REVUE TRIMESTRIELLE DU CAMPING-CAR CLUB PROVENCE CÔTE D’AZUR - LIBERTA

N°128 - AVRIL 2018

Fédération française des associations et clubs de camping-car
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Editorial

EDITO
Chers camping-caristes
Tout d’abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux
équipages qui nous ont rejoints.
Cette année 2018 se présente sous de bons auspices, notre
calendrier des sorties est bien rempli et j’espère que vous serez
nombreux à y participer.
Je vous rappelle que nous avons trois sorties au mois d’avril et quatre
au mois de mai (voir calendrier).
Je compte sur vous pour venir à ces différentes manifestations et
pour faire honneur aux personnes qui les organisent pour le club.
J’aimerais avoir des candidatures pour nous aider au conseil
d’administration, en effet nous sommes trop peu nombreux pour
assumer la bonne marche du club.
Je tiens aussi à remercier tous les adhérents qui ont renouvelé leur
adhésion pour faire encore un bout de route avec nous !
Merci à toutes et à tous
Amicalement,
Votre président
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
CLAUDIE - CALENDRIER 2018 - Mise à jour au 1/04/2018
MOIS
JANVIER

DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

31 au 2/01 Réveillon du Jour de l'An

LIEUX

CASTEL

Pignans (83)

FÉVRIER

23 au 26

Fête du Mimosa

CASTEL

Mandelieu la Napoule (06)

MARS

23 au 26

AG du Club PCA

FERRERA

Orange (84)

Fête de l'Olivier

QUARANTA

St Génies de Comolas (30)

Fête du Roy René

HASSENFORDER

Peyrolles (13)

Rencontre amicale entre
boulistes CCCPCA

MOUCHON

Pignans (83)

2 au 6

EURO CC

FFACCC

Avignon (84)

7 au 11

Prolongations Euro CC

FFACCC

Provence

6 au 9
AVRIL

13 et 16
20, 21, 22

MAI

JUIN

Fête Européenne du
CAMPING-CAR
Albi (81)
MAGAZINE
Camping-car
Voyage en Alsace, les routes
HASSENFORDER Périple Alsacien (67-68)
23 au 6/06 du vin, soirée au Royal
Palace
Semaine sortie ScootersMOUCHON
16 au 23
Mazan (84)
Motos
18 au 20

24
JUILLET

13 au16

AOÛT

5 au 12

Week-end en Camargue (13)

22 au 7/10 Fête de la Bière

Club Est

Munich (Allemagne)

29 au 7/10 Salon du Bourget

FFACCC

Le Bourget (93)

26 au 29

En Bleu
En Rouge
En Vert
En Jaune

Réservation par téléphone
06 75 68 86 48

QUARANTA

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Riez, plateau de Valensole (04)

Port Sur Saône (70)

5 au 7

NOVEMBRE

30 ième Fête du pain à
Mensignac (24)
Rencontre internationale
folklorique
Méjanes - Ste Marie de la
Mer

GRAZIANI

Club Est

21 au 24
SEPTEMBRE

Fête de la transhumance

Etang de Thau, musée, les
MOUCHON
parcs en bateau

Bouzigues (34)

LOTO PCA

CASTEL

Pignans (83)

Forum des Voyages

FFACCC

31 au 01/19 Réveillon du Jour de l'An

CASTEL

Pignans (83)

sorties organisées par un autre club
Sorties à confirmer
sorties à thème
Nouvelle Sortie

Voyage au Portugal du 26 Mai au 18 Juin 2019
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FÊTE DE LA TRANSHUMANCE À RIEZ (04)
Du vendredi 22 JUIN au lundi 25 JUIN 2018
Plus de mille moutons traverseront le village dans la matinée et dans l’après-midi.
Marché du terroir et de l’artisanat, vide-grenier, démonstration de tonte, exposition de voitures
anciennes, animations folkloriques et musicales
Nicole GRAZIANI et Claude VIC sont heureux de vous accueillir en cette occasion.
Stationnement sur l’aire municipale de camping-car de RIEZ.
D953 - Rue du Faubourg Saint-Sébastien - 200m après l’Intermarché
GPS : N 43.82157 - E 6.092508
N’ 43° 49’18’’ - E 6° 05’ 33’’
Services ; vide eaux usées, w.c., point d’eau.
Prix pour 24H : 6€ (à prendre à la borne sur l’aire et à renouveler toutes les 24h)

Vendredi 22 juin -

Samedi 23 juin

À partir de 14h, accueil des camping-cars sur l’aire
- 18h30 apéro du club

- Marché provençal (Allée Louis Gardiol)
- 12h30 restaurant Le Café de France 23, Allée Gardiol
-

