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Editorial

EDITO
Chers Amis Camping-Caristes,

Comme vous avez pu le lire dans le LIBERTA du mois de Juillet Denis CRIST et
Dominique MANGOL ont donné leur démission.
Nous avons encore un changement au sein du Conseil d’Administration.
Par souci de maintenir le Club en bon état de marche j’ai été élu Président. C’est la
première fois que je m’adresse à vous en tant que Président.
Notre bureau est de plus en plus restreint, il en est que plus efficace mais il ne peut
pas tout faire.
Alors je vous demande, à tous, de nous seconder pour organiser des sorties ou des
petits séjours en France.
Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches.
N’hésitez pas à faire appel à nous.
Le Club vous appartient, vous en attendez beaucoup, aussi je compte sur vous
tous pour vous investir davantage.
Je tiens à remercier tous nos adhérents qui nous ont fait cette année de belles sorties.
Il nous reste encore le LOTO, fin octobre, avec la Fête de la Châtaigne à PIGNANS.
Nous allons vous faire de nombreux lots pour qu’il y ait plus de gagnants.
En espérant vous voir nombreux à cette sortie.
Je vous dis à bientôt.
Bien amicalement
Votre Président Christian
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Le mot de la Coordinatrice rassemblement

Le mot de la responsable du calendrier

Bientôt la fin de l’année, le 4ème trimestre arrive avec l’ organisation du Loto et de
la 26ème fête de la châtaigne à Pignans du 26 au 29 Octobre.
Les sorties des précédents trimestres ont rencontré un grand succès avec
Roquemaure, la fête de l’olive , la foire du roi René, les grottes de Saint cézaire , la
fête du pain, avec aussi la première sortie sur le thème de la découverte de la
Provence en scooter,.
Je peux aussi vous dire que l’année 2018 nous apportera en plus des
classiques….quelques découvertes et nouveautés . Avec entre autres « Le plateau
de Valensole, l’étang de Thau, l’alsace, un autre thème pour une deuxième sortie
scooter et une de rencontre entre boulistes.
Et bien entendu notre assemblée générale en Mars 2018.
Je vous dirai tout dans le Liberta de Janvier 2018.
Je vous rappelle que vous avez chacun un responsable par département pour
vous aider à mettre en place une sortie, leurs coordonnées se trouvent dans le
précédent Liberta.
Bien amicalement
claudie
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Compte Rendu
Saint-Cézaire-sur-Siagne (06)
Du vendredi 9 juin au lundi 11 juin 2017

Vendredi après-midi, par une grosse chaleur,
nous arrivons à notre lieu de rendez-vous. Nous
sommes très bien reçus par les organisateurs, Eliane
et Jacques ADREIT, sur un terrain aménagé pour les
17 camping- cars.

Après les retrouvailles, à l’ombre des pins,
nous nous protégeons du soleil. Parties de boulles,
grandes conversations et rigolades, et apéritif offert
par des amis, ensuite repas à l’espagnole.

Samedi 10
Le matin nous allons au
marché provençal. Retour
au CC, apéritif et repas à
l'espagnole .
Après- midi visite guidée
de ce charmant village.
Non loin de l’église et du
cimetière se trouve une
jolie chapelle avec un
clocher sur la façade, c’est
la chapelle romaine Notre
Dame de Sardaigne du 12ième siècle. On y voit aussi un lavoir et plusieurs puits en pierre qui datent du
19ième siècle. La salle des mariages, belle salle voutée, date du moyen âge. Elle a été construite pour
être une citerne.
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Eliane et Jacques nous ont préparé un apéritif du club, gourmand et copieux (tout fait maison). Ils nous
ont régalés.

