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LE JARDIN BOTANIQUE DESHAIES | GUADELOUPE 
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POUR QUI ? 

« Accéder à l’aventure », c’est la possibilité de sortir de son isolement, de se 

dépasser dans un cadre différent et rassurant, de gagner en autonomie, de 
découvrir l’inconnu mais aussi soi-même, de partager les surprises culturelles 

et les péripéties du voyage. 
 

Pour pouvoir profiter de leur séjour, nos vacanciers ont une certaine       

autonomie concernant les gestes quotidiens. 
Ils apprécient de voyager en petit groupe de maximum 8/9 personnes, avec 

2/3 encadrants qui les accompagnent de manière personnalisée en fonction 
des besoins. 

 
Notre programmation s’articule toujours autour d’un éventail d’activités très 

variées en terme d’intensité, adaptées à la condition physique des           

vacanciers.  
 

La plupart des hébergements offrent des chambres pour 2 à 3 personnes. 
Les vacanciers en couple ont leur propre chambre, il suffit de le préciser dès 

l’inscription. 

 
Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de vous conseiller sur le 

choix des destinations en écoutant vos envies et vos capacités. 

ACCES AVENTURE est une association de tourisme social agréée 

« Vacances Adaptées Organisées » par l’Etat. 
Nous proposons des séjours pour des personnes majeures en situation de 

handicap mental et/ou psychique, qui désirent découvrir l’étranger pendant 
leurs vacances. 

BUTRINT | SARANDE | ALBANIE 
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ACCES AVENTURE s’appuie sur des accompagnateurs bénévoles  

formés et motivés.   
Ils viennent principalement du secteur médico-social, du tourisme, de    

l’éducation et de l'animation. Ils partagent tous le même désir : la           
découverte de l’autre et l’envie de faire plaisir tout en s’évadant par le 

voyage. 

AVEC QUI ? 

LES PECHEURS DE TAMGHART | COTE ATLANTIQUE | MAROC 

L’engagement bénévole des accompagnateurs est le gage d’une réelle     

implication. En plus de leurs expériences personnelles et professionnelles, ils 
présentent tous des qualités humaines garantes de convivialité et de vraie 

complicité avec vous.  
 

Ils ont le sens des responsabilités, savent voyager à l’étranger, assurer un 

séjour en toute sécurité et possèdent les compétences linguistiques pour 
favoriser les rencontres avec les habitants et nos hôtes. Pendant le séjour, ils 

adaptent le programme au rythme de chacun et assistent le vacancier selon 
ses besoins.  

Nos accompagnateurs ont tous une double casquette : l’aide à la personne 
et l’âme de « l’animateur-baroudeur » ! 

 

Ils se rencontrent tout au long de l’année pour préparer les voyages. Ils  
participent à notre cycle de formation complet sur les sujets du handicap, 

des maladies psychiques, du voyage, de l’animation et des traitements    
médicaux. Ils détiennent également le diplôme de premiers secours requis 

par notre activité. 

 
Enfin les animateurs, comme l’association, restent disponibles après les 
voyages pour échanger avec le vacancier, ses proches et les institutions     
partenaires.  
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ACCES AVENTURE c’est une manière de voyager : 

 toujours en petit groupe 

 avec des animateurs bénévoles 

 à un rythme qui alterne jours de repos et activités 

 selon un programme construit au jour le jour avec le groupe 

 et qui favorise la rencontre de l’autre 

LA PLAGE ALGAIARENS  | MINORQUE | LES BALEARES 

CHOISIR SON SEJOUR 

Formule « FARNIENTE »  

Ce sont des séjours idéaux pour les personnes qui souhaitent découvrir la 

culture locale à un rythme tranquille pendant leurs vacances. Le groupe est 

logé dans une pension familiale ou au sein d’une maison de vacances,   

située généralement dans un cadre naturel, proche des attractions        

culturelles et touristiques.  

Formule « ON THE ROAD »  

Ces séjours comportent un programme itinérant en étapes pour les      

aventuriers qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. Les 

étapes sont décrites dans chaque présentation des séjours. Ils satisferont 

les vacanciers les plus dynamiques et curieux, aimant le changement. Ces 

séjours permettent une vraie immersion dans le pays visité. 
 

Formule « URBAIN »  

Il s’agit de séjours où une attention particulière est portée sur la           

localisation des hébergements, afin d’allier au mieux le besoin de confort, 

les temps de transport et la visite des attractions majeures de la           

destination.  
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CONNAITRE SA DESTINATION 

CENTRAL PARK | NEW-YORK | ETATS-UNIS 

Pour chaque séjour proposé, le vacancier s’adaptera à un nouveau climat et 

à des températures plus ou moins chaudes selon la période de visite.     
Connaître ces caractéristiques de voyage en amont permet de bien choisir 

son séjour.  
Pour que chacun puisse trouver son rythme, le programme sera dans tous 

les séjours composé de temps de repos et temps de visites ou d’activités. Le 

petit nombre de participants par séjour permettant cette adaptation. 

Climat TEMPERE 

Sont considérées comme tempérées, les destinations offrant               

majoritairement des journées ensoleillées, traversées par quelques     

passages nuageux et pluvieux en été ou neigeux en hiver. 
 

Climat ENSOLEILLE 

Il s'agit des destinations qui jouissent d’une période d’ensoleillement   

importante l’été avec parfois de fortes chaleurs et qui offrent un climat 

doux pour les autres saisons. 
 

TROPICAL  

Le climat dit tropical ou équatorial concerne les destinations caractérisées 

par des journées chaudes constantes et parfois traversées par de courtes 

et fortes précipitations. 
 

TEMPERATURE 

La température moyenne maximale pendant la période de voyage sera 

précisée dans chaque présentation des séjours. 
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LES REMPARTS D’ESSAOUIRA / MOGADOR | MAROC 

MAROC - ESSAOUIRA 
DIM 22 AVR - DIM 29 AVR 2018  | 1200€ 
DIM 15 JUIL– DIM 29 JUIL 2018 | 1900€ 
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Essaouira est dite « la cité des     

alizées », sa douce brise perpétuelle 
qui vous protègera de la chaleur. 

 
Le groupe sera hébergé dans le riyad 

de nos correspondants locaux,     

Rachida et Khalid, situé aux abords 
de la médina d'Essaouira.  

Dans ce riyad familial, les chambres 
sont doubles et triples. Vous y      

dégusterez les plats marocains et 
berbères concoctés par nos hôtes.  

 

Pendant ce séjour, vous vivrez au 
rythme local. Selon vos envies, les 

animateurs vous accompagneront au 
hammam, chez le barbier, à la plage 

et au vieux port de pêche. 