Dimanche 24 juin

Lundi 25 Juin

Activités diverses en ville ou à l’aire de service

- Croissants
- Fête de la transhumance allée Louis Gardiol à partir de 9H30

- Départ dans la matinée

Liberta n° 128
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Circuit en DORDOGNE, suivi de la Fête du Pain à MENSIGNAC
L'E.C.C.C
Propose une Sortie avec l’Association « Les AMIS du PAIN » de 24250
MENSIGNAC
du dimanche 8 au lundi 16 juillet 2018
Circuit en DORDOGNE, suivi de laFête du Pain à MENSIGNAC
Le Programme suivant :
-

Samedi 7 Juillet : arrivée possible des camping-cars / Loto de la Fête du Pain à 21 h
Possibilité restauration

Dimanche 8 Juillet : arrivée des camping-cars (installation près de l’Aire de
Services Cars de Mensignac) NB : du 8 au 16 Juillet : Vente de Pains et Viennoiseries
sur l’aire des
C-Cars à partir de 7h30
Lundi 9 Juillet : Visites guidées / Départ 9h en Autocar/ Découverte Sud Charente
«Aubeterre sur Dronne»
∑

- Visite de l’église Monolithe Saint Jean

∑

- Visite du village d’Aubeterre

∑

- Visite de la Ferme de la Bélaudie à Vanxains

∑

- Repas restaurant à Ribérac

∑

- Retour vers Mensignac
Mardi 10 Juillet : Visites guidées / Départ 9h en Autocar

∑

- Monpazier : Bastide anglaise du XIII° siècle considérée comme la plus belle
d’Aquitaine

∑

- Château de Biron, siège de l’une des quatre Baronnes du Périgord

∑

- Repas à l’Auberge du Château de Biron

∑

- Retour par Belvès, une autre Bastide du Périgord

∑

- Retour vers Mensignac
Mercredi 11 Juillet : Visites guidées / Départ 9h en Autocar

∑

- Papeterie de Vaux : ancienne forge du XVII° siècle transformée en papeterie
industrielle pour
la fabrication du papier de paille en 1851, classée prix national du patrimoine.

∑

- Forge de Savignac-Lédrier et son haut fourneau située sur l’Auvézère, attestée
en 1521, monument hist.

∑

- Repas périgourdin.

∑

- Retour vers Mensignac
Liberta n° 128
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Forfait 3 jours : Visites guidées + Transport en Autocar + les Repas du midi
= 110 € par Personne. Attention : Nombre limité de places (capacité d’accueil
de passagers pour l’autocar)
Suite avec la « 30 ème Fête du Pain à Mensignac » Unique en
Dordogne
* Durant le séjour : tout est gratuit pour la fête : Cirque / Vaches
Landaises / Bandas / Vide Grenier / Brocante / Thé-dansant / Bal disco /
Manèges gratuits / Balade en Petit Train (départ à 50 m du parking)
Uniquement payants : les Baptêmes de l’air en Mongolfière (sur
réservation au 06 75 68 86 48 )
Forfait camping-cars pour les 3 jours = 110 € par Personne.
(encaissement des chèques en juillet) Taxe de séjour : pour la semaine
complète = 5 € par Camping-car (chèque à l’ordre du Trésor Public) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soit les 2 forfaits (la semaine) d’un
équipage de 2 personnes = 440 € + 5 € de taxe séjour.
Jeudi 12 Juillet : libre *
à 18 h Réunion à l’aire de camping-cars pour la remise des «
forfaits de la Fête du Pain »
Vendredi 13 Juillet :
Repas du soir + Spectacle- concert à 21h30 avec le groupe «
Nadau » (places assises)
Samedi 14 Juillet :
Repas du 14 Juillet : le midi et le soir + Spectacle à 21h30 avec
« Patrick Sébastien » (places assises)
Dimanche 15 Juillet :
Repas du midi et le soir Apéro suivi d’un repas « Veau à la
Broche »
Lundi 16 Juillet : Fin du séjour , dislocation et départ du site.
encaissement des chèques en Juillet
Contact: J-Cl. Villebontoux au : 06.75.68.86.48
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Séjour ouvert à l’ensemble des adhérents de la FFACCC

29 éme FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
DE PORT SUR SAÔNE
Du 30 Juillet au 5 Août 2018
Situation : Port sur Saône se situe à une douzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Vesoul.
Coordonnées GPS :
N 47 °40’ 55.2’’ - E 6° 02’ 23. 4’’
Inscriptions : M. DRAUT Régis
54 Place Cardot
08140 – DOUZY
Tél : 03 24 26 45 19 - 06 16 56 27 92
E-mail : regis.draut@orange.fr
Organisation :