Dimanche 11
Le matin visite des grottes de Saint Cézaire sur Siagne à deux km du village. Les plus courageux les ont
parcourus à pieds, les autres en CC.
Voyage au centre de la terre. La visite se déroule sur 200 mètres à 40 mètres sous terre où la température
s’élève à 13°.
Cette grotte a été découverte en 1890 puis aménagée pour des visites. La grotte est l’une des plus
fabuleuses richesses de la Côte d’Azur avec ses somptueuses salles souterraines, ses draperies

majestueuses et la rencontre avec Jules le Sympathique, squelette en stalactites qui monte sagement la
garde dans l’impressionnante grande salle, des effets lumineux avec spectacle sonore sur les stalactites.
Repas au restaurant des grottes
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puis retour au campement, farniente sous les arbres, au frais, et bien sur apéritif offert par des amis, repas
à l’espagnole.

Lundi : Après avoir passé un agréable séjour nous repartons et hélas tout à une fin.
Nous tenons à remercier Eliane et Jacques pour cette belle sortie.
HENRI et LAURENCE
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Compte Rendu
LES COULEURS DU VAUCLUSE
17 au 24 juin 2017
PAR LE GROUPEMENT DES MOTARDS ET SCOOTERISTES DU CCCPCA
Le projet était dans l’esprit de l’organisateur depuis une bonne dizaine d’années et
partait d’un constat simple : de plus en plus de camping caristes utilisent la moto ou
le scooter (voire le quad) pour leurs déplacements une fois le « camion » stocké sur
un emplacement…Pourquoi ne pas proposer à nos adhérents une découverte totale
de sites touristiques prestigieux en empruntant uniquement ce moyen de
déplacement….et en groupe !
Pour des raisons de sécurité, cette rencontre était limitée à 12 équipages invités à
découvrir les plus beaux sites du département en empruntant le chemin des
écoliers.
Samedi 17 juin : Sous un soleil de plomb mais aussi sous les rafales d’un mistral
violent, tous les participants se retrouvent sous les pins et autres chênes majestueux
dans le très beau camping de Vedène. L’installation terminée on passe directement à
l’apéro club et au premier briefing du soir. (Il y aura un briefing chaque soir pour
détailler le circuit et les sites du lendemain) La soirée va se prolonger par un repas à
l’espagnol, l’ambiance est très chaude, ce séjour s’annonce très convivial.
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Dimanche 18 juin : A 9h30 les équipages sont bien alignés à la porte du
camping, on ressent tout de même un peu de fébrilité… La découverte du jour
est la traversée complète du vignoble de Châteauneuf du pape en empruntant
la toute petite route touristique, puis la rejointe de la cité des princes à
Orange et la montée sur la colline saint Eutrope, une première pour tous les
équipages. Au sommet on domine toute la région des monts du Vaucluse, la
chaine du géant de Provence, les dentelles de Montmirail le Lubéron….A nos
pieds le théâtre Antique s’offre à nous dans toute sa splendeur sous un angle
unique et inhabituel.
Le retour par le vignoble permet une pause au pied de la résidence d’été des Papes
d’Avignon et la traversée des villages qui complètent le territoire de l’appellation
prestigieuse…Courthézon, Sorgues, Bédarrides. De nombreuses pauses permettent
la prise de photos souvenirs dans un cadre somptueux
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Lundi 19 juin : Départ à 9h00 pour une superbe randonnée qui va conduire dans la
bonne humeur tous les équipages à travers les dentelles de Montmirail (d’origine
Jurassique) qui culmine à 730 mètres avec au passage la visite du vieux village de
Beaume de Venise, (qui n’a pas de rapport avec la ville de Venise mais qui provient
de la déformation au moyen âge du mot Venisse – pour Venaissin) vient ensuite la
traversée du célèbre vignoble du muscat local par des routes magiques en passant
par les villages de Lafare, Suzette, le col de la chaine et la descente tout en lacets
sur Malaucène pour atteindre le bas de la montée du Mont Ventoux.
Liberta n° 126
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Le site de notre dame du Groseau servira de base pour un pique-nique au bord de
l’eau, bien à l’abri des rochers du géant de Provence. La sieste réparatrice pour
certains suit et pour d’autres, avides de sensations nouvelles c’est carrément
l’ascension complète, nez au vent jusqu’au sommet à 1912 mètres….superbe partie
de « Guidon » garantie ! Et quelles vues !!! . (Nous perdons 12 degrés sur la montée
ouf …en bas c’est la canicule. )
Le retour du jour s’effectue par la face Est des dentelles en empruntant la
magnifique route de la Roque -Alric, un autre grand moment pour tous les pilotes
c’est beau, odorant mais aussi vallonné, les lacets succèdent aux lacets dans un
enchaînement sans fin.
Les yeux remplis de belles images, tous les participants se retrouvent dès l’arrivée au
camping dans l’espace aquatique paysagé, quel bonheur pour les fesses un peu
endolories….certains tentent tout de même les toboggans ! allez roulez Jeunesse
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Mardi 20 juin : Changement de décors ce matin avec au programme, les célèbres
monts du Vaucluse….le col des trois termes, l’abbaye de Sénanque…..
Au passage à Pernes, nous sommes accueillis dès 9h30 par un responsable du musée
du vieux vélo qui va nous ravir en nous contant l’histoire de la petite reine sur un
siècle ! Nous admirons longuement toutes ces machines d’un autre âge qui ravivent
chez tous les participants les souvenirs de l’enfance.
Nous gagnons ensuite les monts environnants en empruntant comme à chaque fois
des itinéraires improbables mais majestueux avec des cartes postales à la sortie de
chaque virage. Nous passons le petit col des trois termes dans un décor grandiose
pour atteindre en quelques kilomètres la célèbre Abbaye de Sénanque. Il y a déjà la
foule des touristes ! Visite, photos devant les lavandes qui commencent à se
colorer….puis un nouveau passage par le col pour atteindre le village médiéval de
Venasque (qui a donné son nom au Comtat Venaissin concentrant tous les pouvoirs
avant l’arrivée des Papes du 14 ème siècle) nous visitons à pieds ce site qui domine
toute la plaine du Comtat actuel…
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En parcourant quelques kilomètres de lacets tracés en pleine forêt nous atteignons
le village perché du Beaucet et l’Ermitage de Saint Gens pour un pique-nique
réparateur sous les ombrages épais. Grosse journée vécue sous une chaleur intense
qui incite une fois encore à la rejointe de l’espace aquatique ….
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BULLETIN D’ADHÉSION ou RÉ-ADHÉSION
J’adhère à la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Car
( FFACCC) par l'intermédiaire du :

