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ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

QUI SOMMES-NOUS? TYPE DE SEJOURS 

POUR QUI ? AVEC QUI ? 

Accès Aventure est une association franci-
lienne spécialisée dans l'organisation de 
voyages adaptés à l'étranger au départ de 
Paris. 
 

Pour nous, "accéder à l'aventure" c'est offrir 
la possibilité de pouvoir sortir de son isole-
ment, se dépasser dans un cadre différent 
et rassurant, gagner en autonomie, ou tout 
au moins essayer, découvrir l'inconnu mais 
également un peu soi-même. 
 

Accès Aventure regroupe des bénévoles qui 
ont choisi de partager leur envie de voyages 
et la découverte de l’autre avec les per-
sonnes dont parfois l’handicap les limite à 
accéder à leur désir d’évasion. 

Nos bénévoles encadrants viennent du 
secteur médico-social, du tourisme, de 
l’éducation et de l'animation.  
 

Nous nous rencontrons à de multiples occa-
sions au cours de l’année. Nous échan-
geons régulièrement sur des sujets, tels 
que le voyage, l’handicap, l’animation et le 
traitement médical. Nous nous enrichissons 
des compétences professionnelles et expé-
riences de chacun, pour se former, consti-
tuer nos équipes et préparer les séjours. 
 
Nous nous rendons également disponibles 
après les voyages pour échanger avec les 
institutions partenaires et continuer à être 
au plus près des besoins des vacanciers. 

Les séjours proposés associent à la fois les 
découvertes culturelles des destinations 
visitées, le plaisir de se reposer dans un 
environnement naturel et de profiter des 
attraits touristiques au bord de mer. 
 

Dans le choix de nos hébergements, nous 
privilégions le confort et le calme des pen-
sions familiales ou villas de vacances, qui 
offrent toutes un confort de qualité et res-
pectent l’intimité des vacanciers. 
 
Le programme des activités se construit 
avec le groupe. Que les vacanciers soient 
férus de jeux en extérieur, amateurs de 
chaises longues ou danseurs effrénés, nous 
nous adaptons au gré de leurs envies et de 
leurs possibilités. 

Nous organisons des séjours pour des 
personnes adultes présentant un handicap 
mental. Pour profiter de leur voyage, nos 
vacanciers ont une certaine autonomie 
pour les gestes quotidiens et peuvent  
exprimer leurs besoins. 
 

Que vous soyez de bonnes conditions phy-
siques ou ayez des difficultés face à l’effort, 
nous vous conseillons sur le choix des des-
tinations en écoutant vos envies, vos capa-
cités et limites.  
 

Afin d'offrir un maximum de liberté à cha-
cun de vivre son aventure, nos groupes 
sont constitués de 8 vacanciers maximum, 
accompagnés de 2 encadrants qui restent 
à leur écoute pendant le voyage. 
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LA TARIFICATION COMMENT S’INSCRIRE ? 

CONDITIONS PARTICULIERES CONDITIONS D’ANNULATION 

Comprend toutes les taxes, les frais de dos-

sier, le transport aller/retour depuis le lieu de 

prise en charge à Paris (aéroport ou gare) 

jusqu’au lieu d’hébergement, les transferts 

sur place, l’hébergement en pension com-

plète, l’encadrement et les activités propo-

sées à titre indicatif, l’assurance Responsabili-

té Civile , accident et rapatriement assistance. 

Ne comprend pas les frais de blanchissage 

sur place, les dépenses personnelles et ap-

pels téléphoniques, l’adhésion à l’association, 

l'assurance annulation et les frais d'achemine-

ment aller/retour jusqu'au lieu de prise en 

charge à Paris. Si le vacancier le désire, il 

peut confier son argent de poche aux enca-

drants avant le séjour. 

Seuls les adhérents de l'association peuvent 
réserver et participer aux séjours proposés 
par Accès Aventure.  
 

Pour assurer le bon suivi médical pendant le 
séjour, le dossier « inscription et suivi médi-
cal » est dûment complété. Les piluliers des 
vacanciers sont préparés avec soin et sont 
accompagnés des originaux des ordonnances 
médicales avec la posologie précise. Les se-
mainiers sont nominatifs et la période de 
traitement est précisée dessus. Pendant les 
journées de transport, nous vous conseillons 
de préparer les traitements dans des enve-
loppes séparées. 
 
