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 "Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n’a pas encore fait." 
Loïck Peyron 
 
Que vous aimiez être en groupe ou en privatif, nous sommes heureux 
de vous présenter une collection variée de séjours en France comme à 
l’étranger. 
Nous nous sommes attachés pour les séjours de cet hiver à vous 
proposer de vraies expériences. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, MERCI ! , 
C'est grâce à vous et à vos retours que nous perfectionnons chaque 
année notre offre de séjours.  
Nous imaginons vos rêves et vous les réalisez ! 
 
 
 
 
 
 
Spécialisés dans les vacances adaptées aux personnes de 
moyenne et faible autonomie en fauteuil roulant, nous 
souhaitons vous permettre de passer des séjours de vacances en milieu 
ouvert , hôtelier, parmi tous les autres vacanciers. 
 
Nous avons choisi de ne créer que des petits groupes de 4 
vacanciers afin de s’adapter aux besoins et aux désirs de chacun, 
offrir un accompagnement personnalisé et conserver une meilleure 
homogénéité du groupe. 
  
Nous privilégions des hébergements de qualité, en pension 
complète, afin de respecter les désirs, le confort ,le bien être et la 
sécurité des vacanciers. Tous ces hébergements sont accessibles, et ont 
été visités et validés par nos soins. 
 
Nous sélectionnons rigoureusement  nos équipes d’accompagnants 
et tous reçoivent une formation interne obligatoire de deux jours.  
 
Des visites et activités diverses sont proposées durant le séjour et sont 
incluses dans nos tarifs pour votre plus grand plaisir. Ces activités 
sont  des propositions mais ne sont pas contractuelles. Elles peuvent 
varier en fonction des choix des vacanciers, ou de la météo . 

EDITO 

Matériel médical possible : Nous pouvons louer des lits médicalisés et des lève 
personne. Nous avons des chaises douches traditionnelles, mais pas possibilité 
d’avoir de lit douche, ni de chaise douche spécifique. 
 
Couples :  Pour  les couples désirant un lit double merci de le préciser à la 
réservation (sur certains séjours nous ne disposons que de lits simples) 
 
Pied d’appui obligatoire pour les transferts : (indispensable pour certaines activités) 

Nos Partenaires : 
 
         



                      Samoens 

ACTIVITES PROPOSEES : 
Balade à LA CLUZAZ         Animations tous les soirs 
Balade à Annecy                  Salle « coin de cheminée » 
Bar, salle piano, bibliothèque 
 
Baptême en chien de traineau 
Balade en calèche  

Du 21 au 28 Mars 2019 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et sanitaires 
dans les chambres, pension complète. 

Lové au cœur du Massif des Aravis en Haute-Savoie, à 30 mn d'Annecy et 
son lac, à deux pas des stations-villages voisines du Grand Bornand et 
de La Clusaz , Saint Jean de Sixt a préservé son âme de village de montagne 
typiquement savoyard et son patrimoine riche de trésors historiques et 
culturels. 
Eté comme hiver, vous profiterez du grand air et de sites grandioses. 
À 1000 mètres d’altitude et à 2 km du centre du village, le Village de 
Vacances bénéficie d’un ensoleillement idéal et d’une vue panoramique sur 
la somptueuse chaîne des Aravis.  

   Saint jean de Sixt 

2 880 € 

ACTIVITES PROPOSEES : 
Balade à Neuchâtel               Animations tous les soirs 
Une journée en Suisse           Repas festifs pour Noël et St Sylvestre 
Visite d’une miellerie 
 
1/2 journée découverte handiski  
 

Du 22 au 29 Déc 2019 
Du 29 Déc au 05 Janvier 2020 
Du 09 au 16 Février 2020 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et 
sanitaires dans les chambres, pension complète. 

À 1 000 mètres d’altitude, entre lacs et montagnes, à l'orée de la Suisse, 
le village vacances Métabief (Jura) est un spot tout confort pour 
vos vacances. La station, avec ses petits commerces et ses restaurants, est à 
quelques pas. Ce petit village pittoresque et tranquille est la première 
station de sports d’hiver du massif jurassien. Vous serez accueillis avec la 
gentillesse et la générosité du pays . Face au magnifique panorama ouvert 
sur la chaîne des Alpes, vous pourrez vous ressourcer, vous retrouver, 
respirer ! 