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
L'adhésion ou la ré adhésion ayant un caractère familial, au sens large du terme, veuillez indiquer
ci-dessous les personnes qui participeront habituellement aux activités.

Mr…………………………………………………… Prénom……………………………
Mme ...………………………..……………...……… Prénom……………….…......…………………….
Date de naissance : Mr……………………..…………Mme………..………………………………….....
Profession ou Retraité de :...........................................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………........….
Code postal………………………….Ville……….......................…………….……………..……………
N° de téléphone…………………………………………..Êtes-vous sur liste rouge : oui --- non
N° de portable : Mr…………………………………………Mme...............................................................
E-mail…………………………………………………………………...................................……………..
La liste des adresses E-mail des adhérents peut être cédée, louée, vendue, ou diffusée, indépendamment
du club. * J’accepte * Je n’accepte pas (*) rayer la mention inutile.
Faites-vous parti d’un autre club ? Si oui lequel…………………..........…...... N°FFACCC………........

* Nouvelle adhésion : 63€ = Frais d'Entrée, Cotisation et Protection Juridique comprise.
* Ré adhésion :
55€ = Cotisation Annuelle et Protection Juridique comprise.
Plaque bleue FICM (facultative) + 10€.
Règlement par chèque ci-joint à l’ordre du (Camping Car Club Provence Côte d’Azur (CCCPCA).
Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est équipé d’un réservoir d’eau usée fixe ou mobile.
À défaut je m’engage sur l’honneur à l’équiper dans les trois mois qui suivront mon adhésion.