Christiane et Jacques Defrain
Aline et Régis Draut

La municipalité de Port sur Saône et le Camping-Car Club Est vous invitent à la
29 eme édition de cette grande manifestation d’envergure régionale rassemblant
durant six jours, plusieurs nations du monde entier, qui viennent présenter
leur folklore et leur culture. Six jours donc, d’échanges et de convivialité passés
à la rencontre d’autres peuples grâce aux différentes animations organisées.
Vous serez accueillis au Camping Municipal de Port sur Saône, situé à 300 mètres des spectacles et à 800
mètres du centre-ville et des commerces.
Coût du séjour : 60 € par adulte et 30 € par enfant de moins de 16 ans.
Frais d’organisation : 10 € par véhicule.
Surcoût pour les adhérents directs à la FFACCC (UCCF) : 10 € par équipage.
Sont inclus :
- l’emplacement sur le camping ou l’annexe jouxtant celui-ci, sans électricité durant la période. (Possibilité de
branchement électrique pour un forfait de 15 € à payer sur place, dans la limite de la puissance et des prises
disponibles.)
Nota : compte tenu du nombre d’arbres sur le camping, nous ne pouvons pas garantir une réception satellite
pour la télévision à tous les emplacements. Mais il y aura des spectacles en salle tous les soirs.
- l’accès aux spectacles en salle climatisée et à toutes les animations extérieures du Festival durant le séjour.
Avec toujours la même place réservée en tribune ou sur une chaise devant la scène.
- L’accès à la soirée celtique du Lundi 30 Juillet
- L’accès à tous les spectacles en journée sur la place
- un repas offert par la municipalité, suivi d’un spectacle «Spécial Camping-Cariste.»
- vin d’honneur et animations au cours du séjour.
Date limite d’inscription : 05 Juillet 2018
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée vers la mi-juillet 2018.
Liberta n° 128
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Du 23 mai au 07 jjuin 2018

François et Suzanne sont heureux de vous accueillir à CHAVANNES SUR L’ETANG, localité où nous
établirons, sur l’aire de services, notre bivouac pour la nuit.
Après votre installation, nous vous proposons de nous retrouver pour prendre ensemble le pot de l’amitié,
au cours duquel un petit briefing formalisera le déroulement de nôtre escapade.
Notre circuit se veut sans prétention, son seul but, vous faire découvrir cette belle région d’Alsace. Tout
ne sera sans doute pas parfait, loin s’en faut!! Nous comptons sur votre indulgence pour gommer les
éventuelles imperfections et surtout, pour garder gaieté et bonne humeur en toutes circonstances.
Nous comptons également pour la réussite de cette sortie, sur une recette maintes fois expérimentée.
1/3 de tolérance.
1/3 d’optimisme.
1/3 de bonne humeur.
1/3 de grand beau temps. (Ce 4ième tiers étant gracieusement offert par les experts météorologues.)
Les équipages qui seraient en
avance, peuvent s’arrêter aux
cascades des tufs à BAUME LES
MESSIEURS. Située à proximité des
grottes de la reculée, la cascade
vous offre un spectacle à couper le
souffle. Creusée dans le tuf, une
roche calcaire, le site est très
accessible en camping-car. Parking
gratuit, jour et nuit.
GPS : N. 46° 52’ 18.764’’
E. 5° 48’ 18.269’’
Circuit pensé et organisé par Suzanne & François
Texte et mise en page effectués par J.M.S.
Photos du net.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

CIRCUIT EN ALSACE - LES ROUTES DU VIN
Du 23 Mai au 7 Juin 2018
Organisateurs:

Suzanne et François HASSENFORDER
3124 chemin de la Voie Ferrée - 13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 06 77 77 57 30

Participants :

C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON

Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances "annulation et rapatriement" etc.)
Prix de la sortie :
- Frais forfaitaire (Inscription + participation à la sortie) 335 €/P X Nbre P ........ = ........…....….....….. €
- Option Soirée au Royal Palace à Kirrwiller : ............... 90 €/P X Nbre P .......... = ............................. €

TOTAL : ................................... €
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être
adressés à l’organisateur au plus tard le 30 Avril 2018.

Le versement peut être effectué en deux fois pour ceux qui le souhaitent. Deux versements égaux :
N°1 au 1er Mars - N°2 au 30 Avril, veuillez respecter impérativement les dates svp.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou)
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé
comme faisant partie intégrante du contrat.