 
Le port de plaisance d’Essaouira est 

propice aux randonnées dans les 
dunes à dos de dromadaires et pour 

des balades en calèche. 
 

 

La vieille ville abrite un grand souk, 

véritable caverne d’Ali Baba, où il est 
bon de flâner et de s’arrêter déguster 

un thé à la menthe sur les terrasses. 
 

Vous profiterez de notre présence 

dans la région pour découvrir les  
coopératives féminines d'huile     

d'argan et les plages au sable fin de 
la  côte at lant ique ,  au sud           

d’Essaouira.  

Pour terminer ce séjour, nos hôtes 

vous organiseront un concert privé 

avec des musiciens et danseurs   
gnawa, autour d’un dernier repas 

traditionnel berbère. 

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours à Essaouira dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

MAROC 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ALGERIE 

SAHARA OCCIDENTAL 

Essaouira 

8/9 PLACES 2/3 ANIMATEURS  FARNIENTE 

 ENSOLEILLÉ 

20-25° 

PARIS | ESSAOUIRA    

3h30 

SUR PLACE :                         

MINIBUS AVEC CHAUFFEUR 
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AUTRICHE 
SAM 28 JUIL - SAM 11 AOUT 2018 |  2000€ 

LE TYROL ORIENTAL | AUTRICHE 
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Ce séjour vous conduira dans une  

région typique d’Autriche, le Tyrol 

Oriental. 

Vous séjournerez dans le petit village 

de montagne de Zillertal dans le  

cha le t  de  not re  charmante           

correspondante Pavlina, qui vous 

concoctera de bons plats équilibrés à 

base de produits locaux. 

La région du Tyrol comblera vos   

attentes entre villes mondaines et 

magnifiques paysages montagneux 

des  vallées du Pitztal et de l’Ötztal 

ou bien encore les parcs nationaux 

du Grossglockner et de Hohe Tauern. 

Idéalement situé, vous profiterez des 

différents loisirs de la région, dont les 

visites du plus haut zoo alpin      

d’Europe à Innsbruck ou de l’exposi-

tion magique du cristal de Swarosvki.  

De nombreuses attractions pour des 

loisirs en extérieur sont aménagées 

l’été au bord des lacs environnants 

tel que le lac Achensee situé à 

quelques kilomètres de votre       

hébergement. 

Vous plongererez également pour un 

voyage dans le temps en visitant les        

châteaux de Tratsberg, d’Ambras ou 

de Kufstein. 

Ce séjour ne saurait se terminer sans 

la découverte du folklore musical et 

de la cuisine locale à travers les   

divers festivals qui se déroulent en 

été,  notamment le  festival des mu-

siques anciennes au cœur des vieilles 

ruelles d’Innsbruck. 

 

ITALIE 

FRANCE 

SUISSE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 

SLOVENIE 

CROATIE 

Zillertal 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 

 TEMPÉRÉ 

25° 

PARIS | MUNICH    

1h30 
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ESPAGNE - CATALOGNE 

LE CAP ROIG | CATALOGNE | ESPAGNE 

SAM 7 JUIL– SAM 21 JUIL 2018    |  2000€ 
SAM 28 JUIL– SAM 11 AOUT 2018  



 

 
13 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

La Catalogne offre un cadre naturel 

et bucolique, loin de l’image des 
plages bondées de la Costa Brava, 

auxquelles nous préférons celles si 
spacieuses de San Per Pescador ou 

celles, plus familiales, de Palafrugell. 

 
Le groupe séjournera dans un Mas 

situé dans le village de Mieres, à 
proximité du lac de Banyolès. Vous 

serez deux par chambre et          
disposerez de votre propre salle de 

bain. 

 
Lors de ce séjour, le groupe aura la 

possibilité de découvrir toutes les 
richesses naturelles et culturelles 

qu’offre cette province de l’Espagne, 

telles que les magnifiques falaises de 
la Costa Brava ou du cap Roig, la 

trépidante capitale catalane         
Barcelone, le parc naturel des volcans 

(éteints bien sûr!) de la Garrotxa, le 
tout  à pied, en voiture, en petit train 

ou en calèche. 

Vous pourrez découvrir la vie du   

célèbre peintre Dali parmi les musées 
de Figueras, Cadaques ou Pùbol.  

 
L’été est également la période des 

fêtes folkloriques et animations de 

rue pour danser au clair de lune ! 
 

Enfin vous goûterez à toutes          
les spécialités gastronomiques dans 

les auberges locales ou lors des      
dégustations artisanales : tapas, 

paëlla, patatas d’Olot et fruits de 

mer , préparez vos papilles ! 
 

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours en Catalogne dans la partie blog 

de notre site : www.acces aventure.org 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

MER          

MEDITERRANNEE  

ALGERIE 

Mieres 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

PARIS | GÉRONE    

5h40 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 
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LA COTE BISCAYENNE | PAYS BASQUE | ESPAGNE 

ESPAGNE - PAYS BASQUE 
SAM 28 JUIL– SAM 11 AOÛT 2018 | 2000€ 
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OCEAN 

ATLANTIQUE 

Au bord de l’estuaire d’Urdaibai, la 

province de Biscaye (du côté        

espagnol du Pays Basque) bénéficie 

d’un climat tempéré l’été. 

Le groupe logera dans la pension 

familiale « Iturbe » dans le village de 

Busturia dominant la baie de      

Mundaka. 

La maison dispose de chambres 

doubles ou triples et salles de bain 

privatives. Devant la maison, une 

cuisine d’été est aménagée pour le 

bon plaisir des amateurs de grillades 

et barbecues! 

La région biscayenne offre de      

nombreuses activités possibles : se 

baigner, se balader en bateau,     

parcourir le cap de San Juan de 

Gaztelugatxe à pied et observer au 

loin les courses de traînières. 

Au rythme des nombreuses festivités 

locales, le groupe découvrira les   

coutumes traditionnelles : les ferias 

de Vitoria-Gasteiz, les matchs de  

pelote basque et les danses         

folkloriques. 

Vous profiterez des fêtes estivales de 

San Sebastian pour participer au  

concours international des feux    

d’artifices. 

La proximité avec Bilbao vous      

permettra de visiter les sites culturels 

majeurs, tels que le pont de Biscaye 

ou le musée Guggenheim.  

