www.lecompagnonblanc.fr
6 rue de Bouvines - 59800 Lille
03.20.30.61.15

En 2020, le Coronavirus vous a privés de vos
vacances d’été tant attendues ; pour pallier
ce manque, le Compagnon Blanc a eu à cœur
de vous offrir des séjours, inoubliables,
en 2021, dans le strict respect des règles
sanitaires. Grâce au dévouement des équipes
et à votre investissement, nous n’avons
déploré aucun cas de Covid.
Vous nous avez fait confiance malgré la
crise sanitaire et nous vous en remercions
chaleureusement.
Notre volonté est de faire de vos vacances
un moment unique. C’est pourquoi de
nouveaux séjours viennent compléter l’offre
existante. Nul doute que vous trouverez
celui que vous recherchez .
A nouveau, merci pour la confiance que vous
nous témoignez depuis toutes ces années.
Nous ne serions rien sans vous.
Très bonnes vacances à vous tous.

MARIE COSTANZO
Présidente du Compagnon Blanc
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THORANY

FABIEN

C’est la directrice.

C’est le référent des séjours

Elle s’occupe de l’argent de
l’association.

Il aide à la préparation de tous
les séjours.

Elle peut vous aider à choisir
un séjour.

Il travaille avec les
responsables et les animateurs.

Elle travaille avec vous sur les
projets de l’association.

MATHILDE

HUGO

C’est la secrétaire.

C’est un animateur

Elle fait les factures.

Il s’occupe des sorties en
vadrouille.

Elle répond au téléphone, aux
mails et aux courriers.
Elle envoie les documents et
les cartes d’anniversaire.

Il visite des gîtes, avec Thorany
et des vacanciers.
Il travaille avec des vacanciers
sur des nouvelles activités à
faire.
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LA PRÉPARATION DE VOTRE SÉJOUR
CHÂTEAU DE CRAWHEZ BELGIQUE – THIMISTER-CLERMONT
Campagne

VILLAGE DE GÎTES - PYRÉNÉES ORIENTALES
Montagne et sportif

LE GÎTE DU TILLEUL VOSGES
Montagne

DINARD - ILLE-ET-VILAINE
Mer

SAINT - SYMPHORIEN CHARENTE - MARITIME
Campagne

BAR-SUR-SEINE AUBE
Campagne

CHILHAC - HAUTE-LOIRE
Campagne

LE GRAU-DU-ROI - GARD
Mer

FERME DE FRAMEZELLE
Campagne et mer

- AUNDIGNHEN

ROUVILLE - SEINE-MARITIME
Campagne

CAMPING DU DOMAINE D’ANGHIONE ****- CORSE
Mer

LA FAUTE-SUR-MER - VENDÉE
Mer

DINAN ILLE-ET-VILAINE
Mer

NARBONNE - AUDE
Mer

RENNES-LES-BAINS AUDE
Montagne

THOLLON-LES-MÉMISES – HAUTE-SAVOIE
Montagne

VOGÜÉ - ARDÈCHE
Montagne

MALAGA - ESPAGNE
Mer

www.lecompagnonblanc.fr
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Le Compagnon
Blanc, c’est quoi ?
Le Compagnon Blanc est une association.
Le Compagnon Blanc organise des vacances
pour les personnes avec une déficience
intellectuelle.
Cette déficience est légère ou moyenne.
4 personnes travaillent dans les bureaux de
l’association.

Comment vous êtes accompagnés
dans votre séjour ?
Sur votre séjour, il y a :
· 1 responsable
· Des animateurs
1 animateur s’occupe de 4 personnes
maximum.

Avec qui vous partez en vacances ?
Vous partez en vacances :
· Avec des personnes qui ont des difficultés
différentes des vôtres
· Avec des personnes qui ont des envies
différentes des vôtres
· Avec des personnes qui veulent partager de
bons moments avec vous.
Vous faites partie d’un groupe.
Vous respectez le choix des autres vacanciers.
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La vie quotidienne pendant le séjour

LA CUISINE
Vous faites les menus avec les animateurs.
Les animateurs cuisinent.
Pendant le COVID, vous ne pouvez pas cuisiner
avec les animateurs.