Date et signature de l’adhérent

Camping-car Club Provence Côte d'Azur
436 Rue du Géneral Weygand
83220 LE PRADET

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
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

SORTIE À THÈME « LA PÉTANQUE »
Dates du séjour : du 20 au 22 avril 2018

Organisateurs: Claudie MOUCHON 18 rue michel ange 84130 LE PONTET TEL 0609930101
mouchonclaudie@sfr.fr

Participants :
Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autres personne : ……………………………….……………………………………………………….… ….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………...
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………………………… Club : ……………………………………………................
Est-ce votre première sortie…………………..OUI………………NON…………………………………….
Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le
programme de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
Prix de la sortie : Frais d’inscription par camping-car

………………………...............................35 €
TOTAL...........35.....€

Paiement : Ce bulletin et le chèque de règlement doivent être libellés au nom du CCC PCA et parvenir à
l’adresse de l’organisateur ci-dessus au plus tard le....06 avril 2018.
Sortie limitée à 40 équipages
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou)
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé
comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent

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

Liberta n° 128

14

Avril 2018

Liberta n° 128

15

Avril 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE RIEZ (04)
Dates du séjour : 22, 23 et 24 JUIN 2018
Organisateur :

Nicole VIC GRAZIANI
50 rue jean Amado TERRE D’OPALE App 003 BT A
13090 AIX-EN-PROVENCE - TEL 06 63 91 65 06

Participants :
Monsieur : ………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : ……………………………… Prénom : …………….……….……….……………..
Enfants (date de naissance) : ………………………………………………………………......
Autres personne :
Adresse : ……………………
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : .......................
Port :………………………….………… E-mail : ...............................................
N° adhérent FFACCC………………………… Club :
Est-ce votre première sortie ; OUI
NON
Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois d’avril 2018
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
Prix de la sortie :

Forfait de la sortie avec restaurant 1 personne:
Forfait de la sortie avec restaurant 2 personnes:
Chèque:

38,00 €
62,00 €
.............€

A votre charge : parking avec borne eau et vidange 6€/24H à payer sur l’aire
Paiement : Ce bulletin et le chèque de règlement doivent être libellé au nom du CCC PCA et parvenir à
l’adresse de l’organisateur ci-dessus au plus tard le. 14 JUIN 2018
Sortie limitée à 25 camping-cars
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue
Je soussigné M ou Mme ………………………………………agissant pour moi-même et (ou) pour le
compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé
comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent
Camping-car Club Provence Côte d'Azur
436 Rue du Géneral Weygand
83220 LE PRADET
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
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Camping Car Club Est
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE DE PORT SUR SAÔNE
Du 30 Juillet au 5 Août 2018
Organisateurs : Christiane et Jacques Defrain – Aline et Régis Draut
Inscription et règlement à adresser à : M. DRAUT Régis
54 place Cardot
08140 – DOUZY
Tél : 03 24 26 45 19 - 06 16 56 27 92 - E-mail : regis.draut@orange .fr
Participants :

C’est notre première sortie avec le CCC Est : OUI – NON

Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….……………….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….………..……….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..
Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………….. Ville : ….…………………………………………………………………………
N° adhérent FFACCC………………N° portable : …………………E-mail :…..………………………..
CC immatriculation : ………………………………………… Longueur : ………… Hauteur : ………...
Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans cette revue :
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés
dans le programme, etc.)
Participation globale
Adulte :
60,00 € X nombre de personnes : …….. = ……….. €
Enfant moins de 16 ans : 30,00 € X nombre de personnes : …….. = ……….. €
Total : ………….€ Chèque à l’ordre de : ADC Port /Saône
Frais administratifs d’organisation :
10,00 € par camping-car
Surcoût pour les adhérents directs à la FFACCC (UCCF) :
10,00 € par équipage
Total : ……...€ Chèque à libeller à l’ordre du CCC Est
Nous souhaitons, en fonction des places disponibles en salle et au camping : (cerclez votre choix)
- Un branchement électrique (au forfait de 15 €) à régler sur place :
OUI
NON
Un emplacement ombragé (sans réception satellite)
OUI
NON
- Une place sur une chaise (plus de confort et d’espace)
OUI
NON
Date limite d’inscription : 05 Juillet 2018 ou lorsque le nombre maxi de participants est atteint.
Paiement : Les chèques de participation doivent être parvenus à la date ci-dessus.
Conditions générales : (sont reprises dans les dernières pages de la présente revue)
En cas d’annulation : (voir les conditions générales dans les dernières pages de le présente revue)
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le
compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente ainsi que du
programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent

Camping-Car Club Est
Le 16 janvier 2018

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de l’Yonne le20/10/06.
Immatriculation au registre du tourisme N° IMO 75100284 – Assurance MACIF N° 15195976
Siège social : 3 rue Danton – 92240 - MALAKOFF
Téléphone : 01 45 58 57 86 E. mail : sec.ffaccc@wanadoo.fr
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23 MAI - CHAVANNES SUR L'ÉTANG

