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ESPAGNE Nouvel-an à Séville 

Les balades en calèche Les arènes de la ville  

Les soirées Flamenco Les jardins de l’Alcazar 

Les bars a tapas La plaza de espana 



 

 

1.200€ 
8 jours 

26/12/15-02/01/16 

Le groupe logera dans un vaste appartement typique de Séville, au cœur du 

centre ville historique dans le quartier Santa Cruz. Cet appartement de tout 
le confort dispose de chambres avec lits simples et salles de bain. Ses trois 

terrasses permettent de profiter du soleil de l'hiver en Espagne du Sud.   

Envie de passer le jour de l'an au soleil? Embarquez pour Séville! A à peine 

plus de deux heures d'avion de Paris, la capitale andalouse est une destina-
tion de charme. Depuis notre résidence, nous nous baladerons à pieds ou en 

calèche à la rencontre d'un patrimoine architectural magnifique aux in-
fluences religieuses diverses : palais et jardins de l'Alcazar, cathédrale go-

thique, les arènes et les charmantes ruelles du quartier antique. Pour nos 

soirées, spectacles de flamenco et bars à tapas seront incontournables. Pour 
fêter l'année 2016, nous organiserons une soirée festive aux couleurs lo-

cales. Au cours du séjour, le programme des activités se construit avec le 
groupe sur place, qui choisit chaque jour parmi les propositions. 

LIEU & HÉBERGEMENT 

ACTIVITES POSSIBLES 

places disponibles 

accompagnateurs 

accueil de couple 

GROUPE TRANSPORT 

8

2 
avion 

temps de trajet 
 

2h30 



 

 

ALLEMAGNE FORÊT NOIRE 

l’auberge de Gerhard et Hella les bains chauds de Badenweiler 

le village de Sallneck  Le parc d’attraction « Europa Park » 

Le musée Tinguely a bale (suisse) Le marche de noël de Freiburg 



 

 

1.300€ 
10 jours 

23/12/15-02/01/16 

Le groupe logera dans le village de Sallneck, au cœur de la Forêt Noire. La 

résidence de Gerhard et Hella de tout confort dispose d’un jacuzzi, sauna et 
solarium pour les fins de journées d'hiver. La maison est composée de 3 

studios, permettant d'offrir un peu plus d'indépendance au sein du groupe.  
  

Ce séjour en Allemagne vous invite à la découverte d'une région frontalière 

entre la Suisse et la France, riche en traditions. Dans les villes de la région 
du Bade-Wurtemberg, les fêtes de fin d'année riment avec marchés de Noël, 

dégustations et illuminations dans les rues. L'occasion pour nous de goûter 
aux spécialités culinaires, telles que les Spätzles, les Wurst ou les Bredeles. 

Nous profiterons de ce séjour en Forêt Noire pour passer une journée dans 

le plus grand parc d'attraction européen "Europa Park", et irons à la décou-
verte des créations mécaniques du sculpteur Tinguely en Suisse. Nous nous 

relaxerons également dans les nombreux thermes et bains chauds de la ré-
gion et fêterons les réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre dans les diffé-

rents "Straussi", les fermes auberges de la Forêt Noire. Au cours du séjour, 
le programme des activités se construit avec le groupe sur place, qui choisit 

chaque jour parmi les propositions. 

LIEU & HÉBERGEMENT 

ACTIVITES POSSIBLES 

places disponibles 

accompagnateurs 

accueil de couple 

GROUPE TRANSPORT 

7 

2 
minibus 

temps de trajet 
 

5h30 



 

 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

QUI SOMMES-NOUS? NOS FORMULES « HIVER » 

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, décou-
vrir l'inconnu mais aussi soi-même. 
 

Accès Aventure regroupe des bénévoles qui 
ont choisi de partager leurs envies de 
voyages et de la découverte de l’autre. 
 
En tant qu’association de tourisme adapté, 
Accès Aventure détient l’agrément 
« Vacances Adaptées Organisées  » (VAO). 

Nous nous enrichissons des compétences 
professionnelles et expériences de chaque 
membre titulaire, pour approfondir nos 
formations, constituer nos équipes et pré-
parer les séjours. 
 
Nos bénévoles encadrants viennent tous du 
secteur médico-social, du tourisme, de 
l’éducation et de l'animation.  
Nous leur assurons un cycle de formation 
complet incluant le handicap, le voyage, 
l’animation, les premiers secours et les 
traitements médicaux. 
 
Nous sommes disponibles avant, pendant 
et après les voyages pour échanger avec 
les institutions partenaires. 

Les séjours proposés en hiver invitent à la 
découverte de régions européennes pour 
leurs aspects culturels, gastronomiques et 
traditionnels en cette période de fin d’an-
née. 
 

Lors des repérages de nos séjours, nous 
privilégions les pensions familiales ou villas 
de vacances tout confort qui respectent 
l’intimité des vacanciers. 
 
Les destinations sont choisies en regard 
des possibilités d’activités sur place. Le 
programme se construit pendant le séjour 
avec le groupe. Les accompagnateurs ont 
pour mission d’adapter le séjour aux envies 
et au rythme des vacanciers. 

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

Que vous ayez une bonne condition phy-
sique 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.  
 

Pour respecter le rythme de chaque vacan-
cier et garantir un accompagnement per-
sonnalisé, nos groupes sont constitués de 8 
vacanciers maximum, accompagnés de 2 
encadrants minimum. 



 

 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

LA TARIFICATION COMMENT S’INSCRIRE ? 

CONDITIONS PARTICULIERES CONDITIONS D’ANNULATION 

Comprend toutes les taxes, les frais de dos-

sier, le transport depuis le lieu de prise en 

charge à Paris jusqu’au lieu de vacances, les 

transferts sur place, l’hébergement en pen-

sion complète, l’encadrement, les activités, 

l’assurance Responsabilité Civile, accident et 

rapatriement assistance. 
 

Ne comprend pas les frais de blanchissage, 

les dépenses personnelles, l’adhésion an-

nuelle de 20€ à l’association et l'assurance 

annulation.  

Seront en sus également les frais d’accueil 

personnalisé la veille et/ou au retour du sé-

jour, si vous souhaitez bénéficier de cette 

prestation. 

L’adhésion à l’association est indispensable 
pour pouvoir participer aux séjours proposés 
par Accès Aventure.  
 

Suivi médical : bien que les séjours soient 
non médicalisés, les encadrants sont habilités 
à distribuer les traitements médicaux à condi-
tion qu’ils soient dans des piluliers nominatifs, 
conformes et accompagnés des ordonnances 
les plus récentes. Prévoir également le traite-
ment nécessaire pour les jours de transport 
aller/retour ou lors de l’accueil personnalisé la 
veille et/ou au retour de vacances. 
 
Pièce d’identité : nos séjours à l’étranger 
requièrent enfin d’être en possession d’une 
carte d’identité ou passeport en cours de 
validité. 
 

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 4% du prix du séjour. 

Pour réserver votre voyage, contactez-

nous pour vérifier les disponibilités, et 

retournez-nous votre bulletin de réserva-

tion en ligne sous 21 jours, avec le règle-

ment des arrhes de 500€ et de votre adhé-

sion annuelle à l’association de 20€ (si 

c’est la première fois que vous partez avec 

Accès Aventure cette année). 

Pour confirmer votre participation, 

adressez-nous, le dossier de renseigne-

ments, le questionnaire d’accueil personna-

lisé, ainsi que la copie des documents 

nécessaires. Enfin, le solde du séjour est à 

verser au maximum 30 jours avant la date 

du départ. 
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ACCES AVENTURE 
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