LES ACTIVITÉS
Les animateurs proposent des activités.
Par exemple, vous pouvez faire une activité
manuelle ou aller au bowling.
Vous choisissez vos activités
Les sorties sont en petit groupe ou en grand groupe.
Un petit groupe c’est 1 animateur et 4 vacanciers.
Un grand groupe c’est 2 animateurs et 7 vacanciers.
Vous avez le droit de vous reposer.
Vous avez le droit de ne rien faire.
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LA
PRÉPARATION
DE VOTRE
SÉJOUR

Vous recevez le catalogue des
séjours en janvier.
Vous choisissez votre séjour.
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Vous envoyez 2 documents :
· La fiche administrative
d’inscription
· La fiche connaissance du
vacancier
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Thorany regarde si le séjour
répond à vos besoins.
Si elle a un doute, elle vous
appelle.
Elle peut vous rencontrer.
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Si c’est votre premier séjour avec
Le Compagnon Blanc
Thorany vous rencontre pour
mieux vous connaitre.
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Vous recevez la liste des
documents à envoyer pour
compléter votre dossier :
· Le droit à l’image

Il faut les signer et les renvoyer
tous les deux.
Il faut payer une partie du séjour
pour confirmer l’inscription.
Ce sont les arrhes.
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· La fiche sanitaire

· Une photocopie de votre
carte vitale
· Une photocopie de votre
carte mutuelle.
· Une photocopie du pass
sanitaire

1 mois avant le départ, il faut payer
la totalité de votre séjour.
Il faut donner l’argent de poche en
même temps.

· Une photocopie de
l’ordonnance
· Une photocopie de votre
carte d’identité

Mathilde envoie le devis du séjour
et le contrat de vente
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1 mois avant votre séjour,
Vous recevrez un courrier.
Vous connaissez l’heure du
rendez-vous pour partir en séjour.

BONNES VACANCES !
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Château de Crawhez
Belgique – Thimister-Clermont
UN SÉJOUR BIEN-ÊTRE
DANS UN CHÂTEAU DE RÊVE

Type de séjour : Campagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du lundi 11 avril au
vendredi 15 avril 2022

5 jours
4 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

700€

Taille du
groupe par

Logement

15 vacanciers

Les chambres sont à l’étage.

1 responsable
4 animateurs

Vous êtes 2 maximum dans votre chambre.
Il est possible de dormir seul dans une chambre.
Il y a une salle de bain dans chaque chambre.

Transport sur
place

Il y a une piscine avec un jacuzzi et un sauna.
Il y a un grand jardin avec un mini-golf.

Sur place, il y a un
minibus.

Les activités
proposées

· Deux après-midis shopping
· Une après-midi bien-être : massages, jus détox,
atelier maquillage, séances de yoga.
· Une après-midi atelier goûter « bon pour la santé »
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1

3

Un séjour bien-être
dans un château
de rêve
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Village de gîtes
Pyrénées orientales
UN SÉJOUR 100% SPORT,
NATURE ET APÉRO!

Type de séjour : Montagne et sportif

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du lundi 4 juillet au
samedi 23 juillet 2022

20 jours
19 nuitées

Départ en train
Retour en train

2300€

Du lundi 4 juillet au
mercredi 13 juillet 2022

10 jours
9 nuitées

Départ en train
Retour en train

1300€

Du jeudi 14 juillet au
samedi 23 juillet 2022

10 jours
9 nuitées

Départ en train
Retour en train

1300€

Logement

Taille du groupe
par séjour

Il s’agit d’un gîte.

11 vacanciers

Il y a une belle vue de la montagne .
Il y a 6 chambres.
Vous êtes 2 ou 3 par chambre.
Il y a une grande terrasse et une piscine.