Nos séjours requièrent enfin d’être en posses-
sion d’une pièce d’identité en cours de validi-
té. 

Jusqu'à 60 jours du départ, nous conservons 
l'acompte versé de 500€ et la cotisation an-
nuelle de 20€.  
 
De 59 à 30 jours du départ, une pénalité de 
60% du tarif du séjour est appliquée et la 
cotisation annuelle conservée. 
 
A compter de 30 jours du départ : une péna-
lité de 100% du tarif est appliquée. En cas de 
non présentation à la date du départ, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
Une assurance annulation facultative, mais 
conseillée peut être souscrite au moment de 
votre réservation pour tous évènements sur-

venus avant le départ.  Son montant corres-
pond à 3.27% du prix du séjour. 

Pour réserver votre voyage, contactez-

nous pour vérifier les disponibilités, et 

retournez-nous votre bulletin de réserva-

tion sous 21 jours, avec le règlement des 

arrhes de 500€ et de votre adhésion an-

nuelle à l’association de 20€. 

Pour confirmer votre participation, 

adressez-nous, dans les 30 jours avant le 

départ, le solde de la facture et le dossier 

« inscription et suivi médical ». 
 

Accueil avant et après le séjour : nous 

pouvons organiser un accueil sur Paris. 

Nous vous invitons à nous préciser vos 

besoins au moment de l’inscription. 



 

 

ITALIE 
PARC NATUREL DU CILENTO 

2 semaines - du 01/08 au 15/08 - 2050€ 

Au sud de la mythique Naples, à la pointe de la côte amalfi-
taine, se dresse le parc naturel du Cilento, où le groupe sé-
journera dans le typique village de Castellabate.  
La villa est aménagée de chambres doubles avec lits simples 
séparés et dispose d'une grande salle de séjour donnant sur 
un magnifique panorama. Le jardin de la villa accueille plu-
sieurs terrasses ombragées et une piscine avec vue plon-

geante sur la baie. 

LIEU & HEBERGEMENT 

Au gré de leurs envies, le groupe s'adonnera aux activités 

balnéaires en tout genre sur la plage Santa Maria ou se bala-
dera dans le parc naturel du Cilento.  
Le port de plaisance d'Agropoli situé à proximité, offrira toutes 
les attractions touristiques (shopping, restaurants, disco-
thèques) propices à un séjour au bord de la mer réussi.  
Au cours des vacances, une excursion en bateau le long de la 
magnifique côte amalfitaine sera organisée.  
Lieux incontournables lors d'un séjour dans la province de 

Naples, le groupe visitera la cité antique de Pompéi au pied du 
Vésuve et le site romain de Paestum. 

ACTIVITES POSSIBLES 

TRANSPORT : Paris - Naples (2h15) 

Départ : prévu le 01/08 à 9h45 de Paris RCG 

Retour : prévu le 15/08 à 15h10 à Paris RCG 
 

TRANSPORT SUR PLACE : 

2 véhicules à disposition du groupe 
 

NB DE PLACES DISPONIBLES  : 8 

Possibilité d’accueillir des couples 

NB d’ENCADRANTS : 2 



 

 

ESPAGNE 
PAYS BASQUE 

2 semaines - du 01/08 au 15/08 - 1850€ 

Au bord du parc naturel Urdaibai et à quelques kilomètres 
de la côte biscayenne, cette province du pays basque espa-
gnol bénéficie d'un climat tempéré l'été.  
Le groupe logera dans la pension familiale « Iturbe » dans 
le village de Busturia, situé sur une colline dominant la baie 
de Mundaka. La maison dispose de 6 chambres doubles 
avec lits séparés et de 3 salles de bain. Devant la maison, 

une cuisine d'été et une piscine sont aménagées pour les 
résidants de la pension.  

LIEU & HEBERGEMENT  

La région biscayenne offre de nombreuses activités pos-
sibles permettant au groupe d'organiser le programme des 
vacances à leurs rythmes, qu'ils soient bons marcheurs ou 
pas.  
En plus des loisirs au bord de mer, le groupe visitera en 
bateau la faune et la flore de la biosphère Urdaibai, inscrites 
au patrimoine de l'UNESCO.  
Au rythme des festivités locales, le groupe découvrira les 
coutumes de cette région agricole et visitera des sites cultu-

rels incontournables, tels que le musée Guggenheim de 
Bilbao et la ville de Gernika-Lumo qui inspira Picasso.  