        Métabief 

Le plaisir des vacances en montagne dans un cadre magnifique au cœur des Alpes... A Samoëns, 
situé entre le lac d'Annecy, le lac Léman , le Mont-Blanc, la Suisse et l'Italie à proximité, le village 
vacances bénéficie d'une situation idéale. Il dispose d'un restaurant avec terrasse ouvrant sur le parc 
où Le chef cuisinier compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de qualité, 
faisant appel aux recettes du terroir. 
 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

Balades au village et sorties shopping 
Une journée à Genève 
Visite du village de Morzine 
Goûter au pied des pistes 
1/2 journée découverte handiski 
Piscine chauffée accessible 
Soirées animées  
Bar et bibliothèque 

Du 25 Janvier au 1er Février 2020 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de 
bain et sanitaires dans les chambres, pension 
complète. 
 

2 830 € 

2 960 € 



 Theoule Sur mer 
Haut perchée entre Ciel et Mer sur la commune de Théoule sur Mer, la Villa Saint Camille ,vous 
accueille sur la Corniche d'Or .  
 
A proximité de Cannes, à 2 minutes du charmant village de Théoule sur Mer, notre hébergement vous 
permettra d'admirer, depuis le balcon de votre chambre, le lever du soleil sur la mer et les îles de 
Lérins. 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

Visite de la ville de Cannes, La croisette 
Balade à Nice 
Visite d’Antibes-Juan les pins 
Fréjus– Saint Raphaël 
Monaco et son musée océanographique 
Soirées animées 

Du 07 au 14 Avril 2020 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de 
bain et sanitaires dans les chambres, Terrasse 
avec vue Mer,  pension complète. 
 

2 805 € 

 

S é j o u r s 
de 4 jours dont  3 nuits dans un hôtel du parc Disney. 
Y compris entrées au parc DISNEY et au parc Disney studios 
Les premier et dernier jours étant réservés en partie au convoyage  
Tarif hors transport 
 

Du 02 au 05 Déc 2019 
Du 17 au 20 Déc 2019 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de 
bain et sanitaires dans les chambres, pension 
complète. 

Envolez-vous pour un voyage féerique , rempli d'attractions, spectacles et 
parades. Mesurez-vous aux terribles pirates, voyagez dans le temps et 
l'espace et laissez-vous émerveiller par les feux d'artifice et jeux de lumière 
inoubliables du Château de la Belle au Bois Dormant. Découvrez tous les 
secrets des films d’animation Disney. Des scènes légendaires aux effets 
époustouflants , ses cinq zones de production vous promettent un grand 
moment de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes.  

Disneyland Paris - Noël 

2 880 € 

ACTIVITES PROPOSEES : 

Visite de la ville de Strasbourg 
Balade en bateau sur la « petite France » 
Une journée à Offenburg (Allemagne) 
Les marchés de Noël 
Dégustation de pain d’épices 
Soirées animées 

Du 09 au 16 Déc 2019 

Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et sanitaires dans 
les chambres, pension complète. 
 

Niché sur les hauteurs d'un site unique en Alsace, au cœur d'espaces dont la 
nature sait quotidiennement nous rappeler la bonté, le Village de vacances « 
La Petite Pierre » surplombe un pays vibrant d'Histoire, de Patrimoine et de 
Gastronomie. Agréable et bien situé, le centre de vacances jouit d’un 
environnement exceptionnel, entouré d’un parc de 4 hectares et son 
restaurant avec vue panoramique sur le superbe massif des Vosges. 

Les marchés de Noël en Alsace 

2 880 € 1 670 € 
Hors transport 

2 615 € 
 



 

 

                  Les séjours à la carte 
Nous pouvons également vous proposer des séjours « à la carte » 
organisés spécialement pour vous , afin de vous permettre de faire une 
coupure avec le quotidien.  
Ces séjours seront adaptés en fonction des besoins et des envies des 
vacanciers. 

Nous pouvons vous mettre en place des séjours identiques à ceux proposés 
dans le catalogue, ou créer de toutes pièces un séjour spécialement pour 
vous sur la destination , et la durée de votre choix . En groupe , en 
individuel, en couple, avec ou sans accompagnant, tout est possible.  