1 responsable

Transport
sur place

· Canoé, Accrobranche

Les
activités
proposées
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· Randonnées : massif du mont
Canigou, massif des Albères…
· Visite des bains d’eaux
chaudes

3 animateurs

Sur place il y a
un minibus

· Départ de randonnées
vers les villages de Eus,
Arboussols classés
comme les plus beaux
villages de France
· Fêtes du village

Un séjour
100% sport,
nature, et apéro !
Nouveau séjour !!! L’avis du Compagnon Blanc
Séjour recommandé pour des personnes de bonne autonomie
avec de bons repères
Séjour pour les amoureux de la nature, de la vie de village et
d’activités en pleine nature
Il est possible de se promener seul après avoir fait une visite de
repérage avec les animateurs.
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Le Gîte du Tilleul
Vosges

UN GÎTE DE LUXE POUR PROFITER
DE L’AIR DE LA MONTAGNE

Type de séjour : Montagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 9 juillet au
samedi 30 juillet 2022

22 jours
21 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2200€

Du samedi 9 juillet au
mardi 19 juillet 2022

11 jours
10 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1600€

Du mardi 19 juillet au
samedi 30 juillet 2022

12 jours
11 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1630€

Taille du groupe
par séjour

Logement

17 vacanciers

C’est un gîte.

Il y a 8 chambres.

1 responsable

Le gîte est très confortable.

5 animateurs

Il y a une grande salle de
jeux(billard, flipper) et une
piste de danse.

Il y a 2 chambres au rez-dechaussée.
Vous êtes maximum 3 par
chambre.
Il y a 6 salles de bains.

· Visite de la Bresse

Les
activités
proposées
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· Visite de la fabrique de
bonbons et des sabots
· Randonnées dans la
nature

· Visite de la cabane
extraordinaire de
Travexin

Transport
sur place

· Animations

1 minibus
1 voiture

Un gîte de luxe pour
profiter de l’air de la
montagne
Nouveau séjour !!! L’avis du Compagnon Blanc
Un séjour pour des vacanciers de bonne et moyenne
autonomie.
Des vacances rythmées par le calme, de visites, de promenades
et de soirées festives animées par les animateurs de
Compagnon Blanc.
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Dinard Ille-et-Vilaine
PROCHAIN ARRÊT : DINARD, LA CÔTE
D’EMERAUDE ET SES MARCHÉS
Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 16 juillet au
samedi 30 juillet 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2100€

Du dimanche 31 juillet au
samedi 13 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2020€

Taille du groupe
par séjour

Logement

15 vacanciers

Il y a 2 gites.

1 responsable
4 animateurs

Vous êtes 2 personnes par
Dans chaque gite, il y a chambre.
entre 7 et 9 personnes. Il faut marcher 15 minutes pour
aller dans le centre-ville.
· Plage

Les activités
proposées

· Marchés locaux, petit
train touristique
· Visite de la Ville de St
Malo, de Dinan et du
Mont Saint-Michel
· Visite d’un parc à
huitres
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Transport
sur place
Il y a 1 minibus.
Il y a un bus gratuit qui va
au centre-ville.
Il est possible de se
promener seul.
Il faut d’abord faire une
visite pour se repérer avec
les animateurs.

Prochain arrêt :
Dinard, la côte
d’Emeraude et
ses marchés
Nouveauté sur le séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
Il est possible d’avoir une chambre pour dormir seul.
Il ne faut pas payer en plus
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Saint -Symphorien
Charente-Maritime
TU VAS OÙ CETTE ANNÉE EN
VACANCES? CHEZ CAMILLE!

Type de séjour : Campagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 9 juillet au
samedi 30 juillet 2022

21 jours
20 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2500€

Du samedi 9 juillet au
mardi 19 juillet 2022

10 jours
9 nuitées

Départ en train
Retour en train

1600€

Du mardi 19 juillet au
samedi 30 juillet 2022

12 jours
11 nuitées

Départ en train
Retour en train

1800€

Du dimanche 31 juillet au
samedi 13 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en bus
Retour en train

2000€

Du dimanche 14 août au
dimanche 28 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en bus
Retour en train

2000€

Taille du groupe
par
séjour
15 vacanciers

Logement

15 vacanciers

Il y a trois maisons.