Date : .............................. Signatures :

Monsieur

Madame

Pouvez-vous joindre s.v.p. :
- Le N° d’immatriculation de votre véhicule ...............................................................................................
- Une photo d’identité de chaque personne composant l'équipage (nouveaux uniquement).
À retourner au Vice-Président
M. Jean Pierre QUARANTA
17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Tél: 04 94 54 06 38 - Port : 06 80 26 00 87

E-mail : pcavicepresident@gmail.com

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50

Compte Rendu

Mercredi 21 juin : Cette journée est considérée comme une journée de « repos »
comme sur le tour de France ! En fait la colonne d’engins motorisés va, ce matin,
effectuer seulement une trentaine de kilomètres pour rejoindre le site du papillon «
Amazonien » et les Grottes de Thouzon…
Dès 9h30 nous sommes accueillis par le responsable du site des papillons
Amazoniens. Il va nous faire découvrir sa passion : faire naître et élever des papillons
dans un décor reconstitué de la forêt Amazonienne. Nous allons avec les appareils
photos tenter avec plus ou moins de succès de surprendre ces bestioles en perpétuel
mouvement. Nous allons apprendre beaucoup sur leurs mœurs
Une dizaine de kilomètres plus loin nous allons changer totalement
d’atmosphère,….. «Atmosphère, atmosphère ! Est ce que j’ai une g…… ».Nous
passons ainsi de la serre aux papillons avec 90% d’humidité et 35. degrés aux grottes
de Thouzon avec ses 13 degrés ! Durant plus d’une heure nous allons être guidés
dans cette petite grotte découverte par des ouvriers lors de poses de mines pour
creuser la colline… il y a un siècle. De bien belles photos et de bien beaux souvenirs
qui vont rejoindre l’album de l’amitié qui se construit collectivement chaque jour aux
guidons de nos machines.
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Le soir toute la troupe est réunie pour la fête de la musique, Notre fête de la
musique. La sono est sortie, les guitares, les micros, les tables s’organisent et se
remplissent, les cigales ont entamé depuis un bon moment leur concert
assourdissant, la température devient clémente, les moustiques commencent à
passer en patrouille serrée pour repérer leurs victimes….que le fête commence !!!
Une bien belle soirée durant laquelle les grands tubes de nos tendres années seront
entendus, nous découvrirons aussi des chanteurs dans le groupe… place aussi à la
danse…ah Nostalgie… comme m’a dit un participant dont je tairai le nom : comment
j’ai emballé sur ces musiques ….tard dans la soirée les liqueurs traditionnelles feront
leur apparition….merci pour la liqueur de thym !
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Jeudi 22 juin : Cette fois, compte tenu de la chaleur journalière et des découvertes
proposées le départ est avancé à 07h30 ! Nous allons ce jour traverser un autre
versant des monts du Vaucluse, passer le col de Murs, rejoindre le parc naturel du
Lubéron pour arriver au pays des Ocres.
La rejointe est parfaite tant les vues panoramiques rencontrées sont d’une grande
beauté dans cette fraicheur matinale. Le but de cette matinée est le parcours du
sentier des ocres à Roussillon. Toute la troupe durant une bonne heure va
emprunter ce sentier aux couleurs incomparables et variées. Il faut tout de même
passer les vallons intérieurs descendre ou monter des centaines de marches…!
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Le retour va nous faire passer par les hauteurs du village de Gordes et par une route
pittoresque qui surplombe l’abbaye de Sénanque. Des belvédères vont permettre
d’effectuer de superbes clichés de ces deux lieux touristiques.
Il fait maintenant 35 degrés et le soleil tape fort sur les casques, la rejointe par des
chemins ne figurant même pas sur les cartes va amener toute la troupe au lieu de
pique nique magique de Saint Gens…..Le retour se fera sans escale directement dans
la piscine du camping !!! Après avoir bien récupérés, tous les équipages s’affairent
pour préparer une deuxième soirée musicale….cette fois les barbecues vont
répandre leurs bonnes odeurs de grillades en tous genres…. Il règne une douce
quiétude lorsque la voute céleste s’illumine de mille diamants, le bonheur est
vraiment dans le pré !
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Vendredi 23 juin : La troupe est tellement aguerrie que l’idée de deux circuits
différents est abandonnée. Tous les engins motorisés vont se lancer dans la
découverte du haut plateau de Sault et ses champs de lavande en empruntant cette
fois les gorges de la Nesque par la route touristique….Un pur bonheur ! Une pause
au bord du petit lac de Monieux permet à chacun d’échanger ses impressions après
une telle traversée de ces gorges. Pour Beaucoup de participants le fait de se lancer
sur un tel parcours de quelques 135 kilomètres était une grande première. Le retour
s’effectuera par le col des Abeilles et une descente musclée pour certains « motards
» jusqu’aux portes de Villes sur Auzon et la cité de Carpentras.