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours au Pays Basque dans la partie 

blog de notre site : www.acces aven-

ture.org 

ALGERIE 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

MER          

MEDITERRANNEE  

Busturia 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

TEMPÉRÉ 

25° 

PARIS | BILBAO    

1h35 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 



 

 

PORTUGAL - ALGARVE 

16 

LE CHÂTEAU DE SILVES | ALGARVE | PORTUGAL 

DIM 8 JUIL– DIM 22 JUIL 2018    |  2050€ 
DIM 29 JUIL– DIM 12 AOUT 2018  
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Ce séjour se déroulera au cœur de 

l'extrême sud du Portugal, dans 
l'écrin  naturel de la Serra Monchique 

de la région de l'Algarve. 

La maison de Theo et Manuela est un 

lieu idéal de vacances : les chambres 

doubles ou triples avec salle de bain, 
donnent toutes sur la terrasse. 

Agapanthes, bougainvilliers et    
orangers enchantent le jardin, autour 

de la piscine et du jacuzzi. 

Une véritable cuisine d'été permet de 

préparer de façon conviviale et en 

plein air les barbecues avec les     
produits frais du jardin et les        

spécialités régionales.  

Autour, des hamacs sont prévus pour 

savourer la détente et quelques 

siestes. 

La région séduit par son côté       

authentique, légèrement en retrait  

de la côte touristique sans pour    

autant en être trop éloignée.  

Les plages et villes animées du bord 

de mer du sud et de l'ouest sont ainsi 
accessibles tout autant que les villes 

anciennes aux belles pierres.  

Silves abrite encore des vestiges du 
passé arabe et quant à Lagos, elle en 

possède de l’époque des Grandes 
Découvertes. Plus cosmopolites,   

Portimao et Albufeira connaissent une 
vie pleine d’animation, de jour 

comme de nuit.  

Tavira, quant à elle, est une vitrine 
de l’architecture traditionnelle et Faro 

la capitale de la région, mérite une 
visite prolongée à la découverte de 

son centre historique. 

Retrouvez l’album photos du précédent 
séjour au Portugal dans la partie blog de 
notre site : www.acces aventure.org 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ESPAGNE 
PORTUGAL 

Monchique 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | FARO          

(+1 ESCALE)   

4h25 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 
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LE VILLAGE DE CASTELLABATE | ITALIE 

ITALIE 
SAM 7 JUIL– SAM 21 JUIL 2018    |  2100€ 
SAM 28 JUIL– SAM 11 AOUT 2018  
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CROATIE 

MER          

MEDITERRANNEE  

Au sud de la baie mythique de 

Naples, à la pointe de la côte     

amalfitaine, se dresse le parc naturel 

du Cilento, où le groupe séjournera 

au sein du village de Castellabate. 

Du haut de la colline, la villa offre un 

magnifique panorama sur la baie de 

Santa Maria. La maison est         

aménagée avec des chambres 

doubles ou triples et des salles de 

bain privatives. Elle abrite un grand 

jardin avec piscine.  

Au gré de vos envies, vous vous 

adonnerez aux activités balnéaires en 

tous genres sur les plages et ports de 

plaisance des environs.  

La réserve naturelle du Cilento, avec 

ses grandes vallées qui descendent 

vers la mer tyrrhénienne et ses sites 

historiques, en font un cadre        

méditerranéen exceptionnel. 

Vous profiterez de la douceur de 

vivre dans cette charmante région du 

sud de l’Italie. Vous découvrirez son 

patrimoine gastronomique (pizza  

napolitaine, mozzarella di Buffala, les 

fameuses glaces à l’italienne) et   

culturel. 

Parmi les visites possibles : les cités 

antiques de Pompéi ou d’Herculanum 

au pied du Vésuve, la vieille ville de 

Salerne et le site grec de Paestum.  

 

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours en Italie dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

ITALIE 

TUNISIE 

FRANCE 

Castellabate 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | NAPLES           

2h20 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 
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PAYS BAS | BELGIQUE 
DIM 29 JUIL - DIM 12 AOUT 2018 |  2150€ 

LES CANAUX DE BRUGES | BELGIQUE 
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7 PLACES 2 ANIMATEURS  ON THE ROAD 

SUR PLACE :                             

1 MINIBUS 

PARIS | LILLE    

1h00 

 TEMPÉRÉ 

20° 

MER DU 

NORD 

PAYS BAS 

BELGIQUE 

ALLEMAGNE 

Waterland 

Laarne 

Apeldoorn 

Partez pour un séjour itinérant de 2 

semaines à travers les Pays-Bas et la 

Belgique.  
 

Pour votre première étape vous    

logerez dans un bed & breakfast tout 

confort d’Apeldoorn dans des 

chambres de 2 à 3 personnes. Depuis 

votre hébergement vous aurez vue 

sur la place d’un des marchés les plus 

primés des Pays-Bas. 
 

De là plusieurs excursions au cœur 

de la nature sont possibles : des  

promenades au cœur des marais, 

forêts, landes et dunes de sable dans 

le parc national de Hoge Veluwe ou 

encore une excursion en bateau à 

travers les roseaux dans la plus 

grande zone humide d’eau douce du 

nord-ouest de l’Europe : le parc    

national de Weerribben-Wieben. 

Vous reprendrez ensuite la route  

direction la Hollande Septentrionale 

pour y découvrir les villages sillonnés 

de canaux de la région du Waterland 

au charme indéniable :              

Monnickendam, Volendam, Edam… 

Sans manquer la pesée du fromage 

en tenue traditionnelle ! 
 

Vous vous baladerez aussi dans le 

village de Zaanse-Schans avec ses 

moulins à vents sans manquer de 

naviguer sur les canaux de la       

magique Amsterdam ! 
 

Vous terminerez votre voyage par 

quelques jours dans les Flandres, où 

Ann se fera un plaisir de vous      

accueillir chez elle à Laarne. Les villes 

de Bruges, Gand et Bruxelles        

n’attendent plus que vous ! 

 

(accueil possible au départ de Lille) 
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ALBANIE 
SAM 28 JUIL - SAM 18 AOUT 2018 |  2200€ 

LE MONT CIKA |MER ADRIATIQUE | ALBANIE 



 

 
23 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  ON THE ROAD 

PARIS | TIRANA           

2h20 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

GRECE 

ALBANIE 

MONTÉNÉGRO 

KOSOVO 

MACEDOINE 

MER 

ADRIATIQUE 

CORFOU 

Berat 

Sarande 

Himare 

Velipodje 

Tirana 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 

L’Albanie ? Oui vous savez ce petit 

pays des Balkans situé entre le   

Monténégro et la Grèce. Un beau 

périple vous attend à travers ses 

parcs naturels, plages et sites      

archéologiques de toute splendeur ! 
 