1 responsable
4 animateurs

Le salon et la salle à manger sont agréables.
Les chambres sont grandes.
Vous êtes 2 ou 3 ou 4 personnes dans votre chambre.
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Transport
sur place

1 minibus
1 voiture

Tu vas où
cette année
en vacances?
Chez Camille!

1

· Piscine sur place

Les
activités
proposées

· Balade dans les bois
· Promenade en bateau
· Visite de l’Aquarium
et du vieux port de La
Rochelle

· Visite de la ferme de
Camille, fabrication de
fromage
· Cueillette de légumes
et de fruits à la ferme
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Bar-sur-Seine
Aube

UN SÉJOUR AU MILIEU DES
VIGNES ET DES RIVIÈRES

Type de séjour : Campagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
mercredi 10 août 2022

12 jours
11 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1510€

Du mercredi 10 août au
samedi 20 août 2022

11 jours
10 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1460€

Taille du groupe
par
séjour
15 vacanciers

Logement

15 vacanciers

C’est un grand gîte

1 responsable

Il y a 9 chambres.

4 animateurs

Vous êtes 2 ou 3
personnes dans votre
chambre.
· Shopping

Les
activités
proposées

· Randonnées
· Pêche
· Marchés régionaux
· Visite de la ville de Troyes
· Visite guidée de petits châteaux
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Il y a une grande terrasse
avec un barbecue
Il y a des chambres au
rez-de-chaussée

Transport
sur place
1 minibus
1 voiture

1

Un séjour au
milieu des
vignes et des
rivières
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Chilhac Haute-Loire
PÊCHE, RANDO ET CANOÉ
AU MILIEU DES VOLCANS !

Type de séjour : Campagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 27 août 2022

29 jours
28 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2440€

Du samedi 30 juillet au
vendredi 12 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1950€

Du samedi 13 août au
samedi 27 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2020€

Taille du groupe
par séjour
16 vacanciers
1 responsable
4 animateurs

Transport
sur place
1 minibus
1 voiture
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Logement
C’est un grand gîte dans
un village.
Il y a 11 chambres.

Vous êtes 2 ou 3
personnes par chambre.

Il y a une terrasse avec un
Dans chaque chambre, il y grand barbecue.
a une salle de bain et des
toilettes.

Pêche,Rando
et Canoé au
milieu des
volcans !

1

Les
activités
proposées

· Karting
· Pêche

· Canoë Kayak
· Baignade en
rivière
· Mini-golf

· Visite d’une ferme pédagogique
· Promenade et baignade au Lac
du Boucher
· Découverte des volcans
d’Auvergne

· Animations proposées par le
village

Nouveauté sur le séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
Il est possible de dormir seul. Il ne faut pas payer en plus.
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Le Grau-du-Roi - Gard

SOLEIL ET COCKTAILS À GOGO
QUE DEMANDER DE PLUS !?
Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 28 août 2022

30 jours
29 nuitées

Départ en train
Retour en train

2700€

Du samedi 30 juillet au
samedi 13 du août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

2050€

Du dimanche 14 août au
dimanche 28 du août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

2050€

Taille du groupe
par séjour

Logement
Il y a 5 mobil homes climatisés.

20 vacanciers

Les mobil homes sont dans un camping.

1 responsable

Dans chaque mobil home, il y a 3 chambres.

5 animateurs

Vous êtes 2 personnes par chambre.

Il y a une terrasse pour chaque mobil-home.
· Piscine et espace aquatique sur place

Les
activités
proposées

· Soirées dansantes du camping
· Plage
· Visite de la ville de Nîmes ou de SaintesMaries-de-la-Mer
· Activités sportives
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Transport
sur place
1 minibus
1 voiture

1

Soleil et
cocktails à
gogo, que
demander de
plus !?

