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Formule « ON THE ROAD » 
ITINÉRANT, ÉVASION & DÉCOUVERTE 
 

Ces séjours de trois semaines comportent un programme itinérant en étapes 
pour les aventuriers qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. 

Ils satisferont les vacanciers les plus dynamiques et curieux, aimant le   
changement. Ces séjours permettent une vraie immersion dans le pays    

visité. 

Formule « FARNIENTE »  
NATURE, CULTURE & BALNÉAIRE 
 

Ces séjours de deux semaines se déroulent dans des hébergements fixes 
avec leur propre piscine et/ou proche de la mer, situés dans un               

environnement naturel. Ce sont des séjours idéaux pour les personnes qui 
souhaitent découvrir la culture locale à un rythme tranquille pendant leurs 

vacances. 

PARC NATUREL TAYRONA | CARAÏBES | COLOMBIE 

UNE MANIÈRE DE VOYAGER  
 toujours en petits groupes 

 avec des animateurs bénévoles 

 à un rythme qui alterne jours de repos et activités 

 selon un programme construit au jour le jour avec les vacanciers 

 et qui favorise la rencontre de l’autre 

Formule « A LA CARTE » 
SUR MESURE & A LA DEMANDE 
 

Que vous soyez une institution ou une association, nous vous aidons à    
concrétiser votre projet de voyage à l’étranger tout au long de l’année.  

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies et de vos 
possibilités. 



 

 

Formule «FARNIENTE»  
2 semaines 

       

 

 DU AU    PAGE 

ITALIE                                                         

Mer Méditerranée | Castellabate                    et      

 08/07 

29/07 

22/07 

12/08 

 2100€  

2100€ 

 08 

BULGARIE                                                                                               
Mer Noire | Varna - Nessebar                        et 

 08/07 

29/07 

22/07 

12/08 

 2100€ 

2100€ 
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ESPAGNE| Catalogne                                                                                         
Mer Méditerranée | Banyoles | Mieres 

 09/07 23/07  2000€  12 

MAROC                                                                  
Océan Atlantique | Essaouira 

 16/07 30/07  1900€  14 

ESPAGNE | Pays Basque                                                                      
Côte Biscayenne Atlantique | Bilbao | Busturia 

 29/07 12/08  2000€  16 

PORTUGAL                                                                     
Océan Atlantique| Portimao | Monchique 

 30/07 13/08  1990€  18 

 
 
Formule «ON THE ROAD» 
3 semaines 

       

ROUMANIE                                                                     
Bucarest |Transylvanie | Mer Noire 

 29/07 19/08  2350€  20 

INDE DU SUD                                                                      
Goa | Mysore | Cochin 

 29/07 19/08  2880€  22 

ALLEMAGNE|AUTRICHE                                                                   
Forêt Noire | Bavière | Tyrol 

 29/07 19/08  2500€  24 

COLOMBIE | Côte Caraïbes                                                                   
Bogota | Carthagène | Parc Tayrona 

 30/07 20/08  3250€  26 

VIETNAM DU NORD 

Hanoï | Parc Cuc Phuong | Baie d’Halong                                                                

 30/07 20/08  3650€  28 

MAROC | Côte Atlantique   

Essaouira | Mirleft | Tafraoute                                                                                                                                                                            

 30/07 20/08  2300€  30 
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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 personnes, avec 2     

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 ».  
Nous proposons des séjours pour des personnes majeures en situation de 

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

LA RESERVE D’URDAIBAI | COTE BISCAYENNE | PAYS BASQUE| ESPAGNE 
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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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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, 

 Dobre Doshli Bulgarie, correspondant local, spécialiste des séjours 

adaptés en Bulgarie pour les voyageurs en situation de handicap mental, 

psychique, physique ou de polyhandicap, 
 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.   

LE PALAIS DE MYZORE | KARNATAKA | INDE 

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 

LLAFRANC | COSTA BRAVA| CATALOGNE | ESPAGNE 

+ D’INFO : WWW.UNAT.ASSO.FR 
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LE VILLAGE DE CASTELLABATE | ITALIE 

ITALIE 
SAM 8 JUIL– SAM 22 JUIL 2017    |  2100€ 
SAM 29 JUIL– SAM 12 AOUT 2017  
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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 

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle à 07h15                       

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle à 15h45 

voitures 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

TUNISIE 

FRANCE 

Castellabate 

8 places 2 animateurs 

2h20                  

Paris | Naples  Farniente 



 

 

BULGARIE 
SAM 8 JUIL– SAM 22 JUIL 2017    |  2100€ 
SAM 29 JUIL– SAM 12 AOUT 2017  

10 

NESSEBAR|MER NOIRE | BULGARIE 
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Ce séjour créé en partenariat avec 

l’association «Dobre Doshli Bulgarie», 

m e m b r e  d u  c o l l e c t i f  

« sejoursadaptés.fr », aura lieu sur 

les côtes de la mer Noire dans les 

environs de la ville de Varna, célèbre 

pour ses fontaines. Auparavant, vous         

débuterez votre séjour par une nuit à 

Sofia, capitale de la Bulgarie, où vous 

passerez également une nuit au        

retour. Ville importante depuis     

l’Antiquité, Sofia bénéficie d’un      

patrimoine varié.  