Après une première nuit à Berat dont 

le centre historique est classé, vous 

vous rendrez au sud, sur la côte, à 

Sarande. Vous logerez chez une   

famille albanaise et profiterez de la 

plage et des eaux turquoises de   

Ksamil. Une excursion au Syri i Kaster 

aussi appelé « œil bleu », vous    

permettra de découvrir une source 

d’une profondeur de plus de 50 

mètres, avant de rejoindre la       

magnifique ville de Gjirokaster.  
 

Le site archéologique de Butrint vous 

émerveillera par l’état de conserva-

tion des ruines représentatives des 

périodes grecques, romaines et    

byzantines. 
 

Direction ensuite Himare, une petite 

station balnéaire propice au         

farniente, où vous arpenterez les 

ruelles pavées du village de Qeparo 

et vous initierez à l’isopolyphonie 

(musique folklorique albanaise) dans 

l’enceinte même de la forteresse d’Ali 

Pacha. 
 

Vous continuerez la suite de votre 

périple à Velipoje, au nord sur la côte 

adriatique où Pellumb, notre        

correspondant, vous emmènera à la 

découverte des joyaux du nord de 

l’Albanie : lac de Shkodër et du    

Koman, parc national de Teth… Sans 

oublier quelques restaurants en bord 

de plage ! 
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MAROC 
DIM 29 JUIL– DIM 19 AOÛT 2018 | 2300€ 

MIRLEFT |MAROC 
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Ce séjour itinérant de 3 semaines 

vous invite à la découverte de la côte 

at lant ique maroca ine  depuis        

Essaouira jusqu'à Mirleft aux portes 

du Sahara.  

Pendant la première semaine, vous 

logerez dans un riyad géré par     

Rachida et Khalid, nos                 
correspondants locaux, où vous    

vivrez au rythme oriental.  
 

Selon vos envies, les encadrants vous 

accompagneront au hammam, chez 
le barbier, à la plage et au vieux port 

de pêche. Vous irez également à la 
rencontre de chanteurs gnawa et des 

coopératives féminines d’huile     

d’argan. 
 

Au cours de la 2ème semaine, vous 

longerez la côte en direction des 

sables fins de Mirlfet, puis profiterez 

d’être dans l'anti-atlas marocain pour 

visiter la magnifique vallée des     

Ammeln, où vous logerez dans une 

maison traditionnelle berbère à 

Tafraoute. 

L'occasion pour vous de participer 

aux différentes fêtes traditionnelles 

de la vallée des dattes, que l'on 

nomme ici "Les Moussem".  

Vous finirez le séjour au bord de 

l'Atlantique dans un petit village de 

pêcheurs à proximité d'Agadir, où 

vous profiterez des attractions      

balnéaires du bord de plage : parc 

aquatique, baignade, achat de     

souvenirs. 

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours itinérants au Maroc dans la partie 

blog  : www.acces aventure.org 

MAROC 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ALGERIE 

SAHARA OCCIDENTAL 

Essaouira 

Mirleft 

Tafraoute 

Tamghart 

 ON THE ROAD 8/9 PLACES 2/3 ANIMATEURS 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

PARIS | ESSAOUIRA    

3h30 

SUR PLACE :                         

MINIBUS AVEC CHAUFFEUR 
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ESPAGNE | LES BALEARES 
SAM 28 JUIL - SAM 11 AOUT 2018 |  2400€ 

LA CRIQUE COVES |MINORQUE 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | MAHON 

1h45 

 ENSOLEILLÉ 

30° 

IBIZA 

MAJORQUE 

MINORQUE 

FORMENTERA 

Ferreries 

MER          

MEDITERRANNEE  

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 

Située en mer méditerranée,        

Minorque est une des quatre îles de     
l’archipel des Baléares. Moins        

touchée que ses sœurs par le       
tourisme de masse, Minorque a su 

garder son côté sauvage et a été  

déclarée comme une réserve      
biosphère par l'UNESCO en raison de 

sa grande variété d’espèces naturels. 
 
 

Réputée pour ses nombreuses 

criques magnifiques qui offrent    
chacune de véritables « plages de 

carte postale » vous permettant 
de nager dans des eaux turquoises, 

tout en étant caressé par le soleil      

ibérique ! 
 
 

Vous séjournerez dans une très belle 
maison typique minorquine, proche 

du village de Ferreries et dormirez 

dans des chambres de 2 personnes. 
 

Avec un superbe jardin arboré, de 

nombreuses zones ombragées     

s'offriront à vous pour vous reposer 
avec bien sûr la possibilité d'aller 

« piquer une tête » pour vous      
rafraîchir dans la piscine. 

 

Selon vos envies, vous rythmerez vos 
deux semaines à souhait. Minorque 

est riche d'activités : visite des    
charmants villages minorquins au 

centre de l’Ile, tels que Es Mercadal 
ou Ferreries et découverte des  

ruelles pittoresques animées de    

Mahon et Ciutadella. De nombreux 
sentiers balisés vous permettront 

également d’arpenter les parcs     
naturels de bords de mer. 

 

Sans oublier de découvrir la         
gastronomie locale et sa célèbre 

« sobrasada » à l’occasion des    
nombreuses fêtes traditionnelles :    

ambiance garantie ! 



 

 

ROUMANIE 
SAM 28 JUIL– SAM 18 AOUT 2018 | 2400€ 
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LE CHÂTEAU DE BRAN | TRANSYLVANIE |ROUMANIE 
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Pendant ce voyage, vous partirez  

explorer les magnifiques paysages de 
Transylvanie à la rencontre des    

chaleureux roumains aux multiples 
traditions folkloriques. 

Après une courte escale à Bucarest 

pour une nuit, vous emprunterez la 
plus belle route du pays, la Transfa-

garasan, qui traverse les Carpates 
pour rejoindre le village traditionnel 

de Sibiel. Niché dans la forêt et au 
bord d'un ruisseau, vous logerez en 

chambre de 2 à 3 personnes, dans 

une auberge chaleureuse et fleurie.  

De là, les activités ne manquent pas : 

visite de la ville médiévale de Sibiu 
foisonnante d’événements culturels 

l’été, baignade dans les lacs naturels 

où vous pourrez vous enduire de 
boue comme les Roumains, ou bien 

encore la découverte d’un vaste   
musée ethnographique en plein air. 

Vous partirez ensuite pour un     
plongeon dans le Moyen-Age à la   

 

découverte de Sighişoara, vieille   

citadelle fortifiée qui vit naître un  
célèbre comte aux dents longues, 

sans oublier la visite de Targu Mures 
plus au nord. 