Nouveauté sur le séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
Il y a un mobil-home pour
des vacanciers autonomes.

Il est possible de se promener
seul.

Les vacanciers gèrent en
autonomie leur mobil-home.

D’abord, les animateurs font
une visite avec vous pour se
repérer.
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Ferme de Framezelle
ON SE FAIT LA MALLE SUR LA
CÔTE D’OPALE !

Type de séjour : Campagne et mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 13 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1840€

Du samedi 30 juillet au
samedi 6 août 2022

8 jours
7 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

990€

Du samedi 6 août au
samedi 13 août 2022

8 jours
7 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

990€

Taille du groupe
par séjour

Logement

16 vacanciers

C’est un gîte.

1 responsable
5 animateurs

Les
activités
proposées

Il y a un grand jardin
avec un barbecue.

Il y a 8 chambres et 6 salles
de bain.

Vous êtes 2 ou 3 personnes
Il y a du ping-pong et du dans votre chambre.
baby foot
Il y a 2 chambres pour
2 personnes au rez-dechaussée.
· Visite de beaux paysages : dunes, plages,
campagne, falaise

Transport
sur place

· Visite et apéro à Touquet-Paris-Plage et son
marché

1 minibus

· Nausicaa , char à voile

· Balade en bateau de la baie de Canche
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1 voiture

1

On se fait la
malle sur la
côte d’Opale !

Nouveau séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
C’est un séjour pour des personnes qui ont une bonne et
moyenne autonomie.
C’est un séjour adapté pour les vacanciers avec un
déambulateur.

Il y a un animateur en plus pour aider à faire la toilette.
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Rouville
Seine-Maritime
APÉROS, ATELIERS PHOTO POUR
DES SOUVENIRS À GOGO !
Type de séjour : Campagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 20 août 2022

22 jours
21 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2220€

Du samedi 30 juillet au
vendredi 12 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

1820€

Du vendredi 12 août au
samedi 20 août 2022

9 jours
8 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

990€

Taille du groupe
par séjour

Transport
sur place

Logement

18 vacanciers
1 responsable
4 animateurs

Il y a un gite et une
maison.
Vous êtes 2, 3 ou
4 personnes par
chambre.

Il y a une grande
terrasse avec un
barbecue.
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1 voiture

Un grand jardin
entoure les
maisons.

· Piscine sur place

Les activités
proposées

1 minibus

· Activités avec les
chevaux
· Visite de la ville
d’Etretat ou d’Honfleur
ou de Deauville

· Balade dans le Parc de
la Sauvagette
· Spectacle sons
et lumières (selon
programmation)

1

Apéros, ateliers
photo pour des
souvenirs à gogo !

Nouveauté sur le séjour !!
Il y a une maison à côté du gite pour des vacanciers autonomes.
La maison accueille 3 vacanciers.
Les vacanciers gèrent en autonomie leur maison avec l’aide des
animateurs.
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Camping du Domaine
d’Anghione ****- Corse
L’ÎLE AUX TRÉSORS
Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 13 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en avion
Retour en avion

2500€

Du dimanche 14 août au
dimanche 28 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en avion
Retour en avion

2500€

Taille du groupe
par séjour

Logement

16 vacanciers
1 responsable
4 animateurs

Il y a 4 Mobil-Homes
climatisés.

Vous êtes 2 personnes par
chambre.

Les mobil-homes sont
dans un camping.

Il y a une terrasse pour chaque
mobil-home.

Dans chaque mobilUn grand jardin entoure les
home, il y a 3 chambres. maisons.
· Piscine et espace aquatique sur place

Les activités
proposées

· Activités sportives, et soirées animées.
· Visite de la ville de Bastia , du village de
Castellare di Casinca
· Visites de villages médiévaux et randonnées
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Transport
sur place

Il y a 1 minibus.

1

L’île aux
trésors

Nouveau séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
C’est un camping au bord de la page et à côté de la montagne.
Il fait très chaud en Corse.

