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L’engagementCévéo
Chez Cévéo Spécialiste des séjours personnalisés, nous assurons un accueil adapté à votre
pratique. Vous trouverez notre sélection détaillée de balades et randonnées au départ ou à
proximité de nos villages. N'hésitez pas à nous interroger pour découvrir les autres coins
splendidesdenosrégions ...

Hébergement de qualité
& Restauration
L'ensemble de nos vi l lages proposent
des hébergements de qual ité et
confortables. Nous vous accuei l lons
en appartement ou en résidence
hôtel ière pour tous vos séjours de
randonnées.
Nos formules restauration (repas
servis à table ou en panier repas)
proposent des menus équi l ibrés et
adaptés à l 'effort, ainsi qu'aux phases
de préparation et de récupération.

Assistance technique
& équipements
• Un local à votre disposition
Sécurisé et réservé aux sportifs du
vi l lage, vous avez l ’assurance de
ranger votre équipement dans de
bonnes conditions.
• Espace randonnées
Nous mettons à votre disposition des
cartes IGN, des cartes topographique
des régions, des l ivres & magazines
régionaux dans les espaces dédié de
nos vi l lages.

Service Laverie
Retrouvez sur tous nos vi l lages une
laverie à votre disposition pour laver
vos vêtements du jour et repartir dans
les meil leures conditions le
lendemain.

Vous aimerez le sentiment de l iberté
et le plaisir de vous sentir tout petit
face à la nature, c'est pourquoi notre
sélection de randonnées
incontournables à proximité ou
directement au départ de nos vi l lages
vacances sont disponibles avec
différents niveaux de difficulté.

Après une excel lente journée de
marche et de découverte, quoi de plus
agréable que de s’accorder un
moment de détente ? C’est ce que
tous nos vi l lages vacances vous
proposent : espace Bien-être avec
hammam et sauna ou piscine
chauffée, massage bien mérité ou
tout simplement profiter d'un moment
de convivial ité sur la terrasse du bar. *

*services selon les villages, peuvent être
soumis à participation, se reporter aux
pages villages.

Enrésumé...

Desséjoursactifs oubien-être!
Partez en séjour tout compris avec Cévéo et son nouveau partenaire : la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes !
A partir de 1 0 personnes, découvrez des programmes adaptés à vos niveaux de pratiques, vos envies et vos
objectifs ! Toutes les activités proposées sont encadrées par des Coach Athlé Santé, éducateurs sportifs
professionnels.

Le mot des coachs :
« La marche nordique est une activité d'endurance de pleine nature qui s'adresse à un
large public, du débutant au sportifconfirmé. Elle présente des caractéristiques qui sont
excellentes pour le bien-être et la santé où plus de 80% des muscles du corps sont en
mouvement. [. . . ] La marche nordique est l'activité phare de ces dernières années.
Accessible à tous, du jeune au senior, en pratique loisir ou compétition. La technique de la
marche nordique permet de transférer 15 à 20 % du poids du corps sur les bâtons, ce qui
soulage les articulations. [. . . ] Pratiquer une activité sportive permet au-delà des bienfaits
physique, de faire des rencontres, échanger avec des personnes partageant les mêmes
passions où les mêmes difficultés et renforce selon chacun le bien être psychique de
manière significative. »

Renaud
Jaillardon

Philippe
Yvars

Retrouvez l'intégralité de

l'interview sur www.ceveo.com !
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PYRÉNÉES l PicduMidi deBigorre(65)

LuzArdiden
Vi l lage vacances de Luz-St-Sauveur

Ouverture de mai à octobre
et de décembre à mars

Hébergement et restauration
Le vi l lage vacances 3 étoi les propose
des chambres de 2 personnes. En
demi-pension ou en pension
complète, le restaurant propose une
cuisine adaptée à l 'effort fourni
durant la journée. Possibi l i té de
paniers repas pour les départs à la
journée.

Les équipements
Point touristique à l ’accuei l , espace
Balnéo couvert, chauffé et gratuit,

sauna en accès direct, coin lecture,
salon de télévision, sal le d'animation
avec espace cheminée et vidéo
projection sur grand écran, espace
montagne, ludothèque, parking privé
gratuit, l inge de l it compris (non
instal lé) , Wi-fi à l 'accuei l , location de
l inge de toi lette, forfait ménage de fin
de séjour (payant et sur demande).

Détente après le sport*
Espace Balnéo couvert, chauffé et
gratuit, animation, bar l icence IV avec
terrasse.

Le col du Tourmalet
Le Pic du Midi
Lacs d'Ardiden
Espace Balnéo couvert,
chauffé & gratuit
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Coordonnéesvillage
Vil lage Vacances Cévéo de Luz-Saint-Sauveur
Rue de la Lanne - 651 20 Luz-Saint-Sauveur

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- Lourdes
- Le cirque de Gavarnie
- Lac Bleu
- Lac d'Isaby
- Cabane d'Estaubé
- Port neuf de Pinède

Refuge de la Glère

Niveau : moyen
Départ : Lienz (10 km de Luz)
Distance : 1 2 km
Dénivelé + : 750 m

Au cœur des Pyrénées, petits et
grands tomberont inévitablement
sous le charme du refuge de la Glère,
de ses lacs et de la val lée.