ACTIVITES POSSIBLES  

TRANSPORT : Paris - Bilbao (1h40) 

Départ : prévu le 01/08 à 8h35 de Paris RCG 

Retour : prévu le 15/08 à 9h05 à Paris RCG 
 

TRANSPORT SUR PLACE : 

2 véhicules à disposition du groupe 
 

NB DE PLACES DISPONIBLES  : 8 

Possibilité d’accueillir des couples 

NB d’ENCADRANTS : 2 



 

 

ESPAGNE 
CATALOGNE - Mas Ombravella 

3 semaines - du 01/08 au 22/08 - 2400€ 

A l'ouest de Figueres, la Catalogne offre un cadre naturel et 
bucolique propice à la relaxation, loin des plages bondées de 
la Costa Brava.  
Le groupe séjournera dans la pension "Mas Ombravella" située 
à proximité du lac de Banyoles, au sein du village de Cistella.  
Cet hébergement bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel 
avec piscine et terrasses ombragées. Les chambres sont 

doubles et composées de 2 lits simples.   

LIEU & HEBERGEMENT 

Lors de ce séjour de trois semaines, le groupe aura la possibi-
lité de découvrir toutes les richesses naturelles et culturelles 
qu'offre cette province typique d'Espagne, telles que les ma-

gnifiques falaises de la Costa Brava, la trépidante capitale 
catalane, Barcelone et son parc Güell, le parc naturel Garrotxa 
à pied ou à cheval.  
Lors des journées "plage", le groupe pourra s'adonner aux 
activités balnéaires en tout genre (baignade, shopping, res-
taurants et discothèques) et découvrir la vie du célèbre 
peintre Dali parmi les musées de Figueres, Cadaques ou 
Pùbol.  
Enfin, pour fêter la fin des vacances, un repas festif typique 
sera organisé par nos hôtes.  

ACTIVITES POSSIBLES 

TRANSPORT : Paris - Figueres (5h35) 

Départ : prévu le 01/08 à 7h15 de Paris Gare de Lyon 

Retour : prévu le 22/08 à 22h46 à Paris Gare de Lyon 
 

TRANSPORT SUR PLACE : 

2 véhicules à disposition du groupe 
 

NB DE PLACES DISPONIBLES  : 8 

Possibilité d’accueillir des couples 

NB d’ENCADRANTS : 2 



 

 

ESPAGNE 
CATALOGNE - Mas Campmol 

3 semaines - du 01/08 au 22/08 - 2400€ 

A l'ouest de Figueres, la Catalogne offre un cadre naturel et 
bucolique propice à la relaxation, loin des plages bondées de 
la Costa Brava.  
Le groupe séjournera dans la pension "Mas Campmol" située à 
proximité du lac de Banyoles, au sein du village de Mieres.  
Cet hébergement bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel 
avec piscine et terrasses ombragées. Les chambres sont 

doubles et composées de 2 lits simples.  

LIEU & HEBERGEMENT 

Lors de ce séjour de trois semaines, le groupe aura la possibi-
lité de découvrir toutes les richesses naturelles et culturelles 
qu'offre cette province typique d'Espagne, telles que les ma-

gnifiques falaises de la Costa Brava, la trépidante capitale 
catalane, Barcelone et son parc Güell, le parc naturel Garrotxa 
à pied ou à cheval.  
Lors des journées "plage", le groupe pourra s'adonner aux 
activités balnéaires en tout genre (baignade, shopping, res-
taurants et discothèques) et découvrir la vie du célèbre 
peintre Dali parmi les musées de Figueres, Cadaques ou 
Pùbol.  
Enfin, pour fêter la fin des vacances, un repas festif typique 
sera organisé par nos hôtes.  

ACTIVITES POSSIBLES 

TRANSPORT : Paris - Figueres (5h35) 

Départ : prévu le 01/08 à 7h15 de Paris Gare de Lyon 

Retour : prévu le 22/08 à 22h46 à Paris Gare de Lyon 
 

TRANSPORT SUR PLACE : 

2 véhicules à disposition du groupe 
 

NB DE PLACES DISPONIBLES  : 8 

Possibilité d’accueillir des couples 

NB d’ENCADRANTS : 2 
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