Accueil des participants sur l'aire
de services – Eaux – Électricité –
Vidanges eaux grises/noires Sanitaires - hommes/femmes.
-Un apéro de bienvenue nous
permettra de faire connaissance
au cours duquel un briefing nous
livrera les informations utiles
au bon déroulement du circuit.
N. 47° 38' 00''- E. 7° 01' 07''

24 MAI - CHAVANNES - HIRTZBACH(65Km.)
Retzwiller – St-Ulrich – Friesen – Liebsdorf – Ferrette – Roppentzwiller – Arrivée à CARSPACH au resto pour
diner. GPS N. 47° 36' 59.079''- E. 7° 12' 46.141'' - Nous reviendrons sur HIRTZBACH passer la nuit sur parking gratuit.
Au menu
Carpe Frites
Nuit
à
HIRTZBACH

N.48°51'45.81''
E. 2°17'15.331''

25-26 MAI - HIRTZBACH – MULHOUSE (25 Km.)

Briefing - Apéro

Prendre direction Altkirch – Arrivée à MULHOUSE, parking gratuit 2 rue Alfred de Glehn -Mulhouse, ville de 115000 habitants
à laquelle nous consacrerons 2 jours.
-Déplacements en transports urbains.
-Visite du plus grand musée du train.
- 2 rue Alfred de Glehn
-N. 47 °45' 3.9281 - E. 7° 17' 37.235''
- Visite du plus beau zoo de France.
- 111 Av de la 1ère division blindée
- N. 47° 45' 3.928'' - E. 7° 17' 37.235'' - Visite de la cité de l'automobile, musée
national, collection des frères Schlumpf,
qui abrite la plus grande collection de
voitures au monde. Plus de 560
véhicules de 98 marques différentes,
- Visite d'un des plus importants
construites entre 1870 et 1918 dont 430
musée de l'auto de france
classées aux monuments historiques.
- 47.761391 - 7.327943
Vous pourrez. admirer des Rolls-Royce,
Bugatti Royale, Ferrari et autres
voitures de prestige qui ont marqué
l'histoire de l'automobile mondiale.
- 15 rue de l'Epée
- N. 47° 45' 41.008'' - E. 7° 19' 40.594''
27 MAI - MULHOUSE – UNGERSHEIM (19 Km.)
Découverte du plus grand musée à ciel ouvert de France. Au cœur d'une faune et flore exceptionnelle l'écoLiberta n° 128
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musée fait revivre l'histoire de toute la
région, en mettant en valeur tout le
patrimoine Alsacien du début du XXe
siècle. Ceux qui le souhaitent pourront
également découvrir tout un ensemble
de bâtiments particuliers aux mines de
potasse,de nombreuses machines toutes
réhabilitées, ainsi que d'autres matériels
d'exploitation, tels que 2 chevalements
magnifiquement restaurés, la salle des
pendus(vestiaire), la lampisterie, Etc...

N. 47° 51' 9.342'' – E. 7° 17' 13.977''

28 MAI - UNGERSHEIM – WUENHEIM (10Km)
Village situé à 320 mètres d'altitude sur l'itinéraire
touristique de la route des vins. Son musée viticole
constitue une étape incontournable de la découverte
du patrimoine vinicole d'Alsace. Et pourquoi ne pas
poursuivre par une promenade sur le sentier des
vins, pour terminer par une dégustation à la cave
des vignerons, où nous aurons le plaisir de déguster
la spécialité Alsacienne, le Kougelhopf, succulente
brioche garnie de raisins secs imbibés de Kirsch ou
de rhum, accompagnée de différents cépages.
N. 47° 52' 28.536''– E. 7°12' 58.902''

29 MAI - WUENHEIM Le MARKSTEIN (75Km.)
Nous traverserons les villages de

GUEGWILLER - BERGHOLTZORSCHWIR - OSENBACH – SOULZBACH – MUNSTER – La
SCHLUCHT via les principales routes D430-D40-D417 avant

N. 47° 56' 1 0.77'' – E. 7° 1' 49.501''

d'atteindre la Ferme du Marksteim sur la route des Crêtes à
1150 mètres d'altitude, pour y déguster un succulent repas.
Auparavant, une halte à Munster, ville touristique de 5000
habitants, située au cœur de l'une des plus belles vallées du
versant Alsacien des Vosges, nous permettra de faire
provision du célèbre Fromage aux goûts et aux arômes
incomparables. Puis le col de la Schlucht, route pittoresque
culminant à 1140m d'altitude nous emmènera à la ferme du
Marksteim, terme de l'étape, où un repas nous y attendra.