Brèche de Roland

Niveau : diffici le
Départ : Col des Tentes (30 km de Luz)
Distance : 1 0 km
Dénivelé + : 843 m

Découvrez la mythique Brèche de
Roland s'ouvrant dans les falaises
symbolisant la frontière entre
l 'Espagne et la France.

Lacs d'Ardiden

Niveau : moyen
Départ : Aynis (2 km de Luz)
Distance : 8 km
Dénivelé + : 860 m

Cette randonnée permet de rejoindre
les Lacs d'Ardiden depuis Aynis un
hameau situé dans la val lée sauvage
de Luz Saint-Sauveur.
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Coup
de
Cirque de Gavarnie
Niveau : moyen
Départ : Gavarnie
(20 km de Luz-St-Sauveur)
Distance : 8 km
Dénivelé + : 559 m

Patrimoine mondial de
l 'UNESCO et situés en plein
cœur du Parc National des
Pyrénées, découvrez la
splendeur du cirque de
Gavarnie.



SéjoursTrails

Exemple de sortie :
Le massif de Bel ledonne, terrain de
jeu privi légié pour découvrir et
progresser en Trai l sur terrain
montagnard. Partez à la découverte
des sentiers bal isés de la station Trai l
Bel ledonne - Pays d'Al levard.
Disponibi l i tés et dates : nous
consulter.

SéjoursRaquettes

Exemple de sortie :
Accessible par le téléphérique de
Pincerie, sur le domaine des 7 Laux,
profitez des ki lomètres de sentiers
bal isés en raquettes. Profitez aussi
d’un itinéraire d’une dizaine de
ki lomètres bal isés directement au
départ du vi l lage vacances.
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Ouverture de juin à octobre
et de décembre à mars

Hébergement et restauration
Le vi l lage vacances du Haut Breda
propose 56 hébergements de 2 à 8
personnes. Tous les appartements
disposent d'un grand séjour avec
deux couchages individuels, une
partie cuisine équipée d'une sal le de
bain et de toi lettes séparées. Le
restaurant du vi l lage offre aux spor-
tifs des repas complets et adaptés à
la pratique de la randonnée en mon-
tagne. Possibi l i té de panier-repas
pour les départs à la journée.

Les équipements
Point touristique à l ’accuei l , bibl io-
thèque, salon de télévision, espace
bi l lard et baby-foot, terrain de vol ley,
tennis de table, parking privé, Wi-fi
dans les parties communes, l inge de
l it compris (non instal lé) , location de
l inge de toi lette, forfait ménage de fin
de séjour.

Détente après le sport*
Piscine couverte et chauffée (non
survei l lée - ouverte de juin à
septembre, selon météo), bar l icence
IV avec terrasse.

Piscine couverte
Chaîne de Belledonne
Patrimoine culturel,
naturel & historique
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ALPES l Les 7Laux(38)

Les 7Laux
Vi l lage vacances du Haut Breda

à partir de 49 €
/jour/personne

pension com
plète

DestinationTrail
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La Combe du Pra

Niveau : moyen
Départ : Le Pleynet (6 km des 7 Laux)
Distance : 1 0 km
Dénivelé + : 1 1 93 m

Découvrez le val lon du Pra et
accédez aux alpages d'altitude sous
les neiges éternel les de Bel le Etoi le et
de la dent du Pra.

La Combe Madame

Niveau : moyen
Départ : Les 7 Laux
Distance : 1 5 km
Dénivelé + : 720 m

Entrez dans une val lée secrète sous
les hauts sommets du massif et
suivez l 'i tinéraire ancestral des
colporteurs et bergers pour voyager
jusqu'en Savoie.

Le Rocher Blanc

Niveau : moyen
Départ : Les 7 Laux
Distance : 1 3 km
Dénivelé + : 1 1 50 m

Atteignez un des plus hauts
sommets du massif de Bel ledonne.
Émervei l lez-vous devant ses lacs et
ses fleuves de glace de l 'ère
quaternaire.

Coup
de

Lacs des 7 laux
Niveau : moyen
Départ : Les 7 laux
Distance : 1 3 km
Dénivelé + : 1 086 m

Partez à la conquête des
lacs de montagne pour
admirer un cadre de toute
beauté.

