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

N°129 - JUILLET 2018

Fédération française des associations et clubs de camping-car
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Editorial

EDITO
Chers Amies et Amis
Nous sommes à la moitié de l’année et notre calendrier est déjà bien
avancé. Il faut déjà pensé à 2019….
C’est pourquoi je vous sollicite donc pour nous proposer des séjours,
des circuits, des balades ou tout autre évènement qui vous semble
intéressants pour le club.
En début d’année, le club vous a proposé 12 sorties ( y compris le
FFACCC) pour ces 6 premiers mois. Il en reste encore 10 jusqu’au 1
janvier 2019.
Ce sera une bonne année en termes d’animation. Pour ma part, je
suis allé à l’Eurocc avec 12 équipages pour représenter le club. Cette
manifestation s’est bien passée et nous ferons mieux l’année
prochaine en Italie (Pour se faire nous seront équipés de tous les
accessoires et tenues nécessaires).
Je vous renouvelle ma demande pour avoir des candidatures pour
nous aider au conseil d’administration. Cela devient impératif pour
assurer la bonne marche du club.
Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bel été
Amicalement,
Votre président
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
CLAUDIE - CALENDRIER 2018 - Mise à jour au 4/07/2018
MOIS
JANVIER

DATES

ACTIVITES

LIEUX

ORGANISATEURS

31 au 2/01 Réveillon du Jour de l'An

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

CAMPING-CAR
MAGAZINE

Albi (81)

HASSENFORDER

Périple Alsacien (67-68)

MOUCHON

Mazan (84)

GRAZIANI

Riez, plateau de Valensole (04)

6 au 9
AVRIL

13 et 16
20, 21, 22

MAI

Fête Européenne du
Camping-car
Voyage en Alsace, les routes
23 au 6/06
du vin, soirée Royal Palace
Semaine sortie Scooters16 au 23
Motos
18 au 20

JUIN

22 au 24
JUILLET

13 au16

AOÛT

5 au 12

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

Réservation par téléphone
0675688648
CLUB EST

Port Sur Saône (70)

QUARANTA

Week-end en Camargue (13)

FFACCC

Le Bourget (93)

Etang de Thau, musée, les
parcs en bateau

MOUCHON

Bouzigues (34)

12 au 15

Fête de la Courge

C. PAULET

Rians (83)

14 au 20

La route des Saveurs et
Senteurs

Club de Dignes

Mane (04)

26 au 29

LOTO PCA

CASTEL

Pignans (83)

9 au 13

Forum des Voyages

FFACCC

Avoine (37)

23 au 26

Fête du Foie Gras

C. PAULET
F. CASU

Samatan (32)

6 au 11

Fêtes des Lumières

CCCRA

Lyon

CASTEL

Pignans (83)

21 au 24
SEPTEMBRE

29 au 7/10 Salon du Bourget
5 au 7

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

31 au 01/19 Réveillon du Jour de l'An
En Bleu
En Rouge
En Vert
En Jaune

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

Voyage au Portugal du 26 Mai au 18 Juin 2019
Ouvert à tous les Clubs de la FFACCC
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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.

WEEK-END MANADE PAUL RICARD À MEJANES (13)
"FERRADE EN CAMARGUE"
Du 21 au 24 Septembre 2018
Organisateurs: Henriette et Jean Pierre QUARANTA - 17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87
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 d'Août 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 d'inscription à la sortie ....................................................... 15€

= ........…15….. €

- Promenade en petit Train, Ferrade, Pot d'accueil, Déjeuner 50€/P X .........N/P = ....…...….....….. €