30 MAI - LE MARKSTEIM - DIEFENBACH (40Km)
non loin de GUEBWILLER et de SOULTZ .
Blottie dans la foret Vosgienne au fond du vallon de
RIMBACH, une ancienne ferme, agrandie et transformée
en une magnifique auberge réputée pour sa table, sa
cave, ses soirées dansantes et de détente, nous accueillera dans un cadre idyllique pour déguster un excellent
repas. Dans les environs immédiats de l'auberge,
d'agréables promenades sur des parcours faciles, nous
faciliteront la digestion de ces savoureuses agapes.
La nuit se passera au calme absolu du vaste parking,
dans les bras bienveillants de Morphée.
DIEFENBACH ,
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31 MAI – DIEFENBACH – TURCKHEIM (35Km)

Circuit Alsace

Musée mémorial du Vieil Armand – GPS: N. 47° 51' 38'' – E. 7° 9' 38''
Le site du Vieil Armand se situe aux environ de 1000 mètres d'altitude, (prévoir une petite laine ou un
coupe vent pour effectuer la visite.) On pourra découvrir des vestiges de la grande guerre, Crypte,
mémorial, où plane une atmosphère particulière, cimetière immense, tranchées, casemates, plus de 5 Km de
marche qui font prendre conscience de ce qu'ont vécus ces soldats dont 25.000 sont morts.
Nous repartirons vers
BERRWILLER,
grands crus, ses rues pittoresques, ses
ISSENHEIM, GUEBERSCHWIR, HATTSTATT
remparts, ses maisons à colombage,
Charmant petit village de 200h situé
rien ne manque. Pour ne citer que
sur la route des vins, puis
EGUISHEIM
quelques monuments, le Musée des
village typique, haut-lieu du tourisme
combats de COLMAR , l'église Sainteet berceau du vignoble Alsacien. Puis
Anne . Curiosité: à 22 h tous les soirs,
nous arriverons à TURCKHEIM ville de
son veilleur de nuit fait sa tournée .
3700h idéalement placée sur la route
Enfin, pour l'anecdote, l'actrice
des vins, est même devenue figure de
Charlotte de Turckheim est issue d'une
proue de la route du vin, avec une forte
famille de nobles de la ville.
N. 48° 5' 6.586 – E. 7° 16' 19.865''
fréquentation touristique. Ses caves de
01 JUIN - TURCKHIEM – COLMAR (12 Km) – Briefing - Apéro
Compte tenu de la faible distance, plusieurs
itinéraires pourront nous conduire à COLMAR et
nous permettre de découvrir les environs immédiats
de la ville. Le rassemblement pour le Bivouac est
prévu sur l'aire de camping car située aux abords du
port de plaisance (eau, vidanges, électricité 4A, eau
chaude vaisselle). A 10 Mn le centre historique avec
ses maisons colorées à colombages magnifiquement
entretenues. Ne manquez pas de flâner sur les bords
de la rivière La Lauch surnommée La Petite Venise.
GPS: N. 48° 4' 49.764'' – E. 7° 22' 25.968''
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2 JUIN - COLMAR – HAUT-KOENIGSBOURG (48Km)
Repartons par la route des
vins direction via INGERSHEIM
KAYSERSBERG, son magnifique
centre historique d'un charme
fou est incontournable. Puis
ce sera RIQUEXWIHR et ses
remparts très bien conservés,
son Dolder, ancien beffroi qui
domine la ville de ses 25 m de
haut. Au cœur du vignoble,
tout en longueur, RIBEAUVILLE,
4800 h fait partie des villages

GPS: N. 48° 14' 58'' – E. 7° 20' 40''

les plus beaux d'Alsace.
Au terme de nôtre étape
nous arriverons au château
du HAUT- KOENIGSBOURG, le
plus connu en Alsace. Il a
été restauré au tout début
du XX siècle, c'est ce qui
en fait son originalité
Malgré la polémique qu'a
suscité sa restauration c'est
maintenant un monument
incontournable.

3 JUIN - HAUT – KOENIGSBOURG

GPS: N. 48° 15' 22.468'' - E. 7° 23' 11.799''

Le matin, nous nous rendrons à
KINTZHEIM. Nous
stationnerons sur le parking du château médiéval
pour aller assister au spectacle de la volerie des
aigles. Nous découvrirons les plus grands rapaces
du monde tels qu'ils vivent dans la nature. Une
occasion unique pour observer de près des aigles de
2,50 m d'envergure, habituellement inapprochables.
Après quoi nous reprendrons nos camping-cars pour
nous rendre à la Montagne des Singes. Voilà qui va
nous changer des cigognes! La proximité de ces
animaux va nous surprendre, les singes ne vont pas
hésiter à venir prendre dans la main le pop-corn qui
nous est distribué à l'entrée. Les singes sont des ma-

caques de Barbarie, surnommés
les Magots. Originaires du
Maroc, au nombre de 200, ils
évoluent dans une superbe forêt
de 24 hectares, dans des
conditions proches de la vie
sauvage. Tout au long du
parcours, le guide nous
expliquera leur comportement.