Liberta n°126

23

Octobre 2017

Compte Rendu

Samedi 24 juin : et oui tout à une fin ! C’est le moment de remettre les remorques
derrière les CC, de faire les adieux à la troupe.
Le mot de l’organisateur : quelle aventure les amis ! Je dois reconnaitre que chaque
matin j’avais l’esprit totalement occupé par la conduite de ce groupe dans la plus
grande sécurité, j’avais depuis trois mois reconnu plusieurs fois les moindres détails
de tous les parcours mais le risque zéro n’existant pas je ne pouvais pas exclure la
possibilité d’un incident….Aussi je dois dire un immense merci à toutes et tous pour
le sérieux affiché tout au long de ces quelques 700 kilomètres de découvertes. Merci
d’avoir respecté toutes les consignes à la lettre, merci pour la convivialité et l’amitié
affichées durant tout ce séjour. Et pour paraphraser : « Merci pour ces Moments ».
Et si la vie tout simplement le permet, il y aura une suite !!! Dès janvier vous aurez
les dates et quelques précisions données par la responsable du calendrier du club.
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Sorties « Avant » la Fête du Pain de MENSIGNAC
11-12-13 juillet 2017
Organisées par Jean Claude et Marie Jo
Sorties proposées à l’initiative de Monique et Frédy
Lundi 10 juillet 2017
Nous avons été accueillis par Monique et Frédy sur l’emplacement
réserve pour la Fête du Pain.
Vers 18h00 Jean Claude et Marie Jo sont venus nous présenter le
programme de ces 3 journées. (Horaires du bus,
guide accompagnateur, visites, etc.). Cette sortie
était réservée à 12 équipages.
Mardi 11 juillet 2017
Vers 9h15 nous partons, en bus, pour
Périgueux afin d’assister au départ de l’étape du
Tour de France ‘’Périgueux-Bergerac 178 Km’’.
Arrivés vers 10h15, à Marsac sur L’Isle,
nous prenons une navette pour aller au centre
de Périgueux où se déroule les activités du
Village départ ( Stands, énormes Bus des
équipes, voitures chargées de vélos, etc.).
J. Claude et Marie Jo nous avaient proposé de déjeuner au
restaurant ‘’ Le Jaune Poussin’ et c’est vers 11h30 que nous nous dirigeons
vers ce lieu. Nous découvrons un buffet d’hors d’œuvres, un buffet de
légumes, un buffet de viandes, un buffet de fromages un buffet de
desserts et glaces à volonté pour un prix de 12.30€ par personne café
compris.
À 13h00 nous retournons sur les lieux du village départ du Tour de France pour assister,
d’abord, au départ de la caravane avec distributions de divers produits et objets et ensuite au
départ des coureurs et véhicules suiveurs.
Ce fut un bon souvenir et un moment de gaieté. Le temps était nuageux.