Depuis le charmant village de 

Zărneşti, la 3ème étape, vous vous 
laisserez envoûter par Dracula lors de 

la visite du splendide château de 
Bran. Des randonnées à pied, à    

cheval ou en calèche seront         
également au rendez-vous dans le 

Parc National de Craiului, où vous irez 

rencontrer les ours bruns protégés de 
la région. Lors de cette étape, vous 

logerez dans une auberge familiale 
avec jardin et patio. 

Avant de rentrer en France, vous  

séjournerez quelques temps au sein 
de la capitale, Bucarest que l’on   

surnomme ici « la petite Paris      
roumaine ». 

Retrouvez l’album photos dus précédent 

séjour itinérant en Roumanie dans la  

partie blog  : www.acces aventure.org 

BULGARIE 

MER 

NOIRE 

ROUMANIE 

Bucarest 

Sighisoara 

Sibiu 

Zarnesti 

SERBIE 

MOLDAVIE 

UKRAINE 

HONGRIE 

7 PLACES 2 ANIMATEURS  ON THE ROAD 

PARIS | BUCAREST 

3h50 

 ENSOLEILLÉ 

25° 

SUR PLACE :                             

1 MINIBUS 
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INDE DU SUD 
SAM 28 JUIL– SAM 18 AOÛT 2018 | 2.880€ 

LA PLAGE DE GOA |KARNATAKA | INDE 
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Pour ce séjour itinérant, vous serez 

hébergé dans des pensions modestes 
en alternance avec des hôtels de   

catégorie supérieure. A chaque fois, 
vous serez 2 ou 3 par chambre avec 

toilettes et salle de bain privatives. 

 
Vous entamerez le voyage par     

Kochi, où vous serez accueillis dans 
la pension de Siyad, notre            

correspondant local. Il vous guidera 
des  Ba ck -wa te r s  que  vous               

découvrirez en pirogue jusqu’à    

Mounar, au cœur des plantations de 
thé.  

Il vous conduira également à un 
camps d’éléphants où sont dressés 

les mastodontes qui travaillent en 

forêt. Kochi sera également l’étape 
pour participer à un spectacle     

théâtral de Kathakali et pour s’initier 
aux massages ayurvédiques. 

 

Vous partirez ensuite en train       

longeant toute la côte afin de       
rejoindre votre seconde étape, Goa.  

Vous découvrirez bien sûr les plages 
immenses avec leurs cocotiers à 

perte de vue, mais aussi le vieux Goa 

avec son architecture portugaise. A 
l’intérieur des terres, vous irez à la 

découverte d’une nature luxuriante 
de plantes tropicales.  

De Goa, vous prendrez un avion pour 
votre dernière étape à Mysore. Vous 

y découvrirez le célèbre et délirant 

palais du Maharaja. Ce sera pour 
vous l’occasion de vous familiariser 

avec les premiers temples Hindous et 
les rites qui y sont pratiqués.  

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours en Inde dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

MER 

D’ARABIE 

SRI LANKA 

INDE 

PAKISTAN 

NEPAL 

GOLFE DU 

BENGHALE 

BANGLADESH 

TIBET 

Kochi 

Goa 

Mysore 

 ON THE ROAD 8/9 PLACES 2/3 ANIMATEURS 

PARIS | KOCHI       (+1 

ESCALE) 

12h00 

 TROPICAL 

30° 

SUR PLACE :                                  

AVION - TRAIN - MINIBUS AVEC CHAUFFEUR 
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GUADELOUPE 
DIM 29 JUIL - DIM 19 AOUT 2018 |  3250€ 

LA PLAGE DE SAINTE ROSE | BASSE TERRE 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | POINT A PITRE 

8h40 

 TROPICAL 

30° 

MARIE-

GALANTE 

GUADELOUPE Sainte Rose 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

Au nord de l’aile gauche du papillon 

qu’est la Guadeloupe, Sainte Rose est 

une ville accueillante au paysage  

authentique et contrasté. Le groupe 

séjournera dans une villa au décor 

colonial, située à 200 mètres de la 

plage des Amandiers et sera hébergé 

en chambres doubles ou triples    

climatisées.  

En plus de ses plages au sable fin 

comme celle de « Grande Anse » ou 

encore de sable noir comme celle de 

« Trois Rivières », le groupe        

découvrira le Parc National, qui   

comprend de nombreuses chutes 

d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux 

écrevisses..) et le volcan La         

Soufrière. Les gardes forestiers    

offriront la possibilité de découvrir 

lors de balade, la faune et la flore 

propres à leur forêt tropicale. Vous 

pourrez aussi visiter deux des sites 

incontournables que sont La Pointe 

de la Grande Vigie et La Pointe des 

Châteaux, deux superbes points de 

vue sur l’Océan. 

De plus, vous pourrez découvrir les 

délices d’une cuisine locale riche en 

saveurs, entre fruits exotiques 

(goyaves, mangues, canne à sucre…) 

et des plats locaux savoureux 

(accras, boudins noirs ou blancs,  

colombo de poulets…) 

Enfin l’ile offre la possibilité de visiter 

de nombreux musées (du sucre, du 

rhum, écomusée …) ou encore le 

magnifique Jardin Botanique de 7 

hectares avec ses oiseaux et poissons 

exotiques situé sur l’ancienne       

propriété de Coluche. 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 



 

 

VIETNAM DU NORD 
DIM 29 JUIL– DIM 19 AOUT 2018 | 3650€ 

34 

LA BAIE D’HALONG | VIETNAM 
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Ce voyage vous permettra de        

découvrir un Vietnam authentique, en 
rayonnant dans le nord du pays. 

Le séjour débute à Hanoï, avec la 
visite du quartier historique et du lac 

Hoan Kiem qui le jouxte. 

Le lendemain, vous prendrez la route 
pour Ky Son, où vous vivrez pendant 

2 jours une vraie rencontre avec les 
villageois et ses artisans. 

Ensuite, vous passerez 4 jours à Mai 
Chau dans un écolodge de confort au 

au pied des montagnes et rizières 

environnantes.  

Le séjour continue avec une étape de 

2 nuits au sein de village de Loï, 
notre guide locale en pleine         

immersion rurale.  

Vous le quitterez par la piste dite      
d’« Ho Chi Min » pour rejoindre la 

baie d’Halong terrestre et la ville de 
Tam Coc, où vous séjournerez     

pendant 4 nuits afin de prendre le 

temps de contempler les paysages 
féériques des hauts pitons karstiques 

en barque et de vous reposer à      
mi-parcours. 