Coordonnéesvillage
Vil lage Vacances Cévéo du Haut Breda

Les 7 Laux - 38580 La Ferrière

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- Randonnées, escalade, équitation,
via ferrata, parapente, canyoning,
parcours d'accrobranche, tir à l 'arc,
cani-randonnée, espace massage
sur le site Cévéo
- Patrimoine, Fort barraux
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FRANCHE-COMTÉ lHautJura(39)
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à partir de 49 €
/jour/personne

pension com
plète

Bellefontaine
Vi l lage vacances "Les Chevreui ls"

Pays des Lacs & cascades
Étape de la Grande
Traversée du Jura
Parc Naturel Regional du
Haut Jura

Ouverture de mai à octobre
et de décembre à mars

Hébergement et restauration
Le vi l lage vacances "Les Chevreui ls"
met à votre disposition 32 chambres
de 2 à 4 personnes avec sanitaires
complets. Le vi l lage vacances vous
propose des séjours en pension
complète et en demi-pension avec
des plats variés et copieux ainsi que
la découverte des spécial ités
Jurassiennes.
Possibi l i té de paniers repas pour les
départs à la journée.

Les équipements
Point touristique à l ’accuei l , bibl io-
thèque, sal le d'activité et
d'animations, bi l lard, ping-pong,
casiers à disposition et sal le de
séchage pour le matériel , terrain de
pétanque, parking privé, l inge de l it
compris (non instal lé) , Wi-fi dans les
parties communes, location de l inge
de toi lette, forfait ménage de fin de
séjour.

Détente après le sport*
Piscine extérieure chauffée, espace
bien-être et sauna, bar l icence IV avec
terrasse.DestinationTrail

SéjoursRaquettes

En hiver, une cinquantaine de kilomètres
de sentier balisés vous attendent pour
vos randonnées en raquette. Pratique
douce par excellence, la raquette reste
un moyen simple d’aborder la montagne
en profitant un maximum de la nature et
des panoramas qu’offrent les
belvédères et la vallée.



Les cascades du Hérisson

Niveau : faci le
Départ : env. 25 km de Bellefontaine
Distance : 8 km
Dénivelé + : 260 m

Partez à la découverte des 31 sauts
et cascades du site classé des
cascades du Hérisson et laissez vous
surprendre par la magie de cette
val lée unique.

Circuit " La Dôle "

Niveau : moyen
Départ : env. 25 km de Bellefontaine
Distance : 1 7 km
Dénivelé + : 500 m

La Dôle qui culmine à 1 677 m est une
référence, son point de vue à 360
degrés sur la chaîne des Alpes avec
le Mont Blanc en point de mire est
incontournable.

Circuit de Roche Devant

Niveau : faci le
Départ : Bellefontaine
Distance : 1 0 km
Dénivelé + : 200 m

Découvrez le belvédère de Roche
Devant, point de vue uti l isé par les
"gabelous" qui survei l laient les cara-
vanes de contrebandiers débouchant
du massif forestier du Risoux.

9 Cévéo randonnée

Roche Bernard -
Roche Champion

Niveau : moyen
Départ : Bellefontaine
Distance : 1 6 km
Dénivelé + : 600 m

Une des plus bel les
randonnées du Haut Jura. . .
Entre France & Suisse, vous
découvrirez des panoramas
d'exceptions depuis Roche
Champion, sur le plateau
des lacs de Bel lefontaine et
des Mortes. .

Coup
de

Coordonnéesvillage
Vil lage Vacances Cévéo "Les Chevreui ls" de

Bellefontaine - 1 03 rue du Jeu de Quil les
39400 Bellefontaine

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- Ligne des hirondel les
- Ecomusée Maison Michaud
- Visite d'une meute de chiens de
traineaux
- Fort des Rousses
- Gorges de la Langouette
- Lacs et tourbières



AUVERGNE l ChaînedesPuys(63)

à partir de 49 €
/jour/personne

pension com
plète

Chambon-sur-lac
Domaine du Lac Chambon

1 0 Cévéo randonnée

Ouverture d'avril à octobre

Hébergement et restauration
Le Domaine du Lac Chambon dispose
de magnifiques cottages hôtel iers (2
chambres / 2 sal les de bains) répartis
sur un camping boisé. Le restaurant
(au bord du lac) vous propose une
cuisine adaptée à l 'effort fourni sur
les randonnées de la chaîne des
Puys. Possibi l i té de panier-repas pour
les départs à la journée.

Les équipements
Point touristique à l ’accuei l , bibl io-

thèque, salon de télévision, sal le
d'animation, aire de jeux, boulodrome,
location de VTT, garage à vélo, aire de
nettoyage, Wi-fi dans les parties
communes, l inge de l it compris (non
instal lé) , location de l inge de toi lette, ,
laverie, forfait ménage de fin de
séjour.

Détente après le sport*
Pisicine extérieure chauffée et
solarium (non survei l lés - ouverte de
juin à septembre) bar l icence IV avec
terrasse, aire de jeux, lac avec plage
aménagée, minigolf. . .

Paysages Majestueux
Piscine chauffée
Au bord du Lac Chambon
Parc naturel régional des
volcans d'Auvergne
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Coordonnéesvillage
Domaine du Lac Chambon
Plage Est 63790 Murol

04 44 05 21 58

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- Le lac Chambon
- Le Château de Murol
- Le lac Pavin
- La val lée de Chaudefour
- La cité médiévale de Besse-et-
Saint-Anastaise

1 1 Cévéo randonnée

Puy de Sancy

Niveau : moyen
Départ : Lac Chambon
Distance : 1 6 km
Dénivelé + : 895 m

Découvrez la mystérieuse et
magnifique Vallée de Chaudefour et
le Puy de Sancy, ce site naturel
classé et encercler par les pics d'un
cirque glaciaire.