TOTAL : ...........................……€
Venir avec le plein d'eau et le réservoir des eaux usées vide.
Nombre minimum 13 véhicules, si ce nombre n'est pas atteint la sortie sera annulée.
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 1er Septembre 2018.
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 Général 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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PROGRAMME SORTIE DE CCCPCA A BOUZIGUES
Étang de thau
Les dates du 5 – 6 – 7 – Octobre sont retenues dans le très joli camping « Lou Labech »
Le vendredi arrivée des participants à partir de 14h.
Le samedi RDV à 10h pour la visite du Musée de l‘étang de Thau sous la direction de Madame
Fabreguette, à l’issue de cette visite vous pouvez déjeuner au restaurant (libre).
Le Dimanche à 11H, promenade à bord du bateau « bleu marin » pour découvrir le centre marin
de conchyliculture et ses parcs de production. A l’issue repas à l’espagnol dans le camping.
Possibilité pétanque…..Jeux de cartes……Promenade en bord de mer…..
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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 étang de thau – bouzigues (34)
Dates du séjour :
Organisateurs:

5 – 6 – 7 - octobre 2018

Claudie et Bernard MOUCHON 18 rue Michel Ange 84130 LE PONTET
Portable Claudie 06 09 93 01 01
DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS LE 20 SEPTEMBRE 2018

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 2017
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
Musée…par camping car…4€X2 personnes…………...
Bateau bleu marin…par camping car 10€ X 2 personnes…
Nuits en camping (15€ la nuit) à régler individuellement sur place

Frais Club…………………………………………...

8€
20€

15€

TOTAL ……….. 43€ par chèque à l’ordre du CCCPCA
A votre charge :
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.......20 Septembre....2018....................
Sortie limitée à 20 CC
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

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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LA COURGE EN FÊTE à RIANS (83)
Du 12 au 15 Octobre 2018

Notre amie Chantal PAULET vous attend le deuxième week-end d’octobre, à Rians dans le Var (83), c’est
la fête de la courge ! Les rues de la ville s’animent et font la part belle aux cucurbitacées en tous genres !
Stands des producteurs et d’artisans (près de 100 exposants), concours de la courge la plus lourde et de
la plus insolite, spécialités culinaires à la courge, village médiéval et de nombreuses autres animations
pour petits et grands! Un programme plus détaillé vous sera communiqué par E-mail en septembre !
Commerce, concours, expositions, animations pour les petits et les grands...
Cette année, un village médiéval s’installe sur le boulodrome de Rians ! Deux compagnies monteront
leurs structures, leurs tentes, leurs ateliers et amèneront leurs chevaux et leur matériel. Des joutes et
des combats auront lieu à heure fixe, les maréchaux ferrants ainsi que les cuisiniers et les forgerons
travailleront à la vue de tous.
C'est un village médiéval avec ses rue étroites et pentues, du parking aux festivités il faut prévoir environ
10 minutes de marche dans les ruelles, difficile pour les personnes à mobilité réduite.
Le Vendredi 12 Octobre après-midi arrivé des camping-cars, parking à proximité du stade, suivre le
fléchage PCA.
Festivités durant les journées du 12 et du 13 octobre. Restauration disponible sur place.
Départ le Lundi 15 en matinée.
Accès
Rians est situé dans le haut du département du Var, à la limite avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et
les Alpes-de-Haute-Provence et à une trentaine de kilomètres au Nord-Est d’Aix-en-Provence.
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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.

LA COURGE EN FÊTE à RIANS (83)
Du 12 au 15 Octobre 2018
Organisateurs: Mme Chantal PAULET - 200, chemin des Bons Enfants - Les Guigues 13580 LA FARE LES OLIVIERS Tél: 06 09 22 78 00
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 Juillet 201.
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 d'inscription à la sortie par camping-car........................... .....

Venir avec le plein d'eau et le réservoir des eaux usées vide.

= ...…...…15….. €

Limitation à 20 véhicules.