Avant d’entamer une croisière unique 

de 3 jours dans la baie d’Halong en 
bateaux traditionnels, vous séjourne-

rez pour 2 nuits dans le parc naturel 
de Cuc Phong à la découverte des 

primates et pangolins protégés. 

De retour à Hanoi, vous visiterez la 

ville, effectuerez quelques derniers 

achats au marché nocturne de la 
vieille « Saïgon » avant de prendre le 

lendemain votre avion de retour pour 
la France. 

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour au Vietnam dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

VIETNAM 
CAMBODGE 

THAILANDE 

LAOS 

CHINE 

MER DE 

CHINE 

GOLFE DE 

THAILANDE 

Hanoï 
Baie   

d’Ha-Long 
Cuc Phuong 

Tam Coc 

 ON THE ROAD 8/9 PLACES 2/3 ANIMATEURS 

PARIS | HANOI         

(+1 ESCALE) 

15h35 

 TROPICAL 

30° 

SUR PLACE :                         

MINIBUS AVEC CHAUFFEUR 
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ETATS-UNIS - NEW YORK 
SAM 20 OCT - SAM 27 OCT 2018 |  2600€ 

MANHATTAN & PONT DE BROOKLYN 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  URBAIN 

PARIS | NEW YORK 

8h35 

TEMPÉRÉ 

15° 

SUR PLACE :                             

TRANSPORT EN COMMUN 

CANADA 

ETATS-UNIS 

MEXIQUE 

New York 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

Inutile de vous présenter New York 

City, l'un des endroits les plus visités 

au monde.  

Vous y séjournerez en chambre 

double à proximité de l’île de       

Manhattan pour faciliter vos         

déplacements et à une saison moins 

fréquentée par les touristes.  

Vous aurez la chance d'assister aux 

préparatifs d'Halloween et d’admirer 

ses magnifiques décorations,        

notamment dans le « Chelsea      

Market ».  

Au programme du séjour? Bien sûr 

des incontournables, tels que   

La Statue de la Liberté et Ellis Island, 

qui vit débarquer de nombreux    

émigrés européens à la fin du 

XIXème siècle, et « Top of the 

Rock », qui offre l’un des meilleurs 

panoramas de la ville.  

Mais derrière les gratte-ciels se     

cachent aussi de splendides espaces 

verts aménagés, comme la « High 

Line  », la promenade suspendue, le 

parc du pont de Brooklyn, sans     

oublier le poumon vert de la Cité 

« Central Park » qui, à cette époque 

de l’année, revêt de couleurs       

chatoyantes. 

En plus de sillonner les rues du     

célèbre Chinatown et de la Little   

Italy, le groupe sera invité à              

découvrir les nouveaux quartiers 

branchés et artistiques de Brooklyn, 

Willamsburg et Bushwick. 

Enfin, un séjour à New York ne    

saurait être complet sans participer à 

une messe Gospel et à une comédie    

musicale de Broadway.  

Préparez de bonnes chaussures and  

Enjoy !  
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ITALIE - ROME 
MER 26 DEC 18 - MER 02 JANV 19 |  1250€ 

LE COLISEE | ROME 



 

 
39 

8 PLACES 2 ANIMATEURS  URBAIN 

PARIS | ROME 

2h00 

ENSOLEILLÉ 

10° 

SUR PLACE :                             

TRANSPORT EN COMMUN 

CROATIE 

MER          

MEDITERRANNEE  

ITALIE 

TUNISIE 

FRANCE 

Rome 

Vous passerez une semaine au cœur 

de la mythique Rome, afin de prendre 

la pleine mesure de cette cité      

fourmillante qui allie son héritage 

historique depuis l’antiquité à son 

dynamisme de capitale !  

Vous vous promènerez dans cette 

superbe ville entre ses ruelles       

méditerranéennes, ses nombreuses 

places animées le jour comme le soir, 

ses surprises architecturales, des  

petites fontaines aux somptueux   

palais. 

Vous logerez dans un appartement 

moderne, situé en centre-ville à 

proximité de la piazza Campo dei  

Fiori, où se déroule chaque matin le 

marché le plus célèbre de la ville.  

Vous choisirez vos visites avec vos 

animateurs parmi les nombreux sites 

qu’offre la ville : le Colisée des     

gladiateurs, les bords du fleuve Tibre, 

la villa Borghèse et son parc       

charmant, le Panthéon,  le Capitole, 

la place Saint Pierre, le  Vatican et la 

chapelle Sixtine… 

Enfin le séjour se clôturera en beauté 
avec une belle fête du Nouvel-An,    

la festa di Capodanno ! 

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour à Rome dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 
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AUTRICHE - VIENNE 
MER 26 DEC 18 - MER 02 JANV 19 |  1250€ 

LE CAFE CENTRAL | VIENNE 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  URBAIN 

PARIS | VIENNE 

1h55 

TEMPERÉ 

5° 

SUR PLACE :                             

TRANSPORT EN COMMUN 

ITALIE 

FRANCE 

SUISSE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 

SLOVENIE 

CROATIE 

Vienne 

Peu d'endroits au monde offrent une 

qualité de vie équivalente à celle de 
la capitale autrichienne, ce qui lui 

vaut d'être considérée comme une 
des villes les plus agréables en     

Europe . 

 
Vienne, de par son noble passé, a 

tout d'une ville romantique. Choristes 
angéliques et palais gigantesques 

nous viennent à l'esprit, au son de 
mélodies de Mozart, Beethoven, et 

sur fond des peintures de Klint. 

 
Vous logerez dans le centre ville dans 

un grand appartement qui vous    
permettra d'être à proximité de vos 

plus belles visites, dont le palais de 

Schonbrunn ou d’Hofburg et d'autres 
merveilles de la capitale.  

 
 

Pendant les fêtes, le grand parc de 

l’Hôtel de ville accueille une énorme 
patinoire et un marché de Noël      

illuminés. 
 

Pour  vous réchauf fe r ,  vous           

dégusterez le vrai café et chocolat 
viennois avec des pâtisseries        

raffinées dans les magnifiques salons 
de thé de la vieille Europe, comme le 

Café Central. 
 

Vous serez enchanté par la ville avec 

ses ruelles piétonnes romantiques et 
son architecture bien particulière   

inspirée de l’Art Nouveau viennois.  
 

La capitale autrichienne ne se refuse 

rien et vous promet une très belle 
visite. 
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ALLEMAGNE - FORET NOIRE 
SAM 22 DEC 18 - MER 02 JANV 19 |  1500€ 

MARCHE DE NOEL | FREIBURG IM BREISGAU 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | MULHOUSE 

2h55 

TEMPERÉ 

5° 

ITALIE 

FRANCE 

SUISSE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 
Bad Säckingen 

SUR PLACE :                             

2 VOITURES 

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 vous de goûter aux 

spécialités culinaires, telles que les 

Spätzles, les Wurst ou les Bredeles.  