Courbanges - La Grande Allée

Niveau : moyen
Départ : St-Victor-la-Rivière (7 km du Lac)

Distance : 1 0 km
Dénivelé + : 325 m

Promenade dans la forêt de
Courbanges à la découverte de ses
gigantesques arbres et de ses
emblématiques habitations.

De Murol à Pessade

Niveau :
Départ : Murol (4,3 km du Lac)

Distance : 1 9 km
Dénivelé + : 693 m

Au coeur de l 'Auvergne, découvrez à
travers cette randonnée le château
de Murol où vous aimerez déceler les
incroyables grottes troglodytes de
Chautignat.

Le Lac Chambon
Niveau : moyen
Départ : Lac Chambon
Distance : 1 2 km
Dénivelé + : 321 m

Découvrez le Lac Chambon,
sa vue panoramique sur le
massif du Sancy, la Val lée
de Chaudefour et un
dél icieux passage à Murol et
son château.

Coup
de



Coordonnéesvillage
Vil lage Vacances Cévéo "Les Angel iers" de Valmeinier

73450 Valmeinier Vi l lage

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- La Ferme du Mont Thabor
- Excursion en Ital ie
- Visite du Fort du Télégraphe
- Refuge des Marches
- Lac Curtalés
- Le Vallon des Aigui l les d'Arves

Coup
de

Lac Vert

Niveau : faci le
Départ : Valmeinier
Tps marche : env. 3h
Dénivelé + : 250 m

La randonnée incon-
tournable pour les
petits et les grands.
En longeant le Torrent,
à travers les alpages
fleuris. Découvrez le
Lac Vert aux eaux
translucides.

ALPES lMont-Thabor(73)

Valmeinier-Valloire
Vi l lage vacances "Les Angel iers"

Col des Marches
Départ : Valmeinier
Tps marche : 7h30 ; Dénivelé + : 925 m
C'est à pied que nous découvrons les
Marches, son ruisseau et le sentier
du val lon. La vue sur le lac de Bis-
sorte est tout simplement magique.
Retour par le lac de Roche Noire.

Le Grand Perron des Encombres
Départ : Vil lage de la Planchette
Tps marche : 7h00 ; Dénivelé + : 250 m
Un belvédère exceptionnel avec son
panorama à 360° sur le Mont Blanc,
le Massif des Écrins, de la Valnoise et
les Aigui l les d'Arves.

Tour des Villages
Départ : Valmeinier
Tps marche : 3h00 ; Dénivelé + : 350 m
Découvrez maisons en pierre, toits en
lauzes & tout ce qui fait de Valmei-
nier un patrimoine architectural à la
fois typique de Savoie et unique.

1 2 Cévéo randonnée
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/nuit/personne

à partir de 1 6,50 €
location

Le Mont Thabor
Lacs de montagne
Espace détente
de 1 00 m², sauna,
hammam

Ouverture de décembre à avril
et de juillet à août

Hébergement
Le vi l lage vacances 3 étoi les propose
des appartements pouvant accuei l l ir
de 2 à 9 personnes. Chaque héberge-
ment comprend un séjour avec une
partie cuisine équipée (lave-vaissel le),
une sal le de bain, des toi lettes
séparées et une télévision.

Les équipements
Point touristique à l 'accuei l , salon,
salon de télévision, sal le de jeux,
bibl iothèque, espace montagne avec

l 'ensemble des cartes de la région,
buanderie, prêt de jeux de société, de
cartes à jouer et de l ivres, parking
gratuit à proximité de la résidence, Wi-
fi dans les parties communes,
location de l inge de l it et de toi lette,
forfait ménage de fin de séjour.

Détente après le sport*
Bar l icence IV avec terrasse, espace
détente et bien-être de 1 00 m² avec
bains boui l lonnants, sauna, hammam
et sal le de massage. (espace réservé
aux adultes et aux plus de 1 6 ans
accompagnés d'un adulte).

DestinationTrail



La Chapelle
des Auzils

Niveau : moyen
Départ : Gruissan
Distance : 9 km
Dénivelé + : 1 98 m

Durant cette agréable
randonnée dans le
Massif de la Clape
admirez de subl ime
points de vue et
découvrez la Chapel le
des Auzi ls et son
cimetière marin.

Coup
de

Les équipements sur place
Point touristique à l ’accuei l ,
bibl iothèque, sal le d'animation et de
spectacle, terrains multisports, de
vol ley et de pétanque, courts de
tennis, aires de jeux, parking privé, Wi-
fi dans les parties communes, l inge d
l it compris (non instal lé) , location de
l inge de toi lette, forfait ménage de fin
de séjour.