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 5 Octobre 2018.
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 Général 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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Séjour camping-caristes sur la Route des Saveurs & Senteurs
Dans les Alpes de Haute-Provence, du 14 au 20 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018 :
-

14h00 : accueil des équipages à Mane
15h00 : visite guidée duChâteau de Sauvan
17h30 : accueil des équipages à Forcalquier
Dîner et nuitée en autonomie

Lundi 15 octobre 2018 :
-

Visite libre du marché de Forcalquier jusqu’à 10h00
10h00 & 11h30 : activités en groupe :
visite guidée de Forcalquier
Visite commentée aux Distilleries & Domaines de Provence
Déjeuner libre
14h00 : activités optionnelles (payantes) au Couvent des Cordeliers, en groupe, au choix :
Option 1 visite guidée d’Artemisia Museum
Option 2 Atelier du Parfumeur
Option 3 (en cas de pluie) : Conférence plantes bien être

Dîner et nuitée en autonomie
Mardi 16 octobre 2018 :
-

10h00 : accueil des équipages à Sisteron
10h30 & 14h30 : activités en groupe :
visite guidée de Sisteron
visite guidée de la Cathédrale de Sisteron
visite guidée de la citadelle de Sisteron
Déjeuner libre
17h30 : accueil des équipages à Volonne
20h00 : Dîner en commun
Nuit en camping

Mercredi 17 octobre 2018 :
-

10h00 : accueil des équipages à Digne les Bains
10h30 & 14h30 : activités en groupe :
visite commentée de la confiserie « la Boîte à Biscuits »
visite guidée de Digne les Bains
visite commentée du Musée de la Lavande
Déjeuner libre
17h30 : Accueil des équipages à Peyruis
Dîner et nuit en autonomie
Liberta n° 129
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Jeudi 18 octobre 2018 :
-

09h15 & 13h15 : activités en groupe :
visite guidée de la manufacture de confitures « les Comtes de Provence »
visite guidée de l’éditeur de parfums « Lothantique »
visite guidée du confiseur « Manon »
Déjeuner libre
15h30 : départ en bus pour la visite guidée du Monastère de Ganagobie
17h30 : accueil des équipages à Oraison
Dîner libre et nuitée en autonomie

Vendredi 19 octobre 2018 :
-

09h15 : Accueil des équipages à Oraison
10h00 & 11h30 : activités en groupe au choix :
visite guidée du confiseur François Doucet
visite guidée de l’entreprise Perl’Amande
Déjeuner libre
15h00 : accueil des équipages à Manosque
15h30 : visite guidée de l’Occitane en Provence
17h30 : Accueil des équipages à Gréoux-les-Bains
Dîner libre et nuitée en camping

Samedi 20 octobre 2018 :
-

10h00 : accueil des équipages à Gréoux-les-Bains
10h30 : projection du film « Verdon Secret »
12h00 : Apéritif de clôture
12h30 : Déjeuner de clôture en commun
14h30 : activités optionnelles (payantes), en groupe, au choix :
Option 1 mini-croisière avec « La Perle du Verdon »
Option 2 Formule « Spa Découverte » aux Thermes de Gréoux-les-Bains

Fin du programme
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TOUT SUR LE CANARD À SAMATAN DANS LE GERS (32)
Du 23 au 26 Novembre 2018

Chantal PAULET et Françoise CASU sont heureuses de vous proposer cette sortie.
Le Vendredi 23 Novembre : Arrivée des camping-cars à partir de 10H00 pour une
vingtaine seulement sur l'aire de service , avec les vides et les pleins faits;
Aire de services 3,40€/Jour, règlement individuel.

Repas de gala à 20h30 : 30€/Personne

Samedi : Visites et différents menus vous sont proposés sur place.
Dimanche : Marché artisanal .
Lundi : Marché au foie gras .
Mardi : Départ dans la matinée.
Accès
Samatan est situé dans le Gers (32) à 53Km au sud-ouest de Toulouse.
Points GPS aire de services : N 43°29'15" - E 0°55'33".
Adresse : Samatan (3) 91 D39 Avenue de Lombez et Barave.
Le bulletin d'inscription et le programme détaillé vous seront envoyés par E-mail dans
le courant Septembre et par courrier pour ceux n'ayant pas d'adresse électronique; la
mairie n'a pas encore finalisé le calendrier de ces festivités.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

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. Pour pouvoir participer, il faut être membre de la FFACCC 2018.

