
Séjour sur mesure - toute l’année
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Ville
Depuis votre établisse-
ment !

A noter :
Vous pouvez orga-
niser vos séjours de 
rupture à la Grange 
aux Chouettes.
Nous pouvons 
organiser un séjour sur 
mesure pour vous à 
n’importe quel 
moment de l’année.

Renseignement :
04 77 73 97 36

Autonomie

Dates ouvertes : 
TOUTE L’ANNEE

Prix : 
Sur devis selon projet.

Etude à partir de 7 
vacanciers

Selon effectifs 
et autonomie

 Veille de nuit possible De A111
à C233

Lieu :
Partout en France, en Europe et même dans le monde, tout est possible!

Hébergement : 
Nous privilégions les établissements partenaires et présents dans ce catalogue : la Grange aux Chouettes à Doizieux 
(42), Le centre de vacances La Grande Ourse à Saint Jean d’Aulps (74), le lycée agricole de Saubrigues (40), le 
lycée de Saint Jacques de Compostelle à Dax (40), le centre équestre CERF de Marcoux (42), la ferme des Truyères 
à Neuvéglise (15), le Val d’Oule à la Motte-Chalancon (26), le camping le Castel Rose à Anduze (30), la MFR de 
Divajeu ( 26), le gîte de la Bambouseraie à Labeaume (07), le chalet Aiglière à Ancelles (05), le CREPS de Vichy (03), 
le lycée Jean Monnet à Montpellier (34), le gîte des jardins du village à St Martin de Londres,(34), le camping du 
plateau des chasses à Mandelieu La Napoule (06), le camping La Prairie au Muy (83), l’établissement scolaire de 
Sainte-Marie à La Seyne Sur Mer (83), le camping des Vals à Lodève (34).

Activités possibles en fonction des saisons:
Les activités sont toujours en rapport avec les hébergements et l’environnement proche du centre de 
vacances.
Si vous avez un projet, merci de nous en faire part précisémment sur notre fiche «Demande de séjour 
sur mesure».

Comment nous solliciter pour un séjour «sur mesure»:
Par mail : comvao@naturepourtous.fr ou tél : 04 77 73 97 36
Nous prenons note de votre demande et notons vos coordonnées et vous envoyons automatiquement un mail 
avec une fiche qui se nomme «Demande de séjour sur mesure NPT».
Sur ce mail, vous pourrez nous préciser vos souhaits de destination et d’activités. Il faudra nous donner l’autonomie 
moyenne des vacancier ainsi qu’évaluer l’autonomie de la personne la moins autonome du groupe.

Nos critères d’études :
- Le groupe doit être constitué d’au moins 7 vacanciers pour l’étranger et 13 pour la France.
- Le séjour doit durer au moins 6 jours.
- Les partenariats hors «saisons» habituels seront privilégiés.

France : 

Lyon

Paris

Très bon autonome à Faible autonome - Dynamique/Détente/Petit Rythme