Vous prenez une seule valise car vous prenez l’avion.

Il y a un mobil-home pour les vacanciers les plus autonomes.
Vous prenez votre petit-déjeuner en autonomie.
Vous pouvez faire des activités seuls.

Avant, vous faites une visite avec les animateurs pour vous
repérer.
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La Faute-sur
Mer Vendée

AVEC LA FAUTE-SUR-MER, PAS D’ERREUR!
BIENVENUE AU CAMPING DES VIOLETTES ****

Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
vendredi 19 août 2022

22 jours
21 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2380€

Du samedi 30 juillet au
mardi 9 août 2022

11 jours
10 nuitées

Départ en bus
Retour en train

1750€

Du mardi 9 août au
vendredi 19 août 2022

11 jours
10 nuitées

Départ en train
Retour en bus

1750€

Taille du groupe
par séjour

Logement

Transport
sur place

16 vacanciers

Il y a 4 chalets avec des terrasses.

1 minibus

1 responsable
4 animateurs

Les chalets sont dans un camping.
Chaque chalet a 3 chambres.
Vous êtes 2 personnes par chambre.

Les activités
proposées

· Piscine sur place

· Pétanque et ping-pong

· Plage

· Visite les Sables
d’Olonne ou de l’Ile de Ré

· Shopping
· Marchés locaux

· Soirées dansantes

· Animations du camping
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1

Avec la Faute-sur-Mer,
pas d’erreur!
Bienvenue au Camping
des Violettes ****
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Dinan
Ille-et-Vilaine

VACANCES EN COUPLE, RIEN
QU’EN AMOUREUX !

Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du dimanche 31 juillet
2022 au samedi 13 août

14 jours
13 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2300€

Taille du groupe
par séjour

Logement

Transport
sur place

15 vacanciers

C’est un appartement qui s’appelle
« Ker Brunat ».

Il y a 1
minibus.

1 responsable
4 animateurs
3 couples
1 couple de
responsables

Les activités
proposées
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Il est au premier étage d’un petit
immeuble.
Il est au centre-ville.
Il y a 4 chambres et 3 salles de bain.
Vous êtes 1 couple par chambre.
· Marché local le jeudi
matin

· Visites culturelles : des
remparts, des musées

· Visite de la Ville de St
Malo, de Dinard et du
Mont Saint-Michel

· Crêperie « Ahna » à
côté de l’appartement, la
meilleure de Dinan

· Cafés, restos en
terrasse, bowling,
balades, shopping

1

Vacances en
couple, rien
qu’en amoureux !

Nouveau séjour !!! L’avis du Compagnon Blanc
C’est un séjour pour des vacanciers qui veulent partir en couple.
Vous rencontrez d’autres couples.

Vous pouvez vous promener tous seuls.

Avant, vous faites une visite avec les animateurs pour vous
repérer.
C’est un séjour pour des vacanciers autonomes.

Vous gérez le budget des courses et des activités avec le
responsable de séjour.

Vous faites le planning des vacances avec le responsable.
Si l’ambiance des animations du Compagnon Blanc vous
manque,

Vous pouvez aller aux soirées animées sur le séjour de Dinard.
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Narbonne - Aude

APÉROS, ANIMATIONS, ACTIVITÉS,
LA RÈGLE DES 3 A

Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
dimanche 28 août 2022

30 jours
29 nuitées

Départ en train
Retour en train

2700€

Du samedi 30 juillet au
samedi 13 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

2050€

Du dimanche 14 août au
dimanche 28 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

2050€

Taille du groupe
par séjour

Logement

20 vacanciers

Il y a 5 Mobil-Homes
climatisés.

Vous êtes 2 personnes par
chambre.

Les mobil-homes sont dans
un camping.

Il y a une terrasse pour
chaque mobil-home.