Intitulé : SEJOUR CAMPING CARISTES SUR LA ROUTE DES SAVEURS ET DES SENTEURS
Dates du séjour : du dimanche 14 octobre 2018 au samedi 20 octobre 2018……………………………….
Nom et Prénom des organisateurs : CAMPING CAR CLUB de DIGNE LES BAINS - 04
Clôture des inscriptions : 15 septembre 2018* ; nombre de places limité à 30 équipages
Participants :
Monsieur : ………………………………
Prénom : ……………………….……………….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….………..……….
Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………….. Ville : ….…………………………………………………………………………
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………...
Longueur C.C. :...........................N° Minéralogique :.........................................................................
Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la sortie)
Ne sont pas inclus dans le prix : (les options, les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
Options :(à régler sur place)
Visite guidée Artemisia Museum (1h30) – base 15 personnes maximum : 5 € / personne
Atelier du Parfumeur (2h) – base 40 personnes maximum : 36 € / personne
Conférence plantes bien être (2h) – en cas de pluie – 20 personnes maximum : 15 € / personne
Mini-croisière avec « La Perle du Verdon » (1h30) : 8,50 € / personne
Formule Spa Découverte aux Thermes de Gréoux-les-Bains (1h30) : 58,50 € / personne

Prix Séjour : 129,90 €. / personne
Frais de dossier : 8 € / personne
Nombre de personnes: ……………………
Prix total
: …………….…………….€
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé à l’ordre du Camping Car Club de Digne les Bains et
parvenir à l’organisateur (adresse ci-dessous) au plus tard le 15 septembre 2018
Camping Car Club de Digne les Bains – 9 bis Boulevard Soustre 04000 DIGNE LES BAINS
Tél. 06.76.57.95.00 – email : cccdignelesbains.04@orange.fr
Les conditions générales et particulières de ventefigurent au verso de ce document ou à l’adresse suivante : http://bit.ly/cgv04

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

(cachet du club et signature)
(Un double est à retourner à l’adhérent)

* Les organisateurs se réservent le droit d’a nnuler le séjour au 30/09/2018 si le nombre d’inscriptions est inférieur à 30 équipages
er
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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 AU PORTUGAL (24 Jours)
Du 26 Mai au 18 Juin 2019
Organisateurs: En Collaboration avec Orcada V.: Henriette et Jean Pierre QUARANTA 17, Rue des Pétugues - 83310 Cogolin - Tél : 06 80 26 00 87
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 N° ……………………….……….. E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC…………......… Club : .………….…… Longueur véhicule ..……………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
de notre revue "Le Liberta" du mois de Juillet 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 du Voyage :
- Prix forfaitaire pour 1 Personne par camping-car
...................... ...............................................1495 €
- Prix forfaitaire pour 2 Personnes par camping-car ...................................................................... 2590 €
- Prix forfaitaire pour 3 Personnes par camping-car ...................................................................... 3480 €
- Prix forfaitaire pour 4 personnes par camping-car ..................................................................... 3960 €
- Assurance annulation 3% du séjour (fortement conseillée) Contrat n° 58 394885 ................................€
Paiement par Chèque ou CB →Vous serez contactés par Orcada V. -TOTAL : ........................ €
Nombre maximum de camping-cars limité à 16.
Seuil minimum de véhicules 12 - Si le seuil minimum n'est pas atteint le voyage sera annulé.
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom de Orcada Voyage et le bulletin d'inscription doivent
être adressés à l’organisateur au plus tard le 1er Janvier 2019.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de la brochure Orcada
Voyage.
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 Général 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.

LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
26 au 29 OCTOBRE 2017
Organisateurs: Monique et Christian CASTEL 436 rue du Général Weygand 83220 LE PRADET
Tél : 06 09 07 54 74
Participants :
Monsieur : …………………….
Prénom…….………………..……………………………………….
Madame : … ……………..
Prénom : …………….……….……….…………………………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autres personne : ……………………………….………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
CP :.……………Ville :….. ………………………..Immatriculation C.Car…………………………………..
Portable …………………………………….………… E-mail :…………………………………………………
…………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC ........................Club :……………………………………………................
Est-ce votre première sortie avec le club……..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 Juillet 2017
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
Frais de participation pour 1 personne.................….. 50 €
Frais de participation pour 2 personnes………………100€
TOTAL……… €

Venir avec le plein d’eau et le réservoir des eaux usées vide
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 7 octobre 2017.
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 Général 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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LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
26 au 29 octobre 2017

Vendredi 26
14h : Accueil des participants sur le parking de la salle Berthoire avenue Saint Roch
Vide soute : Amenez tous les articles de camping-car dont vous ne vous servez plus.
Samedi 27
12h : Apéritif club
14h30 : Loto dans la salle polyvalente
Le loto comprendra 5 tours avec 3 quines et 5 avec carton plein + 1 tour pour les plus
malchanceux.
De nombreux lots récompenseront les gagnants.
Vous pourrez acheter des billets de tombola ainsi que des cartons pour le loto.
20h30 : Soirée dansante avec D.J.
Dimanche 28
Fête de la châtaigne dans le village
Lundi 29 : Dislocation
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Compte Rendu
31ième Assemblée Générale à Orange
Vendredi à 14 heures nous arrivons au hall des
expositions à Orange. Nous sommes accueillis
par Jacqueline et Gabriel Ferrera avec Henriette
et Jean Pierre QUARANTA.
Samedi l’Assemblée Générale a débuté vers 9
heures et s’est terminée à 10h40. Toute
l'assemblée s’est déroulée dans un climat calme
et serein.
À midi, c'est en présence de Monsieur le Maire d’Orange
accompagné de ses collaborateurs, lors de la cérémonie de
remerciements le fanion et la
médaille du Club lui sont remis
par le Président Christian
CASTEL, ensuite le Vice
président Jean Pierre a remis
des plaques bleues à quelques
adhérents méritants. A l'issue des discours nous avons étés invités à
prendre le verre de l'amitié du
club.
De nombreuses petites mains avaient préparé des assiettes
garnies de nombreux toasts pour tous les présents.
Tout le monde a énormément apprécié le punch préparé par
Monique Castel, il n'en n'est pas resté une goutte, tellement qu'il
était bon.
À 20 heures nous nous sommes retrouvés pour le repas dansant.
Un succulent repas avec un service
excellent du début jusqu'a la fin.
Le DJ nous a fait danser jusqu’à 1
heure du matin, tout le monde a
bougé, très bonne prestation avec une
bonne musique.
Le dimanche
après-midi
en
allant
nous baladé
nous avons pu regarder les champions de pétanque en plein exercice de leur
talent et visiter aussi l'exposition des collectionneurs à la salle des fêtes qui se
trouvait à côté.
La visite de la vieille ville est superbe avec ses portes et ses rues piétonnes.
Nous remercions la mairie qui a mis à notre disposition le hall des expositions.
Nos remerciements à Jacqueline et Gabriel Ferrera qui ont offert le vin rouge
lors du repas et aussi pour leur participation très active qui a permis une
réussite totale de notre A.G. du début à la fin. Nous avons passé un très bon
week-end.
Monique Kalifa
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Compte Rendu
Sortie du 6-7-8 Avril à Saint Génies de Comolas
Vendredi 6 Avril, vers 14h30, nous arrivons à Saint Géniès de Comolas où nous sommes accueillis par
Jean Pierre et Henriette. Après avoir garé le camping-car, nous avons le choix entre papotage ou boules.
À 18h30 en présence des autorités locales nous partageons le verre de l'amitié. L'apéro club était très
copieux.
À 20h nous avons rejoint nos camping-cars.

Samedi, par beau temps, matin ballade dans le village. "Petite marche", achat de pain et autres. À midi
mise en place des tables pour un repas à l'espagnole avec les restes de l'apéro de la veille. Super
rigolade et repas "varié". À 14h30 nous repartons pour une ballade et une dégustation à la cave du
"Château de Correnson".