À 16h30 nous retournons prendre la navette puis le Bus pour retourner à Mensignac où nous
arrivons à 18 h30.Nous avons passé une superbe journée, tous ensembles.
D’autres équipages sont arrivés, dans l’après-midi, pour assister à la fête du ‘’Pain’’.
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Mercredi 12 juillet 2017
À 9h00 Nous partons en bus pour Bergerac. Le matin est réservé à la visite de la vieille ville
en compagnie d’une guide “Suzie” très professionnelle et très sympathique. Elle nous fait
découvrir les ruelles pavées, les maisons à colombages, les moulins à eau puis l’histoire de
‘’Cyrano de Bergerac’’ et sa légende et enfin les Deux statues installées dans la ville.
Nous apprenons les différentes zones du Périgord (Périgord NOIR régions de Sarlat et des
Truffes, Périgord BLANC région calcaire de Périgueux, Périgord VERT région de Nontron très boisée,
Périgord POURPRE région des vins de Bergerac). Ce fût un moment de découvertes et d’histoire
formidable.

À 11h30 Nous repartons en bus pour le village de Bounigues et le restaurant ‘’le Tuquet’’ où
nous déjeunons dans un beau cadre et dégustons un repas composé de cinq plats très copieux
avec vins à volonté et café. Tout ceci compris dans le prix de la sortie.
À 14h00 nous retournons à Bergerac en bus pour un parcours en ‘’Gabare’’, bateau à fond
plat, sur la Dordogne.
Durant environ 45 minutes nous écoutons, attentivement, les explications du batelier sur la
Flore, la faune, les divers édifices et l’utilisation de ces gabares qui ont transporté divers produits
et équipages tout au long du fleuve et jusqu'à Bordeaux pendant plusieurs décennies au siècle
dernier.
À 16h15 nous nous déplaçons vers le Musée du Tabac, en centre ville de Bergerac. Nous
retrouvons notre guide du matin ‘’Suzie’’ qui nous transmet ses précieuses connaissances sur la
fabrication des pipes (en bois, en porcelaine, en métal …) ,sur les cigarettes, sur les tabatières, sur
le commerce, etc.
Vers 17h45 Nous reprenons le bus pour rentrer à Mensignac.
À 18h30 un copieux Apéritif du club PCA nous est servi, par Monique et Freddy assistés de
certains adhérents.
Lors de cet Apéritif sont venus le représentant du maire et de Lionel, organisateurs de la fête
du ‘’Pain’’, durant les 14,15,16 juillet 2017, pour nous expliquer le déroulement des festivités et
nous remettre les tickets pour les repas et le spectacle du samedi soir. Temps nuageux et frais
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Compte Rendu
Jeudi 13 juillet 2017
À 9h15 Départ en bus pour le village de Saint Astier et son superbe marché avec ses rues
décorées.
Le groupe est divisé en deux afin d’aller visiter la carrière de “chaux” souterraine de St
Astier qui est une entreprise familiale. La chaux extraite est réputée d’une excellente qualité. Elle
est utilisée pour la rénovation des monuments historiques français.
Nous sommes entrés, en bus, à l’intérieur de la carrière et un responsable de l’entreprise
nous a expliqué l’extraction de la chaux avec les diverses étapes d’élaboration et de cuisson.

À 12h30 Retour en bus vers Mensignac pour un déjeuner dans nos camping-cars.
À 14h00 Nous repartons en bus pour visiter la Biscotterie Artisanale « La Chanteracoise » à
Saint Germain de Salimbre. La fabrication nous est expliquée, suivi d’une dégustation.
Vers 15h30 nous repartons, en bus, pour aller visiter la
biscuiterie artisanale à ST Léon sur l’Isle et qui fait partie de
la “Chanteracoise” Là aussi des explications nous sont
données sur la fabrication des différents biscuits suivi d’une
dégustation.
Vers 17h45 nous reprenons le bus afin de rentrer à
Mensignac retrouver les autres équipages.
Voilà TROIS journées superbement proposées, par Jean
Claude et Marie JO, de l’association des ‘’Amis du Pain de
Mensignac’’ qui nous ont fait passé de magnifiques moments
pleins de découvertes et de riches informations. MERCI.
Un très grand merci à Monique et Frédy qui nous ont proposé et donné la possibilité de
participer à cette sortie d’avant la fête du Pain 2017. Elle restera un bon souvenir dans nos
mémoires.
Maryse et José
13200 Arles
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Informations
INFORMATIONS

La Fête du Pain à MENSIGNAC s’est très bien passée. Nous étions 25 camping-cars.
Avant la Fête du Pain 24 participants ont fait une sortie de 3 jours, organisée par Jean
Claude et Marie Jo. Nous les remercions pour leur investissement.
Amicales pensées
Le Président et le conseil d’administration souhaitent une prompte guérison à tous
ceux qui souffrent. Nous espérons vous retrouver très vite.
Nous avons passé de bons moments ensemble et les souvenirs restent gravés dans nos
mémoires.