Détente après le sport*
2 piscines extérieures chauffées dont
une de 25 mètres (non survei l lées),
espace bien-être (sauna & hammam),
bar l icence IV avec terrasse.

MÉDITERRANÉE lMassifdelaClape(11)

Gruissan
Vi l lage vacances de Gruissan

Le Moulin de Rossignol
Départ : Vinassan (12 km de Gruissan)

Distance : 8 km ; Dénivelé + : 1 70 m
Partez à la découverte du massif de
La Clape avec une vue sur les
Pyrénées, la Montagne Noire et la
Méditerranée mais aussi le Moulin
"Rossignol" d'Armissan.

Massif de Fontfroide
Départ : Narbonne (15 km de Gruissan)

Distance : 1 1 km ; Dénivelé + : 1 71 m
Au cœur de la magnifique Abbaye
dans le massif Fontfroide, des points
de vue à 360° sur les Corbiéres, les
Pyrénées et le l ittoral audois.

Coordonnéesvillage
Vil lage Vacances Cévéo de Gruissan

Avenue de la Felouque - Les Ayguades de Pech Rouge
1 1 430 Gruissan

Infos, devis& réservations
+33(0)4.73.77.56.1 5 - groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

Loisirs et découvertes
- La sal ine de Peyriac-de-Mer
- Sentier des Goules
- Le Barroubio
- Canal du Midi
- Domaine de Marmorières
- La manade de Tournebel le

I le Saint Martin
Départ : Gruissan
Distance : 9 km ; Dénivelé + : 86 m
Découvrez au travers de cette
ancienne île des vues magnifiques
sur les étangs narbonnais. Une
randonnée famil iale entre garrigue et
pinèdes.
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Massif de la Clape
Massif de Fontfroide
Île Saint Martin
Piscine de 25 m, sauna,
hammam

à partir de 49 €
/jour/personne

pension com
plète

Hébergement et restauration
Le vi l lage vacances propose 7 caté-
gories d'hébergements avec une ca-
pacité d'accuei l de 4 à 8 personnes.
Du gîte au cottage premium, les hé-
bergements comprennent tous au
minimum une sal le de bain avec des
toi lettes séparées, un séjour/sal le à
manger et une cuisine équipée.
Possibi l i té de panier repas pour les
départs à la journée.
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C'est aussi...

Pour des séjours de quelques jours
ou d'une semaine, Cévéo vous
propose des programmes tout
compris ! Laissez-vous conduire
par nos équipes avec des
programmes associant découverte
du patrimoine local, nouveautés et
découverte de la région et de ses
spécificités.
Cévéo vous propose des séjours
personnalisés avec des tarifs
spécifiques et des guides
professionnels assurant la qualité
de vos vacances.

... Desséjours
tourisme& découverte

Les vacances d'hiver à la montagne
: voilà un rendez-vous à ne pas
manquer ! Vous attendez toute
l'année ce moment, où skier et
surfer sur de la belle poudreuse
devient réalité !
Les villages vacances Cévéo sont
situés dans des cadres
exceptionnels, où les espaces
naturels sont préservés, et
fréquemment en pied de piste,
comme sur le Domaine de Galibier-
Thabor dans les Alpes ou au coeur
du massif de Belledone dans les
Alpes du nord.
Le ski en famille ou entre amis
n'aura jamais été aussi facile grâce
aux nombreux services proposés
par nos villages vacances : la pré-
réservation des forfaits remontées
mécaniques pour éviter d'attendre
des heures à la station, ou encore
les clubs enfants gratuits et inclus
à partir de 3 mois selon les villages.
Tout est mis en place pour que vos
vacances soient inoubliables sur
nos villages.

... Desséjours
hiver

A proximité de nos villages
vacances à la mer, à la campagne
ou à la montagne, des massifs et
cols exceptionnels vous attendent
pour vos excursions mythiques.
Au printemps comme en été, de
multiples parcours avec différents
niveaux de difficultés sont dispo-
nibles dans la région ou
directement au départ des villages !
Les engagements Cévéo spéci-
fiques à votre pratique vous
garantissent des repas variés et
adaptés à l'effort fourni, des paniers
repas pour vos excursions sur la
journée, du matériel à disposition
pour l'entretien ainsi qu'un espace
sécurisé pour entreposer vos vélos.

