autorités locales et
l’assistance consulaire ;
• à aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver
d’autres prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit
de facturer un prix raisonnable pour cette
aide si cette difficulté est causée de façon
intentionnelle par le voyageur ou par sa
négligence. Le prix facturé ne dépasse en
aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
Conditions particulières de l’ASMA concernant l’annulation d’un séjour :

• l’annulation d’un séjour entraîne des frais,

qui varient en fonction de la date de demande d’annulation par rapport à la date
de début du séjour. En conséquence, sauf
cas de force majeure dûment justifié, l’ASMA ne peut supporter cette dépense.

• é vènements qui pourront être pris en

compte pour bénéficier des conditions
d’annulation du séjour sous réserve de
présentation de certificats médicaux,
convocation, copie de dépôt de plainte...
: une maladie grave, un accident corporel grave ou un décès, un préjudice grave
(complication dues à l’état de grossesse,
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