Rappel
N’oubliez pas que le 25 octobre nous avons le LOTO et le 26 la Fête de la Châtaigne
dans le village de PIGNANS.
Nous espérons que vous viendrez nombreux.

Assemblée Générale
Vous pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion pour l’année 2018 en
envoyant le bulletin de ré-adhésion que vous avez dans le LIBERTA avec un chèque
libellé au nom du club « CCCPCA » à l’adresse indiquée sur le bulletin.
Merci de votre confiance.
Le Conseil d’Administration
Information
L’Assemblée Générale aura lieu à ORANGE au parc des expositions le samedi 24
mars 2018.
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CONDITIONS DE VENTE
L’inscription à l’un de nos voyages ou à l’une de nos réunions implique l’acceptation des conditions générales et particulières rappelées ci-dessous
Conditions générales
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R211-5 â R211-13 du code du tourisme dont le texte est
ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou
de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent
l'information préalable visée par l'article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à
défaut de dispositions contraires figurant dans le présent document, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l'organisateur seront contractuels dès la
signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant la signature par l'acheteur, l'information préalable, visée
par l'article R211-5 du Code du tourisme, il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront
fournies.
La FFACCC a souscrit auprès de la compagnie MACIF Sud-Ouest Pyrénées, Rue
de Pompeyrie 47004 AGEN Cedex, un contrat d'assurance « Multigarantie Activités
Sociales » garantissant sa responsabilité civile générale, sous le
N° 15195976.
Extraits du Code du tourisme :
ART. R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de
séjours donnent lieu 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
titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par la présente section.
ART.R211-3-1-L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition
des conditions contractuelles est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 13691 à 1369-11 du Code civil. 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 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 R211-2.
Article R211- 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/ séjour
tels que :
1°. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
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'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il 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
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7°. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de 21 jours avant le départ;
8°. Le montant ou le % du prix à verser â titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde.
9°. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article R211-8 ;
10°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11°. Les conditions d'annulation définies aux articles R211-9,
R211-12 et R211-10 et R211-11 ;
12°. L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
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d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou maladie.
13°. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R211-15 à R211-18.
ART.R211-5 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément. En
tout état de cause les modifications apportées à l'information
préalable doivent Être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
ART, R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
Être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à
l'acheteur et signé par les 2 parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. 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
séjours fractionnés les différentes périodes et leurs dates ;
3°. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, l'heure et lieu de départ et de retour ;
4". Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5°. Les prestations de restauration proposées ;
6°. L'itinéraire lorsqu'il 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 q’une l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R211-8 ;
9°. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxe de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10°. Le calendrier et les modalités 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 réaliser le voyage ou le séjour.
11°.Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12°. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit Être adressée dans les
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit éventuellement à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article
R2 11-4 ci-dessus.
14°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 15°. Les
conditions d'annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et
R211-11 ;
16°. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur.
17°. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers 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.
18°. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
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19°. L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur au moins 10
jours avant la date prévue du 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 difficultés ou, à défaut le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone, une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20°. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13°de l'article R211-4 ;