... Cyclotourisme
et vtt
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DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Les conditions générales de vente sont conformes à la
partie réglementaire du l ivre I I du code du tourisme
fixant les conditions d’exercice des activités relatives
à l ’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Les dispositions des articles R 21 1 -3 à 21 1 -1 1 figurent
intégralement ci-après.
Article R21 1 -3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l 'article L. 21 1 -7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent l ieu 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 l igne régul ière non
accompagnée de prestations l iées à ces transports, le
vendeur dél ivre à l 'acheteur un ou plusieurs bi l lets de
passage pour la total ité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabi l i té. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l 'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les bi l lets sont
émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obl igations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R21 1 -3-1
L'échange d'informations précontractuel les ou la mise
à disposition des conditions contractuel les est
effectué par écrit. I ls peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de val idité et
d'exercice prévues aux articles 1 369-1 à 1 369-1 1 du
code civi l . 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. 1 41 -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.
21 1 -2.
Article R21 1 -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 uti l isés ;
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'accuei l ;3° Les prestations de restauration
proposées ;
4° La description de l 'i tinéraire lorsqu'i l 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 éventuel lement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La tai l le minimale ou maximale du groupe
permettant la réal isation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réal isation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date l imite 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 modal ités de révision des prix tel les que
prévues par le contrat en appl ication de l 'article R.
21 1 -8 ;
1 0° Les conditions d'annulation de nature
contractuel le ;
1 1 ° Les conditions d'annulation définies aux articles
R. 21 1 -9, R. 21 1 -1 0 et R. 21 1 -1 1 ;
1 2° 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
particul iers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ;
1 3° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l 'information, pour chaque tronçon de
vol , prévue aux articles R. 21 1 -1 5 à R. 21 1 -1 8.
Article R21 1 -5
L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans cel le-ci le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quel le mesure cette
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l 'information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R21 1 -6
Le contrat conclu entre le vendeur et l 'acheteur doit
être écrit, établ i en double exemplaire dont l 'un est
remis à l 'acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, i l
est fait appl ication des articles 1 369-1 à 1 369-1 1 du
code civi l . Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1 ° Le nom et l 'adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l 'adresse de
l 'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et
leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports uti l isés, les dates et l ieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accuei l ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'i l s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l 'indication de toute révision éventuel le de cette

facturation en vertu des dispositions de l 'article R.
21 1 -8 ;
9° L'indication, s'i l y a l ieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services tel les que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'el les ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
1 0° Le calendrier et les modal ités de paiement du prix
; le dernier versement effectué par l 'acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réal iser le voyage ou le séjour ;
1 1 ° Les conditions particul ières demandées par
l 'acheteur et acceptées par le vendeur ;
1 2° Les modal ités selon lesquel les l 'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meil leurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l 'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
1 3° La date l imite d'information de l 'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réal isation du voyage ou du séjour
est l iée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l 'article R.
21 1 -4 ;
1 4° Les conditions d'annulation de nature
contractuel le ;
1 5° Les conditions d'annulation prévues aux articles
R. 21 1 -9, R. 21 1 -1 0 et R. 21 1 -1 1 ;
1 6° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabi l i té civi le professionnel le du vendeur ;
1 7° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l 'acheteur (numéro de pol ice
et nom de l 'assureur) ainsi que cel les concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques
particul iers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l 'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
1 8° La date l imite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l 'acheteur ;
1 9° L'engagement de fournir à l 'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l 'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établ ir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l 'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établ ir un contact direct avec l 'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de rési l iation et de remboursement sans
pénal ités des sommes versées par l 'acheteur en cas
de non-respect de l 'obl igation d'information prévue au
1 3° de l 'article R. 21 1 -4 ;
21 ° L'engagement de fournir à l 'acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée.
Article R21 1 -7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'i l s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R21 1 -8
Lorsque le contrat comporte une possibi l i té expresse
de révision du prix, dans les l imites prévues à l 'article
L. 21 1 -1 2, i l doit mentionner les modal ités précises de
calcul , tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquel le s'appl ique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l 'établ issement du prix figurant au
contrat.
Article R21 1 -9
Lorsque, avant le départ de l 'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l 'un des
éléments essentiels du contrat tel le qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'i l méconnaît l 'obl igation
d'information mentionnée au 1 3° de l 'article R. 21 1 -4,
l 'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuel lement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
:
-soit rési l ier son contrat et obtenir sans pénal ité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant
éventuel lement dues par l 'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R21 1 -1 0
Dans le cas prévu à l 'article L. 21 1 -1 4, lorsque, avant le
départ de l 'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, i l doit informer l 'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception ;
l 'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuel lement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénal ité
des sommes versées ; l 'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénal ité qu'i l aurait
supportée si l 'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun

cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l 'acceptation, par l 'acheteur, d'un
voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R21 1 -1 1
Lorsque, après le départ de l 'acheteur, le vendeur se
trouve dans l 'impossibi l i té de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négl igeable du prix
honoré par l 'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuel lement
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuel lement
tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l 'acheteur sont de qual ité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s'i l ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si cel les-ci sont refusées par
l 'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l 'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le l ieu de départ
ou vers un autre l ieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont appl icables en
cas de non-respect de l 'obl igation prévue au 1 3° de
l 'article R. 21 1 -4.