 
« N’hésitez pas à nous contacter, nous construirons ensemble votre 

projet ». 
Contact : 09.83.44.51.84  

Les Mini-séjours de printemps 
Ces séjours sont le reflet des destinations proposées pour 8 jours (pension 
complète, hébergement) 
Nous venons vous chercher dans un rayon de 200 km du lieu de séjour. 
Chaque séjour sera validé dès que nous aurons 4 participants venant de 
lieux similaires, mais pas forcément de la même institution. 
 

L’Etranger 

Vous souhaitez partir à l'étranger ?  
 

Avec un membre de votre famille, ou vous avez besoin 
d'un accompagnant pour vous guider et vous aider 
dans les actes de la vie quotidienne, nous pouvons 
vous proposer des séjours "sur mesure", vers la 
destination de votre choix. Au départ de grandes villes 
(Paris, Lyon, Marseille, Nice...), dans des hôtels 
accessibles, en pension complète ou demi pension, 
vols et transferts adaptés inclus. 
 
N'hésitez pas à nous contacter au 09.83.44.51.84 pour 
tout renseignement 

Théoule sur mer 

ACTIVITES PROPOSEES : 
Visite de Hyères, 
Le Lavandou et Bormes  
Balade à St Tropez ,  
Port Grimaud. 

ACTIVITES PROPOSEES : 
Visite de Cannes,  
St Raphaël 
Zoo de Fréjus 
Visite de Monaco 

La Londe Les Maures 

A la demande 
Si une autre destination vous intéresse, n’hésitez pas à nous en parler, nous 
pourrons mettre en place un séjour de 3 nuits/4jours pour 4 vacanciers 
selon votre choix et les disponibilités des hébergeurs. 

DATES DES SEJOURS 

Fin mars 2020 A définir   

DATES DES SEJOURS 

Avril 2019 A définir   

  

A partir de 1 298 € 4 Jours/3 Nuits 

 



Pour réserver l’un de nos séjours: 
 Appelez notre centrale de réservation au : 

09.83.44.51.84 ou 06.21.47.20.65 
  

Une place vous sera bloquée pour une durée de 2 semaines, et un devis, un dossier complet d’inscription, ainsi que nos conditions généra-
les et particulières de vente vous seront envoyés.  
 
  =====>  Dans les 15 jours qui suivent :  
    
Vous devrez nous faire parvenir le règlement de l’acompte de 30% du prix du séjour. Si vous choisissez de prendre l’assurance annulation/
multirisque, vous devrez nous  régler la cotisation en même temps que l’acompte. 
           
   =====>  A la réception de l’acompte :  
  
Votre place sera confirmée. Nous vous ferons alors parvenir la facture, ainsi le contrat d’assurance et le contrat de séjour, afin qu’ils soient 
validés et signés par le responsable légal 
                            
  =====>  1 MOIS  avant le départ :  
   
Le dossier d’inscription dûment rempli, signé,  et accompagné des pièces demandées devra nous parvenir en même temps que le solde du 
prix du séjour. Nous vous rappelons l’importance des renseignements demandés dans le dossier d’inscription et nous vous demandons d’y 
attacher un soin tout particulier. 

 
  =====>  Environ 15 jours avant le départ : 
  
 Vous recevrez un « carnet de voyage » contenant les horaires de départ et de retour, ou de rendez-vous en gare, les coordonnées des per-
sonnes à contacter, l’adresse exacte du lieu du séjour, un pilulier sécurisé qui devra être rempli par un personnel habilité et remis à notre 
équipe accompagné de l’ordonnance correspondante. 
 

 
 
 
 
 
 

Notre catalogue est remis à titre d’information et ne constitue pas un document contractuel. Nos prix ont été établis en fonction des conditions économi-
ques en vigueur au moment de sa parution. Toute modification de ces conditions pourra entraîner une révision de prix selon les conditions légales 
(exemple : prix des carburants, des péages, hausse des taxes, modification de la règlementation salariale, hausse de la TVA …) 

Barème TTC des surcoût kilométriques : 
De     1 à   50 km = 40€           de   51 à 100 km = 81€           de 101 à 200 km = 156€ 
De 201 à 300 km = 230€         de 301 à 400 km = 320€ de 401 à 500 km = 400€ De 501 à 600 km = 476€         de 601 à 700 km = 539€ 
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