GPS: N. 48° 15’ 37” - E. 7° 22’ 31”

4 JUIN - HAUT-KOENIGSBOURG – KEHL (Allemagne 83 Km) – Briefing apéro
Nous reprendrons la route au matin du 4 juin. Nous traverserons CHÂTENOIS- DAMBACH LA VILLE- NOTHALTEN
BARR – OTTROT – NIEDERNAI – ENTZHEIM. A STASBOURG, nous traverserons le Rhin pour nous installer sur l'aire
municipale de KEHL Aire très propre, très calme, très bonne réception des chaines
TNT françaises. Une
borne Euro Relai s permet de vidanger et de se ravitailler en eau. Les vidanges sont gratuites, le
ravitaillement en eau est de 2,5 € les 100 litres. située à 10 minutes à pied du centre ville, où nous pourrons
prendre le bus 21 qui conduit au centre ville de STASBOURG. L'étape traversera les villages situés sur la route
Liberta n° 128
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des vins, en particulier BARR, capitale viticole du BasRhin, ville pittoresque de 7000 habitants, située au pied
du Mont Saint Odile. Nous passerons 3 nuits à l'aire de
Kehl. Les journées seront consacrées aux visites de la
ville de STRASBOURG. La Cathédrale, chef d'œuvre de
l'art gothique avec sa flèche qui culmine à 142 mètres de
haut. Nous aurons l'occasion de gravir les 332 marches
qui nous conduirons sur la plateforme. Du sommet le
panorama est extraordinaire, outre le fait de dominer les
toits de la ville, par temps clair la vue peut s'étendre
jusqu'aux Vosges. La mer est loin, pourtant Strasbourg
possède sa grande île. Après avoir arpenté les ruelles
pavées de la grande ile, on musardera volontiers sur les

Les ponts couverts

GPS: N. 48° 33' 50 '' - E. 7° 48' 50''

ponts fleuris du quartier de la Petite
France, on flânera sur le bords des
quais, autant de beauté nous invitera
alors à visiter la ville en bateau. Une
flotte de vedettes, couvertes ou non,
propose une croisière au fil de l'eau.
Des écouteurs individuels permettent
de suivre le commentaire, passage de
l'écluse, le barrage Vauban, le quartier
impérial , le parlement européen, les
églises St. Paul et St. Guillaume.

La Cathédrale

7 JUIN – KEHL – KIRRWILLER (45 Km)
Les équipages qui assisteront au diner spectacle du Music-Hall de KIRRWILLER, prendront la direction de
BRUMATH - MOMMENHEIM
via KIRRWILLER pour aller

N. 48° 48' 57.306'' – 7° 31' 59.22''

s'installer sur le parking du
Royal Palace. Les autres
auront soit la possibilité de
profiter du parking, soit de
visiter les alentours.
Un dernier apéro après le
spectacle clôturera notre
amical voyage en Alsace.

Suzanne et François vous remercient de la confiance que vous
leur avez accordée en participant à leur petit périple Alsacien.
Ils espèrent que, comme eux, vous garderez un sympathique et

merveilleux souvenir de ces quelques jours passés ensemble.
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FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU-LA-NAPOULE
Un peu d'histoire
C'est à la fin du 19ème siècle qu'apparaît dans le sud de la France le Mimosa, originaire d'Australie, et
acclimaté avec passion à notre climat. Dès lors nombreux sont les mimosistes qui vont cultiver cet arbre
et vendre d'énormes quantités de fleurs dans le monde entier. La fête du Mimosa, dont la première
remonte à 1931 à Mandelieu-la-Napoule, est donc une vraie fête populaire, qui célèbre une culture et
une économie locale importante du 19ème siècle .Son succès ne se dément pas depuis, et aujourd'hui
ces manifestations attirent de nombreux spectateurs enthousiastes!
Le mauvais temps était annoncé sur toutes les radios, mais nulle envie de renoncer à cette fête. On a
donc pris les clefs du camping-car pour retrouver les amis du club. Le camping « Les Cigales » à
MANDELIEU-LA-NAPOULE nous a fait tout de suite rêver. Des mimosas odorants se dressaient
majestueux et déjà beaucoup de camping caristes s’étaient regroupés pour papoter….
Le programme de ces 2 jours nous a été distribué. Il ne restait plus qu’à souhaiter que le temps se
maintienne…. !!!!
Vendredi 23 Février
SPECTACLE NOCTURNE AVEC THÈME « LE RÊVE AMÉRICAIN »
Féeries de lumière et d’imagination avec des danseurs, acrobates, et cavaliers qui apparaissent pour
nous faire voyager à travers le temps dans leurs
costumes de lumière.