1 responsable
5 animateurs

Les activités
proposées

· Piscine et espace
aquatique sur place

· Soirées à thèmes

· Plage

· Visite de la réserve africaine de
Sigean

· Activités sportives

· Visite de la ville de Carcassonne

Transport
sur place
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Il y a 1 minibus.

1

Apéros, Animations,
Activités, la règle
des 3 A !

Nouveau séjour !!! L’avis du Compagnon Blanc
C’est un séjour où il y a beaucoup de campings autour.
La plage est à côté du camping.

En sortant du camping, il y a des magasins et des restaurants.
Il y a un mobil-home pour les vacanciers autonomes.
Les vacanciers peuvent se promener seuls.

Avant, il faut faire une visite avec les animateurs pour se repérer.
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Rennes-les-Bains
Aude

DES VACANCES COOL RAOUL !
AVEC NOS MASCOTTES JÉREM ET NICO !

Type de séjour : Montagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du vendredi 29 juillet au
vendredi 26 août 2022

29 jours
28 nuitées

Départ en TGV
Retour en TGV

2620€

Du vendredi 29 juillet au
samedi 20 août 2022

23 jours
22 nuitées

Départ en TGV
Retour en TGV

2350€

Du vendredi 29 juillet au
samedi 13 août 2022

16 jours
15 nuitées

Départ en TGV
Retour en TGV

1980€

Du dimanche 14 août au
vendredi 26 août 2022

13 jours
12 nuitées

Départ en TGV
Retour en TGV

Taille du groupe
par séjour

Logement

20 vacanciers

Il y a 6 appartements.

1 responsable

Dans un appartement, il y a
2 chambres.

5 animateurs

Les activités
proposées

1680€

Vous êtes 2 personnes par
chambre.

· Baignade dans les sources d’eau
chaude

· Piscine

· Visite de la ville de Carcassonne

· Shopping

· Randonnées
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·

Transport
sur place

· Canoë Kayak

1 minibus
1 voiture

1

Des vacances
Cool Raoul !
Avec nos mascottes
Jérem et Nico !
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Thollon-les-Mémises
Haute-Savoie
AU PAYS DU REBLOCHON,
ICI TOUT EST BON !

Type de séjour : Montagne

Dates

Durée

Départ et retour

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 27 août 2022

29 jours
28 nuitées

Départ en bus
Retour en bus

2650€

Du samedi 30 juillet au
vendredi 12 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en train
Retour en train

1900€

Du samedi 13 août au
samedi 27 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

1900€

Taille du groupe
par séjour

Logement

19 vacanciers

Il s’agit d’un gîte.

Vous êtes 1 , 2 ou 3 par chambre.

1 responsable

Il y a une belle vue
de la montagne.

Il y a un grand jardin, une terrasse.

5 animateurs

Il y a 8 chambres.

Il y a un barbecue et un terrain pour
la pétanque

· Départ de randonnées
depuis le gîte

Les activités
proposées

Marchés locaux : confitures,
fromages, saucissons de la
· Pédalo, plage, concerts, ferme.
marchés nocturnes au
· Animations du
Lac Léman.
Compagnon Blanc : quizz
musical, soirées dansantes !
· Visite d’Annecy et
balade en bateau.

38

1

Transport
sur place
1 minibus
1 voiture

Au pays
du reblochon,
ici tout est bon !

Nouveauté sur le séjour :
Il est possible d’avoir une chambre pour
dormir seul.
Il n’y a que 3 chambres individuelles.
Il ne faut pas payer en plus.

39

Vogüé Ardèche

LE COIN DES RETROUVAILLES, DES
RIRES ET DES JOIES !

Type de séjour : Montagne

Dates

Durée

Prix

Du samedi 30 juillet au
samedi 27 août 2022

29 jours
28 nuitées

Départ en train
Retour en train

2700€

Du samedi 30 juillet au
samedi 13 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ en train
Retour en train

2150€

Du samedi 14 août au
samedi 27 août 2022

14 jours
13 nuitées

Départ en train
Retour en train

2050€

Taille du groupe
par séjour

Logement

13 vacanciers

C’est un gîte.