Retour à nos camping-cars où nous profitons des chaises pour nous
reposer. Nous avons bien papoté et bien rigolé. Nous sommes
rentrés dans nos campi ng-cars.
Dimanche à 8h les croissants nous attendent, impeccable pour le
déjeuner.
À 9h pour les courageux, grande ballade dans la campagne
environnante et retour à 11h pour le marché artisanal,
démonstration de Country et de la musique jouée par la Péña.
Nous partageons une omelette
géante cuisinée sur place par
les bénévoles de la ville ainsi
que par Monsieur le Maire. Le
repas était excellent.
À 17 h concert avec la chorale
de notre ami Claude, un
ancien du Club, et à 19h retour
au camping-car. Vite, car
quelques gouttes arrivent.
C’était une très belle sortie.
Lundi matin au revoir et un grand merci à Henriette et Jean Pierre pour leur dévouement.
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RENCONTRE AMICALE ENTRE BOULISTES CCCPCA
Vendredi 20 avril 2018.
Les équipages sont arrivés à Pignans par une très belle journée de
printemps très ensoleillée.
Elle a mis à rude épreuve les responsables techniques, que sont Mr
Gilbert Bartalucci et Mr François Saal, pour la composition des équipes
si possible mixte. Elle s’est finie sur un apéro très convivial.
Samedi 21 avril 2018.
Le concours s’est déroulé avec 44 participants.
En soirée, tous les équipages ont reçu une récompense
et un trophée. Arlette Morello a été la 1ere femme du
concours avec Alexandre Manuel pour les hommes. Il y
a 10 gagnants pour les 3 parties et 7 Fanny. Deux
Coupes Fanny ont été attribuées à la joueuse et au
joueur avec le moins de points.

Ensuite, Bernard nous a animés la soirée avec sa guitare sur les tubes
de Johnny.

Dimanche 22 avril 2018.
Tout le monde a profité de la fête
de la transhumance pour assister
aux animations dans le village.

Un grand merci pour Claudie et Bernard MOUCHON pour cette grande
réussite
Yves RAFFAGHELLO
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Compte-Rendu 41 Euro C-C 2018 du 02 au 06 Mai 2018 en Avignon
02 Mai :
Dès notre arrivée au parc des expositions nous sommes dirigés vers nos zônes de stationnement et
guidés par nos ilotiers ou nous retrouvons le club CCCPCA.
Nous sommes orientés vers le point accueil pour y déposer les dons auprès du secours populaire(cette
année les dons ont été d'une valeur d'une tonne) et recevoir notre package d'accueil:badge,programme
et divers objets publicitaires.
Pots d'accueil en fin de journée offert par « France Passion et Salaisons Pradelles».
03 Mai :
Matinée :
Cérémonie d'ouverture en présence des autorités :
Maire d'Avignon ,Présidente FICM et Président FFACCC ainsi que des représentants des clubs
organisateur(Rhône Alpes et UCCF).
Après-midi :

Début de la visite par groupes du centre histirique de la ville d'Avignon
classé par l'Unesco par Avignon Tourisme.De bonnes chaussures de
marche et une bonne condition avaient été recommandées...
Bienheureux de retrouver les bus en
fin d'après-midi.....
En fin de journée, après une brève
récupération ,un vin d'honneur nous
a été offert par la Ville d'Avignon.
En soirée, spectacle de chants et
danses gitanes par le groupe « Gitano Family »...
04 Mai :
Journée visite de :Palais des Papes,Point St Bénezet,rues historiques de
la ville d'Avignon avec ces théatres et musées....
Repas libre le midi....
Reprise de la visite l'après-midi.....Quel bonheur de retrouvé les bus en fin d'A-M.....
En début de soirée apéritif du club....Merci Président ,y faisait soif , après une telle journée dans le
vent(mistral).....
05 Mai :
Journée libre sur le parc .
Différents producteurs(huîtres,charcuterie,légumes,vins,champagnes...)accessoiriste(Narbonne
accesoires) et voyagistes présentés leurs produits sur le parc .
Pour les plus courageux ballade libre en ville...Rassurez-vous un service de navettes était à disposition au
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départ du parc des expositions.