Préambule
L'objet des présentes Conditions Générales de Ventes
est de fixer les obl igations respectives de la société
Cévéo et du groupe dans leurs relations contractuel les
relatives à la Vente des Séjours Groupes.
Le fait pour Cévéo de ne pas prévaloir de l 'une ou
plusieurs dispositions des CGV ne saurait être
assimilé à une renonciation.
Toute réservation implique l 'appl ication sans réserve
par le groupe et son adhésion pleine et entière aux
CGV qui prévalent sur tout autre document, sauf
accord dérogatoire écrit et préalable de Cévéo.
1 - Définition d'un groupe
Cévéo propose des tarifs préférentiels groupes à partir
de 20 participants payants. Est considéré comme
groupe tout séjour qui débute et se termine à la même
date pour l 'ensemble des participants et dont les
prestations incluses dans le tarif sont communes à
l 'ensemble du groupe.
2- Détail de nos séjours
Pour connaître précisément le contenu des
prestations de chaque l ieu de séjour, reportez-vous
aux indications du contrat.
3- Réservation et paiement
3-1 Réservation standard: Cévéo établ it une
proposition de réservation comprenant les éléments
constitutifs du séjour et les tarifs. Avec cette
proposition de réservation, un délai d'option (1 5 jours)
sera indiqué.
La confirmation définitive intervient seulement à
réception d'un contrat dûment daté et signé,
accompagné d'un acompte de 30% du montant du
séjour.
Au plus tard 30 jours avant la date de début de séjour,
un deuxième versement de 60% du montant total du
séjour doit être adressé.
3-2 Réservation à moins de 30 jours du départ: un seul
acompte de 90% sera demandé.
3-3 Le non-règlement des acomptes aux dates
demandées sur le contrat est considéré comme une
annulation et ne permet pas l 'accès au séjour. Les
dépenses de nature personnel les sont à régler sur
place avant la fin du séjour.
La facture définitive sera envoyée dans les jours
suivant l 'exécution de la prestation.
4-Conditions de règlement
Le délai maximal de paiement du solde est fixé à 30
jours suivants l 'exécution de la prestation.
5- Pénalités de retard
I l est précisé que tout retard de paiement donnera l ieu
à l ’appl ication de pénal ités de retard s’élevant à trois
fois le taux d’intérêt légal (taux directeur semestriel de
la BCE). Par ai l leurs et conformément aux dispositions
de la loi du 22 mars 201 2, i l est précisé que
l ’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à
payer en plus des pénal ités de retard s’élèvera à un
montant de 40 euros.
I l est appl iqué sur le montant TTC de la facture. Les
pénal ités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit
nécessaire.
El les courent dès le 31 ème jour suivant la date de fin
d'exécution de la prestation de service.
6- Tarifs
Les tarifs sont exprimés Toutes Taxes Comprises
(hors taxes de séjour et frais de dossier), incluant
notamment la TVA au taux appl icable au jour de la
réservation.
Nos tarifs TTC sont sujets à modification dans
l 'éventual ité d'une augmentation des taxes auxquel les
nos séjours sont assujettis.
Les tarifs sont présentés dans le cadre d'un forfait
basé sur des nuitées. Tout séjour écourté ou
prestation non consommée ne pourra faire l 'objet d'un
remboursement.
Les prestations supplémentaires découlant d'une
prolongation involontaire du séjour (route effondrée,
conditions cl imatiques. . . ) sont à la charge du cl ient.
Les prolongations de séjours sont facturées sur la
base du tarif appl icable au séjour.
6-1 La taxe de séjour: dans le cadre de la législation en
vigueur dans certaines communes, un arrêté
municipal fait obl igation aux vacanciers d'acquitter
une taxe de séjour, dans le cadre de la législation en
vigueur.
Le montant de cel le-ci est à régler sur place ou
figurera sur votre facture de solde.
6-2 Gratuités: le chauffeur du groupe bénéficie d'une
gratuité comprenant l 'hébergement et la restauration.
6-3 Frais de dossier: chaque réservation donne l ieu à
la perception par Cévéo de frais de dossier 40euros.
Ces frais ne feront l 'objet d'un remboursement que si
l 'annulation est du fait de Cévéo.
7- Modification et annulation
7-1 Modification du fait du cl ient: toute modification
en plus ou en moins des effectifs prévus doit être
notifiée par écrit.