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.
ART. R211-7 - 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'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise en aucun cas à une autorisation
préalable du vendeur. ART. R211-8 - Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix dans les limites
prévues à l'article L211-12, il doit mentionner les modalités
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 laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat. ART.R211-9 Lorsque avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification â l'un des éléments essentiels
du contrat telle qu'une hausse significative du prix, et lorsqu'il
méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 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 éventuellement 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.
ART, R211-10 - Dans le cas prévu à l'article L211-14, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il 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 éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il 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.
ART.R211-11 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur
se t rouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-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 lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de nonrespect de l'obligation prévue au 14°de l'article R211-6.
Conditions particulières
Itinéraire de voyage
L'organisateur, en cas de circonstances exceptionnelles ou s'il juge
que la sécurité du voyageur ne peut Être assurée, se réserve le
droit de modifier les dates, les horaires ou les itinéraires prévus
sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Lieu et horaire de départ
La ville ou région de départ est indiquée sur le contrat de voyage.
Les horaires et lieux de rendez-vous qui ne seraient pas indiqués
sur le programme sont communiqués quinze jours avant le départ.
Ces horaires pourront fluctuer en dernières minutes en fonction de
mauvaises conditions de trafic ou autre ; ils ne pourront entrainer
d'indemnisation, notamment si le voyage s'en trouve écourté,
allongé ou annulé.
Formalités
Les formalités obligatoires précisées à chaque voyage sont
indiquées pour les ressortissants français ; il incombe au voyageur
étranger de s'informer personnellement auprès du consulat ou de
l'ambassade du ou des pays visités des obligations qui lui sont
nécessaires. Le participant est seul responsable de la validité de
ses pièces d'identité, de son permis de conduire ou des papiers de
son véhicule. Si tout ou partie du voyage ne pouvait Être effectué
pour cause de non validité ou de non présentation de ces
documents, le participant ne pourrait prétendre â un quelconque
remboursement de la part de l'organisateur. Les enfants mineurs ne
sont acceptés qu'accompagnés d'un adulte responsable ou sous
autorisation des parents. Ils devront Être en possession des
documents nécessaires de sortie du territoire. Le participant doit
prendre connaissance des informations liées à la situation politique
et sanitaire de la destination choisie. Il doit vérifier que son véhicule
est bien couvert par une assurance pour le ou les pays traversés ;
le défaut d'assurance n'est pas retenu dans les clauses
d'annulation.
Annulation, modification et cession
En cas d'annulation par le client, le remboursement des
sommes versées interviendra déduction faite du montant des
frais d'annulation précisés ci-dessous à titre de dédit en
fonction de la date de départ :
- plus de 30 jours avant le départ : 10 € par personne de frais de
dossier,
- de 30 à 21 jours du départ : 10 % du prix du voyage,
- de 20 à 8 jours du départ : 50 % du prix du voyage,
- de 7 à 2 jours du départ : 75% u prix du voyage.
- moins de 2 jours du départ : 100 % du prix du voyage.
Toute cession (voir l'article R211-9 ci-dessus) pourra entrainer des
frais d'un montant de 10 € par personne.
L'insuffisance de participants peut entrainer l'annulation sans frais
d'un voyage par l'organisateur sur information au plus tard 15 jours
avant départ. Le minimum est de 10 camping-cars : Toutefois
compte tenu des conditions particulières de réalisation du voyage,
ce nombre pourra Être modulé, dans ce cas ce point devra Être
précisé dans le contrat.
Pour tout changement connu de lui, entraÎnant la modification d'un
élément essentiel du voyage, l'organisateur s'engage, à en informer
le client. A défaut d'acceptation, l'annulation sans frais sera de plein
droit et le client recevra le remboursement intégral des sommes
versées sans autre indemnité.
Nota : Pour certains voyages, la FFACCC se réserve le droit de
proposer, en option, une assurance Annulation et Interruption
de Voyage et de Séjour.
Les règlements
Ils sont effectués par chèque bancaire à l'ordre de l'association ou
du club organisateur.
Situation particulières
En aucun cas l'organisateur ne peut être tenu responsable des
pertes, détériorations ou vols du véhicule, des bagages, des
espèces, billets de banque, fourrures, bijoux, et objets précieux. De
même le participant est seul juge de son aptitude personnelle,
notamment physique à participer à la sortie.
Par principe et sauf circonstances particulières les déplacements ne
s'effectuent pas en convoi.
Mis à Jour le 14 Décembre 2014
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