En fin de journée nouvelle apéro offert par
Hypocrass d'Oc et Salaisons Pradelles.....
Le soir nous étions conviés(pour ceux qui été
inscrit)au repas de ala animé par un groupe
demusique régionale : Li Festejaire...
06 Mai :
Toutes les bonnes choses ont une fin..
En milieu de matinée, l'ensemble des clubs des 09 Nations présentes se
rassemblent pour un défilés ou chacun s'y présente en costumes régionaux ou déguisements pour
certains...
A l'entrée de la salle ou a lieu la cérémonie de clotûre nous sommes accueillis par le groupe folklorique «
les enfants d'Aramon ainsi que le groupe musicale Li Festejaire ».
Puis débute la cérémonie protocolaire de clôture et le déroule ment musical des hymnes nationaux des
pays organisateurs.Pour 2019 l'Euro C-C se déroulera en Italie(dans la région de Toscane).....

Dans l'après-midi dislocation ,sauf pour les équipages inscrits aux prolongations.
A l'an prochain pour d'autres aventures.....
Alain et Beatrice Carpentier
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L’Alsace
De projet, notre voyage en ALSACE se concrétise et nous voici tous réunis sur
le lieu de rendez-vous après environ 700 kms absorbés par nos palaces sur
roulettes…en 2 jours… faut pas rêver.
Il suffisait de trouver sur la carte le nom de CHAVANNES sur l’ETANG dans le
haut Rhin. Visite des cascades des tufs, rencontre avec les 18 équipages inscrits,
apéro et briefing fait par François et Suzanne nos courageux et téméraires
organisateurs.
Il faut savoir que la tradition, dans de tels voyages, consiste à faire un
regroupement le soir, de tous les participants….. je ne parlerai plus des briefings et
apéros du soir qui sont acquis.
Notre premier rendez-vous nous entraine dans un restaurant pour déguster des « carpe frites » avant de
faire la découverte de Mulhouse, le thème est donné ce sera intellectuel…. visite du Musée de l’automobile …une
collection des frères Schlumpf
environ 600 voitures de 98
marques datant de 1870 à 1918
dont la majorité sont inscrites
aux monuments historiques,
Rolls-Royce, bugatti royale,
Ferrari, Alfa roméo….
Musée du train, et les
locomotives à vapeur de nos
parents, certaines très luxueuses,,....puis la découverte
du Zoo …avec ses Ours blancs dont nous pouvons
suivre les ablutions dans leur piscine vitrée. le tout
suivi de la visite du plus grand Musée à ciel ouvert de
France au cœur d’une