En cas d'annulation totale ou partiel le du groupe (au-
delà de 1 0% de l 'effectif) , en fonction de la date
d'annulation, les indemnités forfaitaires suivantes
(plus les frais de dossier) seront retenues:
- plus de 30 jours avant le début du séjour: 1 0% du
montant total
- de 30 jours à 21 jours avant le début du séjour: 25%
du montant total
- de 20 jours à 8 jours avant le début du séjour: 50% du
montant total
- de 7 jours à 2 jours avant le début du séjour: 75% du
montant total du séjour
- moins de 2 jours avant le début du séjour: 1 00% du
montant total du séjour
L'annulation partiel le de moins de 1 0% de l 'effectif
prévu n'entraîne aucun frais.
7-2 Modification du fait de Cévéo: lorsque, avant le
départ, le respect d'un élément essentiel au contrat
est rendu impossible par la suite d'un évènement
extérieur, nous vous aviserons en vous informant que
vous disposerez alors de la faculté de rési l ier le
contrat ou d'accepter la modification que nous vous
proposons.
Dans l 'hypothèse où vous décideriez de rési l ier le
contrat, vous aurez droit au remboursement de la
total ité des sommes que vous aurez versées.
I l est précisé que l 'appl ication de la présente
hypothèse ne donnera l ieu à versement d'aucune
indemnité égale à la pénal ité que vous auriez supporté
si l 'annulation était intervenue de votre fait.
7-3 Modification de programme: nous pourrions, en
cas de force majeure, de contraintes cl imatiques ou
de défai l lance d'un fournisseur, nous trouver dans
l 'obl igation de modifier totalement ou partiel lement
nos prestations, de fermer un équipement commun. . .
Dans ces différentes éventual ités, nous nous
efforcerons de vous proposer des prestations en
remplacement mais ne pourra en aucun cas être tenu
responsable de ces modifications ou de l 'annulation
de prestations.
8- Exécution du contrat
8-1 Transport: l 'heure de rendez-vous qui vous sera
donnée devra être respectée. A défaut, vous vous
exposerez à toutes les conséquences qui pourraient
résulter de votre retard.
8-2 Arrivée et départ: s'agissant des séjours, la remise
des clés s'effectue jusqu'à 20h le jour de votre arrivée.
Ces clés devront être rendues avant 1 0h le jour de
votre départ.
Pour les week-ends, la remise des clés s'effectue
jusqu'à 21 h. Ces clés devront être rendues avant 1 2h
le dimanche.
9- Responsabilité
La location en Résidence de Tourisme et Vi l lage de
vacances n'entre pas dans le cadre de la
responsabi l i té des hôtel iers.
En conséquence, notre responsabi l i té ne saurait être
engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation
d'effets personnels tant dans les hébergements que
dans les parkings ou locaux communs (local à ski ,
vélo. . . )
1 0- Informatique et liberté
Conformément à la loi n°78-1 7 du 6 janvier 1 978, tout
acheteur dispose d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données
nominatives le concernant et communiquées à la
société dans le cadre de l 'achat de séjour.
L'acheteur peut exercer ce droit auprès de : Cévéo, 27
route du Cendre - 63800 Cournon d'Auvergne.
1 1 - Réclamation
Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours
de votre séjour pour vous répondre, résoudre un
éventuel dysfonctionnement et vous permettre de
profiter pleinement de votre séjour. Les réclamations
devront impérativement, et dans un premier temps,
être formulées sur place auprès du directeur
d’établ issement pour lui permettre de trouver une
solution au plus vite (et le cas échéant nous
transmettre les pièces justificatives).Toute
réclamation, après séjour, devra faire l ’objet d’un
courrier adressé par lettre recommandée avec avis de
réception, à notre adresse, dans un délai de 8 jours.
1 2- Assurances
Les cl ients Cévéo bénéficient de la garantie
responsabi l i té civi le de l ’exploitant, pendant la durée
de leur séjour, pour tout dommage matériel ou
corporel dont Cévéo serait responsable à leur égard.
Les garanties assurance annulation, rapatriement,
interruption de séjour ne sont pas comprises. Pour
vous permettre de partir en toute tranqui l l i té, Cévéo a
choisi la compagnie d’assurance MONDIAL
Assistance. Un résumé de garanties et tarifs vous
seront adressés sur simple demande. Cette assurance
ne pourra en aucun cas faire l ’objet d’un
remboursement.
1 3- Règlement intérieur
Afin de vous faci l i ter la vie pendant les vacances, un
règlement intérieur est affiché à l ’accuei l de
l ’établ issement, nous vous remercions d’en prendre
connaissance et de le respecter.
1 4- Garantie financière
Une garantie financière a été souscrite dans les
conditions prévues par la loi . CIC Lyonnaise de
Banque – 1 60, boulevard Gustave Flaubert – 63006
Clermont-Ferrand cedex 1
1 5- Acceptation
La signature du contrat de séjour par tout acheteur
d’un séjour groupes équivaut à l ’acceptation des
conditions générales et particul ières de vente.
Siège social
Cévéo – Côté Vacances Organisation : 27, route du
Cendre, 63800 Cournon d’Auvergne.
SARL au capital de 300 000 € - RCS Clermont-Ferrand
B41 2 082 1 90 – SIRET 41 20821 90 00049 – APE 5
520z – TVA Intracommunautaire fr1 2 41 2 082 1 90 –
Immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours : IM0631 00040
Responsabilité civile professionnelle :
MMA – 26 rue du Commerce – 63800 Cournon
d’Auvergne
Assureur
MMA – 26 rue du Commerce – 63800 Cournon
d’Auvergne



Partenaire VACAF et ANCV, ainsi que du programme

Séniors en vacances. Plus de renseignements sur www.ceveo.com

Cévéoaccueille les individuels et les groupes :
cyclotourisme / VTT l randonnées / marche nordique l tourisme / découverte / bien-être

Cévéo
27 route du Cendre

63800 Cournon d'Auvergne

Informations supplémentaires,
devis personnalisés & réservation au

+33(0)4.73.77.56.1 5
du lundi au vendredi de 9h à 1 8h

www.ceveo.com
groupes@ceveo.com