Vous profiterez de ce séjour en  Forêt 

Noire pour passer une journée dans 

le plus grand parc d'attraction       

européen "Europa Park", et irez à la    

découverte de la ville de Bâle en 

Suisse.  

Vous vous relaxerez également dans 

les nombreux thermes et bains 

chauds de la région et fêterez les  

réveillons de Noël et de la Saint    

Sylvestre dans les différents 

"Straussi", les fermes auberges de la 

Forêt Noire.  

Le groupe séjournera dans un vaste 

appartement en chambre double 

dans la ville de Bad Säckingen qui 

longe le Rhin, facilitant les           

déplacements entre la France,      

l’Allemagne et la Suisse. 

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour en Forêt Noire allemande dans la 

part ie blog de notre site :         

www.acces aventure.org 
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ITALIE - NAPLES 
SAM 22 DEC 18 - MER 02 JANV 19 |  1500€ 

GALERIE UMBERTO | NAPLES  | ITALIE 
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8 PLACES 2 ANIMATEURS  FARNIENTE 

PARIS | NAPLES 

2h20 

ENSOLEILLÉ 

15° 

SUR PLACE :                             

TRANSPORT EN COMMUN 

CROATIE 

MER          

MEDITERRANNEE  

ITALIE 

TUNISIE 

FRANCE 

Naples 

Avec ce séjour, venez découvrir une 

ville-musée à ciel ouvert avec l'un 
des patrimoines architectural et     

historique le plus riche d'Europe.  
 

Avec ses fontaines, ses musées, ses 

palais et plus de 1000 églises, 
Naples est le plus grand centre-ville 

inscrit au patrimoine de l'UNESCO.  
Parmi les monuments                  

incontournables; la galerie Umberto, 
le palais des Capodimonte et leur   

collection d’arts, l’Opéra San Caro, 

ainsi que le château Sant’Elmo que 
l’on rejoint en funiculaire et qui offre 

une vue    plongeante sur la ville, le 
golfe et le  Vésuve. 
 

Ses petites ruelles, les guirlandes de 

linges suspendus aux fenêtres      

rajoutent du charme à la deuxième 
plus grande cité méditerranéenne. 

C’est dans ce cœur historique, que 
vous logerez dans un vaste          

appartement. 

Cette escapade napolitaine est aussi 

l'occasion de visiter les sites         
archéologiques majeurs de Pompéi et 

Herculanum, que vous pouvez       
facilement rejoindre en train. 
 

Une sortie en bateau est aussi       

programmée afin de découvrir les 
magnifiques îles du golfe de Naples, 

dont la fameuse Capri.  
 

Enfin, comment parler de Naples sans 
parler de sa célèbre gastronomie 

dont la pizza napolitaine, ses pâtes 

Carbonara au lait de buffle, sans  
oublier le fameux baba au rhum que 

l’on déguste ici accompagné d’un   
petit ristretto dans les nombreuses        

cafétérias de la ville. Préparez-vous 

au   délice ! 



 

 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, l’adhésion annuelle 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 séjour, si vous souhaitez bénéficier de cette prestation. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

Jusqu'à 60 jours du départ, nous conservons l'acompte versé de 500€ et 

la cotisation annuelle 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 pénalité 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 tout évènement survenu 
avant le départ.  La garantie annulation-voyage peut être souscrite par les 

membres de l’association ACCES AVENTURE. Cette garantie est acquise de 
sa souscription jusqu’au moment du départ. Elle ne s’exerce pas au cours du 

séjour. La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où         

l’annulation aura été justifiée par un décès, une maladie médicalement  
constatée ou un accident corporel subi ou un licenciement économique.  

Son montant correspond à 4.5% du prix du séjour.     

46 

LE PRIX 
Le prix comprend toutes les taxes, le transport depuis le point de rdv à 

Paris pour le départ en groupe jusqu’au lieu de vacances, les transferts sur 

place, l’hébergement en pension complète, l’encadrement, les activités, 

l’assurance Responsabilité Civile, accident et rapatriement assistance et  

l’établissement des visas pour les pays qui le requièrent.  

POMPEI | ITALIE 



 

 

SUIVI MÉDICAL :  
Les séjours proposés par ACCES AVENTURE ne sont pas des séjours     
« médicalisés ». En ce sens, aucun soin médical ou paramédical ne peut être 

prodigué pendant le séjour, en dehors de toute situation aiguë ou d’urgence. 

L’association relève de l’agrément préfectoral « Vacances Adaptées            
Organisés ». Cette réglementation permet aux animateurs d’aider les      

vacanciers à prendre leurs médicaments s’ils ont besoin d’aide pour cela, à 
condition que ces médicaments soient conditionnés dans des piluliers      

sécurisés et nominatifs. Ces piluliers sont préparés en pharmacie ou par une 
personne du corps médical et indiquent pour chaque prise l’heure, la date, le 

nom et prénom du vacancier, le nom et le dosage de chaque médicament.  

La non-conformité du  traitement médicamenteux au moment du départ est 
un motif d’annulation du séjour. De même, si pendant le séjour le traitement 

s’avère être insuffisant en quantité, un rapatriement sera justifié. Nous vous 
recommandons par sécurité de prévoir toujours 2 jours de traitement                  

supplémentaires.  

 

PIÈCES D’IDENTITÉ :  
Nos séjours à l’étranger requièrent d’être en possession d’une carte      
d’identité en cours de validité pour visiter les pays de l’Union Européenne ou 

d’un passeport en cours de validité avec une date de validité supérieure à 6 

mois après la date de retour pour tous les autres pays. 

CONDITIONS PARTICULIERES 
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L’adhésion à l’association est indispensable pour pouvoir participer aux  

séjours proposés par Accès Aventure. Il s’agit d’une adhésion annuelle. Elle 
permet au vacancier de participer à l’Assemblée Générale de l’association et 

d’être couvert par notre assurance pendant son séjour.  

LA MONTAGNE PIATRA CRAIULUI| CARPATES | ROUMANIE 
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PRESTATIONS D’ACCUEIL 
Pour chaque séjour, nous donnons des points de rendez-vous à l’aller et au 

retour dans les gares et aéroports de Paris.  
 

Cependant des prises en charge peuvent être assurées par notre équipe 
dans les gares ou aéroports principaux de Paris. Des frais supplémentaires 

sont à prévoir pour ces prestations d’accueil.  