faune et flore exceptionnelle qui nous fait revivre l’histoire

de toute la région. Il ne
faut pas oublier la
visite des mines de
Potasse.
Après cette partie très sérieuse, nous avons plaisir à visiter une cave avec dégustation de vins tels les Pinot
et le gewurztraminer accompagné du kouglof brioche
alsacienne. Les camping -cars
sont tous repartis très
chargés.
Après avoir traversé les
villages situés sur la route des
vins Guebwiller – Orschwir –
Soulzbach –Munster … etc
Nous faisons une pause dans
un excellent restaurant, La
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ferme Markstein, pour un repas de spécialités tel le beckoff et de ce pas nous allons directement nous baigner de
la senteur d’un excellent Munster. Entre-temps il ne faut pas oublier l’escalade, avec nos engins sur roulettes, du col
de la Schlucht (1140m).qui nous conduit directement à la ferme, nuit en bivouac à la belle étoile.
Quand on aime, on ne compte pas et un deuxième repas vient nous combler de plaisir avec une après midi
dansante ….une bonne nuit sur place, bercée par les orages et une pluie continue, mais pas de soucis le matin,
grand soleil. Une visite incontournable celle du Musée Mémorial du Viel Armand, haut -lieu des combats de 14/18.
Venise a sa lagune, , Amsterdam ses canaux , et bien il existe une PETITE VENISE à Colmar, magnifique colorée
fleurie cette ville très visitée est un enchantement, tout est vert……maintenant nous savons pourquoi, des trombes
d’eau se sont abattues sur nous durant une bonne
heure obligeant les touristes à chercher abris dans les
bars et les magasins. Nous passons une nuit sur la
grande aire du Port de plaisance .Nous avons
cherché « Charlotte » durant toute notre promenade
dans Turckhiem…..pas trouvé. la ville est rénovée
avec charme
il ne faut pas oublier les habitants principaux de la
région, nous avons pu les toucher le soir dans le
camping, des cigognes sont venues près de nous, un
moment unique. Habituées à les voir en haut des toits
pour nourrir leurs cigogneaux affamés, près de nous
elles sont très grandes, avec une démarche
majestueuse.
Notre planning nous dirige vers le château du Haut
Koenigsbourg son architecture massive contraste
avec la couleur Rose de ses pierres….. Nous en
profitons pour passer par la route des vins (encore) Ingershiem et kaysersberg Riquexwihr, il y a une multitude de
très beaux villages.
La partie culturelle, la découverte du patrimoine, et maintenant
la faune s’offre à nous avec la montagne aux singes très
habitués au public ils vivent normalement en colonie répartis en
plusieurs groupes. Ils sont acrobates, gourmands et très joueurs
Le spectacle dans l’après midi, de la volerie des aigles nous offre
un grand moment de bonheur. C’est une occasion unique
d’observer de près ces rapaces tels qu’ils vivent dans la nature.
Des envergures vertigineuses.
Pour cette dernière partie de notre séjour découverte, nous posons pour une nuit nos palaces à
roulettes sur l’aire de Kehl avant d’intégrer un magnifique camping à Strasbourg, nous sommes
tous ravis….douches à go go , enfin le grand luxe mais nous avons aussi dormi avec plaisir sur les grandes aires à
notre disposition avec toujours beaucoup de place,
Visite de Strasbourg en bateau à la découverte du quartier de la PETITE FRANCE deux jours à vivre au rythme de
cette capitale qui gère notre vie européenne ….. beaucoup de magasins…..beaucoup de bâtiments administratifs
somptueux, on prend le tram c’est l’excitation de la découverte, Nous terminerons la soirée autour d’ une
succulente choucroute, cette dernière soirée laisse un peu de vague à l’âme.
C’est le 7 juin…nous terminons ce périple au ROYAL PALACE avant de prendre le
chemin du retour.
Nous remercions François et Suzanne pour leur disponibilité, leur gentillesse, pour
l’élaboration de ce circuit,
Ils écrivaient « nous comptons également pour la réussite de cette sortie sur »
1/3 de tolérance
1/3 d’optimisme
1/3 de bonne humeur
1/3 de grand beau temps
Je peux certifier que 3/3 y était tous les jours
Mais qui était ce quatrième tiers ?
Claudie Bernard MOUCHON
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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.

Nom M. ………………………………………….…….Prénom………………………….
Nom Mme ……………………..…………......….…….Prénom……………….…......….….…….….…….
Date de naissance : M. ....…………………........………Mme………..…………………..…….....…….….
Profession ou Retraité de : ............................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………..……………………………….............….
Code postal………………………... Ville………........................…………….………....……..……....……
N° de téléphone : ……………………………..…….…. Etes-vous sur liste rouge : * oui - * non
N° Portable M. ………………………...………..…..… 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 sans Protection Juridique.
* Ré adhésion :
55€ = Cotisation Annuelle sans Protection Juridique.
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’eaux usées fixe ou mobile.
A 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).
A retourner au Vice-Président
M. Jean Pierre QUARANTA
17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Port : 06 80 26 00 87

E.mail : pcavicepresident@gmail.com
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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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