
Séjours en France    tourisme adapté    sur mesure 



Objectif Séjours, c’est qui ?

• Organisateur de séjours en France depuis 10 ans

• Des professionnels experts, à l’écoute de vos besoins

• Partenaire de prestataires locaux sélectionnés pour leur qualité

• Une équipe de terrain, créative et de bon conseil

Objectif Séjours, pourquoi ?

✓ Conception sur mesure de séjours, circuits, 

week-ends

✓ Pour toutes vos découvertes Grand Ouest, 

Pyrénées et Alpes

✓ Pour avoir une garantie de sécurité et de qualité 

des prestataires

✓ Pour concrétiser un séjour sur-mesure à petit 

prix, dans le respect des mesures sanitaires

Objectif Séjours, pour qui ?

o Pour les familles, les petits groupes ou les plus grands, les 
couples, les personnes en situation de handicap…

o Pour vous qui n’avez pas le temps de préparer vos vacances 
à l’avance et qui souhaitez que tout soit prêt à l’arrivée !

o Pour vous qui voulez un séjour unique, conçu rien que pour 
vous !

o Pour vous qui aimez des formules liberté : avec ou sans 
repas, avec ou sans activités - visites.

o Pour réserver en toute tranquillité et annuler sans frais 
avant l’arrivée.

Ensemble, soyons inventifs : redécouvrons la France !



Séjour de 5 jours dans le Marais Poitevin
forfait famille ou mini-groupe – saison 2020

1er jour : à votre arrivée au petit village de Maillé, premier contact avec « La Venise Verte». En canoë, 
barque, pédalo ou « capucine », parcourez les marais et laissez-vous bercer par la nature préservée. 

2ème jour : départ pour une découverte amusante et instructive à l’Abbaye de Maillezais, où les enfants 
pourront mener l’enquête pour retrouver la bête du marais. Après un pique-nique ou un déjeuner à 
l’Echauguette du port de Maillezais, court trajet jusqu’à Fontenay le Comte pour en découvrir le patrimoine 
Renaissance, jusqu’au Château de Terre-Neuve, trésor caché au cœur de la ville. Ou pause détente dans l’un 
des parcs ou jardins de la ville.

3ème jour : parcours détente à travers la forêt dense jusqu’à la base de loisirs au bord du lac de Mervent. 
Activité au choix dans un cadre apaisant… kayak, paddle, pêche, tir à l’arc ou parc de loisirs de Pierre Brune… 
tous les goûts seront servis !

4ème jour : découverte approfondie du marais et de ses habitants. La ferme pédagogique du marais vous 
emmènera à la rencontre de ses 150 espèces animales et vous fera goûter ses produits locaux ! Une partie 
de pêche ou une balade à dos d’âne finiront de vous ravir de cette belle journée nature : une autre vision du 
marais.

5ème jour : départ vers La Rochelle pour quitter le marais apaisant. Visite du vieux port et de ses tours de 
guêt ou bien de son célèbre aquarium…

Suggestion de programme

L’ordre des visites peut varier selon les disponibilités

par personne
- 15 % réduction enfant 



• 4 nuits en demi-pension au centre Agrippa d’Aubigné de Maillé, base 1 chambre familiale occupée par 2 
adultes et 2 enfants (- 12 ans)

• Les entrées à l’Abbaye de Maillezais et à la Ferme pédagogique du Marais avec un atelier soins et nourrissage 
des animaux

• Une heure de balade en canoë sur les canaux du marais

• Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence

• L’assurance assistance-rapatriement

• La garantie des fonds déposés

Nos prix comprennent

Nos prix ne comprennent pas

• L’assurance annulation facultative : forfait famille = 22 € 
• Toutes les visites, activités et services non mentionnés ci-dessus et proposés dans la suggestion de 

programme : nous consulter
• Les déjeuners
• La taxe de séjour, les dépenses personnelles, extras…

* Selon mesures 
gouvernementales exigées 
dans le contexte covid-19

Séjour de 5 jours dans le Marais Poitevin
forfait famille ou mini-groupe – saison 2020par personne

- 15 % réduction enfant 



VENDEE GRAND OUEST 

Petites cités de caractère

Visite du centre minier de
Faymoreau : les corons, la
mine de charbon… Les plus
jeunes pourront visiter le site
en tenue de mineur !

Visite du village de Nieul sur
l’Autise avec son moulin à
eau, son Abbatiale et ses
ruelles qui ont conservé
l’habitat traditionnel du
marais.

Vouvant et Mélusine

Visite du joli village de 

Vouvant, cité médiévale 
installée au pied de la 
Tour Mélusine et des 
vestiges de son château,
Accédez à la tour et 
découvrez le panorama 
sur la rivière et la forêt 
alentour.
Parcourez ses ruelles 
animées par les 
expositions des nombreux 
peintres résidents.

Vendée gourmande

Visite d’un atelier de fabrication de la brioche vendéenne, suivie
d’une dégustation.
Déjeuner sur le port de St Gilles Croix de Vie, puis visite com-
mentée de la corniche et du port en petit train touristique. Visite
de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la pêche
à la sardine du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche,
découvrez comment l’évolution de la conserverie a permis au
petit poisson bleu de conquérir nos assiettes.
Balade dans la rue piétonne et dégustation de gaufres…

Autres suggestions de découvertes



Journée à l’île de Ré 

Visite à St Martin de Ré : le port, le clocher observatoire, les 
fortifications et les ânes à culotte !