Le salon est confortable.

Il y a une grande
terrasse avec un
barbecue.

Il y a 8 chambres.

1 responsable
3 animateurs

Les activités
proposées
Transport
sur place

40

Départ et retour

Vous êtes 2 ou 3 ou 4 personnes
dans votre chambre.

· Visite de la ville
de Montélimar ou
d’Avignon

· Plages des Gorges de
l’Ardèche

· Shopping

· Randonnée sur rail

1 minibus
1 voiture

· Canoë-Kayak

Nouveauté sur le séjour :
Il y a une piscine .

1

Transport
sur place
1 minibus
1 voiture

Le coin des
retrouvailles, des
rires et des joies !

Nouveauté sur le séjour :
Il est possible d’avoir une chambre pour
dormir seul.
Il n’y a que 3 chambres individuelles.
Il ne faut pas payer en plus.
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Malaga - Espagne

HOLA! BIENVENIDA A ESPANA !

Type de séjour : Mer

Dates

Durée

Du lundi 15 août au
lundi 29 août 2022

15 jours
14 nuitées

Départ et retour

Prix

Départ en avion
Retour en avion

2700€

Taille du groupe
par séjour

Logement

14 vacanciers

C’est dans un hôtel-club 3 étoiles : Pueblo Andaluz.

1 responsable
2 animateurs

Les activités
proposées

L’hôtel ressemble à un village typique du coin.
Vous êtes à deux dans une chambre avec des lits séparés.
C’est un hôtel convivial et familial.
Piscine sur place

Visite d’un port de pêcheur

Plage

Activités nautiques possibles

Animations de l’hôtel

Nouveau séjour !! L’avis du Compagnon Blanc
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C’est un séjour pour des vacanciers
autonomes

Il fait très chaud, il fait souvent 38
degrès.

C’est pour ça qu’il n’y a que 3
animateurs.

Les repas et les boissons sont à volonté

Vous prenez une seule valise car
vous prenez l’avion

Porto Banus c’est comme Saint-Tropez

Vous êtes à 3 kilomètres de Porto Banus

¡Hola!
¡Bienvenida a
España !
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Petit mémo pour
s’inscrire en séjour
A partir du 5 Janvier

1

Réception du catalogue
Choix du séjour

A partir du 10 janvier

2

Inscription

Envoyer par mail ou courrier:
- Fiche administrative d’inscription
- Fiche connaissance du vacancier
Vous recevrez une confirmation
d’inscription dans les 15 jours après
validation par la directrice.

10 juin maximum pour les
séjours de juillet

Dossier d’inscription

10 juillet maximum pour les
séjours d’août

Envoyer l’argent de poche

et argent de poche

5

Pour le dossier du vacancier, envoyer:
- La fiche sanitaire complétée
- L’ordonnance médicale à jour
- Le droit à l’image
- Photocopie de la Carte d’Identité, de
l’attestation de la Sécurité Sociale et de la
mutuelle
- Pass sanitaire complet (3 doses de vaccin)
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Dans le mois suivant
l’inscription

3

Devis et arrhes

Dans le mois suivant le
versement des arrhes

4

Contrat de séjour

Signer le devis

Signer le contrat de séjour

Verser les arrhes
Verser les frais de dossier

6
1 mois avant le début du séjour

Solde du séjour

Payer le solde du séjour

?

Des questions ?
Besoin d’un conseil ?
N’hésitez pas
à nous appeler !
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46

Quelques
images des
vacances de
l’été 2021
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www.lecompagnonblanc.fr
6 rue de Bouvines - 59800 Lille
BP 1237 -59013 Lille Cedex
03.20.30.61.15

Séjours de vacances
adaptées depuis 1986

Permanences téléphoniques
Lundi 14h -17h30
Mardi 9h-12h30 14h-18h
Mercredi-Jeudi 9h-12h30 14h-17h30
Vendredi 9-12h30 14h-16h30
www.lecompagnonblanc.fr