 
LE JOUR DU DEPART OU DU RETOUR | PARIS  
 
Transfert Gare Parisienne -> aéroport parisien : 50€/trajet 
 

Transfert Gare Parisienne -> gare parisienne : 20€/trajet 
 

Ces tarifs prennent en compte le coût de l’aller-retour du bénévole qui       

accompagne le vacancier, ainsi que les éventuelles collations en fonction des 
horaires ou aléas de retard des transports au retour. 

Si vous choisissez de nous rejoindre directement dans une gare TGV       
desservant les aéroports de Paris le jour du départ ou du retour, aucune 

prestation d’accueil ne sera facturée pour accompagner le vacancier à la 
descente ou montée de cette correspondance. 

 

 
LA VEILLE OU LE LENDEMAIN DU SEJOUR | PARIS 
Un supplément de 110€ est à ajouter au prix du séjour, si vous nous        

rejoignez la veille ou restez une nuit supplémentaire à Paris au retour. 
Ce tarif prend en compte votre accueil en gare parisienne à la descente de 

votre train, l’accompagnement d’un bénévole, les différents transferts sur 

Paris, l’hébergement en pension complète. 
 

BACKWATERS|KERALA | INDE 
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PREINSCRIPTION 
Vous pouvez vous préinscrire à un séjour à l’aide du formulaire en ligne sur 
le site www.acces-aventure.org ou par téléphone. Nous vous confirmerons 

les disponibilités et vous adresserons le bulletin de réservation accompagné 

du devis. Nos séjours sont ouverts aux couples, si tel est votre cas, merci de 
nous le préciser dès cette étape afin que nous vous réservions une chambre. 

 

RESERVATION  
Votre inscription au séjour choisi sera définitive dès la réception d’un 

acompte d’un montant fixe de 500€ sous un délai de 15 jours suivant la   
réception du devis assorti de votre adhésion annuelle à l’association d’un 

montant de 20€. Si vous désirez souscrire à l’assurance annulation, nous 
vous invitons à nous adresser votre règlement dès cette étape,               

conformément au montant stipulé sur le devis pour cette option. 

 

INSCRIPTION  
Finalisez enfin votre inscription en nous retournant le dossier de              

renseignement que nous adresserons dès votre réservation confirmée. C’est 
à cette étape que nous vous invitons à nous préciser votre choix d’accueil à 

l’aller et au retour de séjour, ainsi que le questionnaire pour solliciter l’aide 
financière au projet vacances APV ANCV-SMF. Enfin le versement du solde 

de votre séjour est à nous retourner au plus tard 30 jours avant le départ. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

PLACE DU PLEBISCITE | NAPLES | ITALIE 

Pour chaque nouvelle préinscription, un entretien au minima téléphonique 

sera programmé afin que nous puissions vous connaitre davantage,    
échanger avec vous sur vos besoins d’accompagnement, voire vous aider 

dans le choix de votre destination.  
Cet échange est important afin de préparer votre prochain voyage à    

l’étranger dans les meilleures conditions . 
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Il est composé des associations : 

 Ô gré des vents, weekends et courts séjours adaptés en France pour 

les    personnes en situation de handicap mental ou polyhandicap, 
 La Tortue Baroudeuse, séjours adaptés à l’étranger pour les voyageurs 

à mobilité réduite, 

 Lâche les freins, séjours adaptés en France et à l’étranger pour les 

voyageurs en situation de polyhandicap, 

 Ailleurs & Autrement (Lyon) et Accès Aventure (Paris), séjours 

adaptés à l’étranger pour les voyageurs en situation de handicap mental 
et psychique, 

 Access Trip, guide touristique gratuit en ligne pour les voyageurs à   

mobilité réduite, 

 Miravoz, conception graphique et audiovisuelle. 

 
Leur vocation commune est d’apporter un soutien à toutes celles et ceux qui 

ne peuvent participer pleinement aux loisirs et vacances du fait de leur   
handicap. Elles sont toutes animées par des convictions de tolérance, de 

bienveillance et de respect de l’individu et partagent toutes le même goût 

pour la découverte, ainsi que les valeurs de lutte contre la discrimination, le 
racisme et l’exclusion. 
 

 

ACCES AVENTURE fait partie du collectif « Séjours Adaptés », né 

d’une envie partagée d’initier une collaboration entre des            
associations de tourisme spécialisées, amies et partenaires.             

 
Ce collectif s’est constitué afin de mutualiser les expériences, d’échanger sur 

les pratiques, d’être solidaires et de porter des projets communs.   

GRAND-PLACE | BRUXELLES | BELGIQUE 

SEJOURSADAPTES.FR 

+ D’INFO : WWW.SEJOURSADAPTES.FR 
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Elle fédère et représente un ensemble d’acteurs de tourisme social et      

solidaire qui défendent un principe de gestion désintéressée, pratiquent une 
politique tarifaire engagée, promeuvent un management éthique, proposent 

une offre de qualité adaptée aux clientèles et contribuent au développement 
local et à la valorisation du territoire.  

 

Conscients des spécificités relatives à l’organisation de vacances conçues 
pour un public ayant des besoins spécifiques, les organismes de vacances 

adaptées réunis au sein de l’UNAT ont rédigé et sont signataires de 
« Principes d’engagement ». 

 
Ces principes portent une attention toute particulière à la mise en place des 

conditions optimales de sécurité et de protection du vacancier et au fait de 

ne pas le mettre dans des situations risquant de le fragiliser. 
 

Ils s’appuient avant tout sur la prise en compte des critères éthiques       
conformes à la charte des Droits et Libertés de la personne accueillie de la 

loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et à la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des   
personnes handicapées.  
 

 

ACCES AVENTURE est membre de l’Union Nationale des                

Associations de Tourisme d’Ile-de-France.  
Créée en 1920, l’UNAT est une association reconnue d’utilité publique, à but 

non lucratif, qui s’engage en faveur d’un tourisme ouvert à tous. Elle       
rassemble près de 600 membres en France, ayant pour volonté de partager 

et revendiquer les valeurs du Tourisme Social et Solidaire. 

NOS ENGAGEMENTS 

SOURCE DE « L’ŒIL BLEU » | SIRI I KALTER | ALBANIE 

+ D’INFO : WWW.UNAT.ASSO.FR 



 

 

07.69.71.60.82 
info@acces-aventure.org  

www.unat-idf.asso.fr  www.ancv.com www.sejoursadaptes.fr   

TAM COC | VIETNAM 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

INFORMATION & INSCRIPTION 

www.acces-aventure.org  

NOS PARTENAIRES 

www.santementale.fr 