Ars en Ré et son fameux clocher rayé noir et blanc, St 
Clément des Baleines avec son phare magnifique d’où la vue 
est époustouflante sur toute l’île et la côte !

Ile d’Oléron et Fort Boyard Le Futuroscope

Plongez dans 
l’atmosphère fun, 
fantastique et féérique 
du Futuroscope !
40 attractions 
inoubliables, des 
sensations, des émotions, 
pour tous les goûts et 
tous les âges. 1h15 de 
route.

Nous avons plein d’autres idées 
pour votre séjour !
Contactez-nous !

Autres suggestions de découvertes

Balade commentée en petit 
train au Château d’Oléron, à 
travers la citadelle fortifiée, le 
port ostréicole avec ses 
cabanes aux couleurs vives.
Croisière commentée pour 
observer de près le Fort 
Boyard, symbole de la 
Charente Maritime



entre Agrippa d’Aubigné – Maillé (85)

Le centre dispose d’une cour fermée, de vastes salles et de chambres familiales 
avec sanitaires privés. Au centre du petit village, proche d’un embarcadère pour 

emprunter les canaux du marais. A proximité : sentiers de randonnée, pistes 
cyclables, canoë, centre d’équitation, parc de loisirs, zoo, commerces…

Centre de vacances familial au cœur du 
Marais Poitevin, l’un des plus grands 
d’Europe !

Situé à quelques minutes de Fontenay le 
Comte, ville d’art et d’histoire…

Tout est mis en place 
dans le respect des 

consignes sanitaires.

Protocole sur 
demande



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

ANNULATION ET/OU MODIFICATION DU VOYAGE 

Absence du droit de rétractation.
Conformément aux articles L221-18 et L221-28 du Code de la Consommation, le présent contrat  n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du 
voyage et s’acquittera des frais fixés ci-dessous. Toute annulation doit être formulée par écrit. 
En dehors du contexte covid-19, l’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes, en plus des frais relatifs à l’éventuelle prime d’assurance :
• Plus de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 50 % du prix total du voyage
• Moins de 10 jours avant la date de séjour : Pénalité de 100 % du prix total du voyage
Les pénalités ne seront pas appliquées uniquement si le séjour est rendu impossible en raison des contraintes liées à la crise du coronavirus, décidées par la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales.

CONTACT
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les meilleurs délais :
OBJECTIF SÉJOURS – CIVI-LING - 93 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - CS 50387 - 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX  - Tél : 02 51 24 75 55
Permanence d’urgence en dehors des horaires de bureau : Tél : 06 30 21 03 50. Ces contacts demeurent à l’usage exclusif du contractant, pendant le séjour.

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer 
le dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

RESPONSABILITÉ
L’agence est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L.211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à 
s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

GARANT FINANCIER DE L’AGENCE
Le montant de la caution légale de l’agence est souscrit auprès de :
APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00 – info@apst.travel

ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’AGENCE
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, l’agence déclare avoir souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles (Cabinet Liaigre Lesage Saupin) - 7 Place du 
Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON, un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses clients sous le contrat n° 114.963.879.

CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.



RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client de l’agence de toute réclamation accompagnée de tous justificatifs à l’adresse suivante, par lettre recommandée :

OBJECTIF SÉJOURS 
93 Bd Maréchal Leclerc
CS 50387
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Ou par mail à contact@objectifsejours.com 

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, ou s’il n’est pas satisfait de la réponse obtenue, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel
• MTV Médiation tourisme voyage - BP 80 303 - 75823 CEDEX 17
Le droit français s’applique pour le présent contrat.

OFFRES DE SEJOUR FAMILLES ET MINI-GROUPES ÉTÉ 2020
Fin de validité : 31/10/2020

Tarifs « à partir de » nets TTC, non commissionables
Forfaits modulables sur mesure sur simple demande par mail de préférence à : info@objectifsejours.com

CONDITIONS DE RESERVATION

Réservation : seul le versement d’un acompte de 30% du montant total du forfait permet de lancer les demandes de disponibilités et de bloquer la 
réservation. 
La demande de réservation doit par ailleurs être accompagnée de tous les renseignements permettant de garantir le meilleur service (noms, prénoms, âges 
des participants, allergies, régimes alimentaires, déficiences, répartition dans les chambres, etc…)
Le solde du montant total du forfait doit être effectué au plus tard 3 semaines avant l’arrivée des clients. 
Le non-respect du calendrier de paiements entraîne l’annulation automatique du forfait avec, le cas échéant, l’application du barème des frais d’annulation 
à la charge du client.
Les paiements devront s’effectuer soit par virement (avec frais à la charge du payeur), soit par carte bancaire.

mailto:info@objectifsejours.com


Objectif Séjours

02 51 24 75 55
info@objectifsejours.com

Marque de Civi-Ling    IM022100005    Garantie financière APST

R.C.S. N° 433 219 771  - Assurances RCP Mutuelles du Mans

www.objectifsejours.com