LANTERNES CÉLESTES
Pour prolonger la magie des lumières, nous avons suivi la foule pour assister à un grand lâcher de lanternes
lumineuses célestes.
Selon la tradition asiatique, les lanternes portent chance et bonheur,voulant que les problèmes de chacun s’envolent
au vent avec les lanternes.
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Samedi 24 Février
APÉRO
Comment faire l’apéro du club ??? La pluie s’était invitée …..
Il en fallait plus pour décourager les organisateurs.......les tables étaient dressées sous des auvents de
camping-car et l’apéro avec des gourmandises sublimes nous a régalé.

14h – centre Expo Congrès
ÉLECTION DE MISS MIMOSA
13 candidates, salle comble
Elle est Niçoise. À 18 ans. S'appelle Alixia Cauro. Et c'est la nouvelle Reine du Mimosa de Mandelieu-La-Napoule.

18h30 – Centre ville
PARADE NOCTURNE
Nous étions au rendez-vous, mais la pluie aussi avait décidé de nous accompagner.
Il en fallait plus pour dissuader les organisateurs d’annuler ce magnifique spectacle qui avait demandé des heures
et des heures de préparation.
8 chars tout d’or vêtus, défilèrent accompagnés de fanfares, d’artistes et d’orchestres de rue.
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Selon la tradition, l’organisation de la fête est confiée aux habitants de la commune, ses
associations et son Comité d’Animation. Ensemble, dans la bonne humeur, ils fleurissent
les chars de mimosa fraîchement cueilli. Un travail méticuleux de tressage des branches
autour des sujets réalisés chaque année selon la thématique choisie.

Dimanche 25 février
GRAND CORSO FLEURI
La pluie ne nous quittera plus. Qu’importe, les tribunes étaient réservées par les organisateurs, on ne pouvait
manquer le final.
Des applaudissements et des
encouragements de la foule
soutenant le passage de tous les
participants à cette parade a
contribué à donner à cette fête une
chaleur qui a fait oublier les
intempéries, Pluie aussi de fleurs de
mimosas que chaque char lançait au
public comblé.
La neige étant annoncée sur la Côte
d’Azur, le retour à la maison était conseillé.
Un grand merci à Christian et Monique qui nous ont proposés et donné la possibilité de participer à cette rencontre.
Elle restera un beau souvenir dans nos yeux.
Nicole GRAZIANI
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Compte Rendu réveillon à Pignans
Dimanche 31 décembre, par une belle journée ensoleillée, nous
arrivons à Pignans pour terminer 2017 et commencer 2018 avec
le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Nous sommes accueillis par Monique et Christian.
En attendant le réveillon, l’après-midi, dans une bonne ambiance,
plusieurs groupes se sont formés pour jouer à la pétanque.
Il est l’heure d’aller se préparer.
À 19h30 nous nous retrouvons dans une salle très bien décorée.
De belles tables laissant présager une suite très prometteuse. Le repas est excellent, digne d’un grand

chef, le tout accompagné de musique, danses et un très beau spectacle cabaret très apprécié par tout le
monde.
Aux 12 coups de minuit souhaits de bonne année : Santé, Bonheur et Amour avec une explosion de jets
de cotillons.
La soirée dansante se poursuit jusqu’à l’aube.

Le lendemain, avec un petit vent frisquet, un apéritif festif
préparé par des dames dévouées vient clôturer cette
rencontre. Mais tout à une fin.
Meilleurs vœux pour 2018 en souhaitant se retrouver souvent,
le plus longtemps possible.
Nous remercions les organisateurs Monique et Christian.
Christiane et Serge VÉROT
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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
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
Mario et Laurette MUCCI

06800 CAGNES-SUR-MER

Condoléances
Nous adressons nos sincères condoléances à notre Président Christian CASTEL ainsi
qu’à sa femme Monique, à leur fille et petite fille, pour le décès de leur gendre, mari
et père, le 10 février. Éric BALDACCINI était âgé de 52 ans.

Le Président et les membres du bureau présentent leurs sincères condoléances à
Marcel COTTET pour le décès de Claire COTTET âgée de 71 ans.

Amicales pensées
À toutes les personnes touchées par la maladie nous leurs souhaitons un prompts
rétablissement en espérant les retrouver très vite parmi nous.

Rappel
30 juillet au 5 Août Folklore à Port sur Saône organisé par le Club de l’Est.
Vous trouverez tout le programme dans le LIBERTA du mois d’avril.
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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 1369-1 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
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 R21111 ;
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 ;
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 cellesci 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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