Dans la région de Varna, vous serez 

logé dans une grande maison et c’est 

une cuisinière locale qui vous         

préparera de bons repas.  

Vous aurez l’occasion de découvrir les 

immenses plages de la mer Noire, la 

presqu’île fortifiée de Nessebar, de 

déambuler dans la ville de Varna, 

agréable de jour comme de nuit 

(spectacles d’illuminations, de danses 

traditionnelles,…)  

Vous pourrez aussi rencontrer Baba 

Radka, légendaire propriétaire d’une 

maison musée, où il vous sera      

présenté des costumes bulgares, des      

métiers traditionnels et de l’artisanat.  

Vous pourrez admirer les curiosités 

naturelles dans les nombreux parcs et 

réserves : rivières Kamchia, le cap 

Kaliakra ou la forêt pétrifiée de Pobiti 

Kamani.  Vous verrez enfin      

d’étonnants monuments orthodoxes 

et/ou byzantins comme le monastère     

troglodyte d’Aladzha. 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours en Bulgarie dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

BULGARIE 

TURQUIE 

MER 

NOIRE 

ROUMANIE 

GRECE 

8 places 2 animateurs 

2h45                  

Paris | Sofia | Varna 

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle à 10h00                       

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle à 10h00 

voitures 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

Sofia 
Varna 

 Farniente 
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ESPAGNE CATALOGNE 
DIM 09 JUIL– DIM 23 JUIL 2017 | 2000€ 

LE CAP ROIG | CATALOGNE | ESPAGNE 
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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, les restaurants 
à tapas et paellas, ou lors des      

dégustations de salaisons de      

charcuterie, des patatas d’Olot de la 
montagne aux fruits de mer sur la 

côte. 
 

 

 

Retrouvez l’album photos des précédents 

séjours en Catalogne dans la partie blog 

de notre site : www.acces aventure.org 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

ALLER :                                                

Paris Gare de Lyon                       

RETOUR :                                    

Paris Gare de Lyon 

voitures 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

MER          

MEDITERRANNEE  

ALGERIE 

Mieres 

8 places 2 animateurs 

5h45                  

Paris | Gérone  Farniente 
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LES REMPARTS D’ESSAOUIRA / MOGADOR | MAROC 

MAROC 
DIM 16 JUIL– DIM 30 JUIL 2016 | 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 ou en 

quad 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 du précédent 

séjour à Essaouira dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

MAROC 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ALGERIE 

SAHARA OCCIDENTAL 

ALLER :                                                

Paris Orly à 11h30                      

RETOUR :                                    

Paris Orly à 22h00 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 
taxi | minibus avec chauffeur 

Essaouira 

8 places 2 animateurs 

3h30                  

Paris | Essaouira  Farniente 
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LA COTE BISCAYENNE | PAYS BASQUE | ESPAGNE 

ESPAGNE PAYS BASQUE 
SAM 29 JUIL– SAM 12 AOÛT 2017 | 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 

séjour au Pays Basque dans la partie blog 

de notre site : www.acces aventure.org 

ALGERIE 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle à 13h30                      

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle à 13h15 

voitures 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

MER          

MEDITERRANNEE  

Busturia 

8 places 2 animateurs 

1h35                  

Paris | Bilbao  Farniente 



 

 

PORTUGAL 
DIM 30 JUIL– DIM 13 AOUT 2017 | 1990€ 
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LE CHÂTEAU DE SILVES | ALGARVE | PORTUGAL 



 

 
19 

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. 

 

ALLER :                                                

Paris Orly à 10h00                       

RETOUR :                                    

Paris Orly à 18h30 

voitures 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ESPAGNE 
PORTUGAL 

Monchique 

8 places 2 animateurs 

4h25                  

Paris | Faro (+1 escale)  Farniente 



 

 

ROUMANIE 
SAM 29 JUIL– SAM 19 AOUT 2017 | 2350€ 
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LE CHÂTEAU DE BRAN | TRANSYLVANIE |ROUMANIE 
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Sur les pas de Dracula, 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. 

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 flâner la dernière semaine 
au bord de la mer, vous ferez une 

escale de quelques jours à Bucarest, 

« la petite Paris roumaine ». 

Ce séjour de 3 semaines vous      

permettra de vous laisser surprendre 
par les trésors naturels et culturels de 

ce jeune pays européen encore    
méconnu du grand public. 

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle à 10h00                       

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle à 16h15 

minibus 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 
BULGARIE 

MER 

NOIRE 

ROUMANIE 

Bucarest 

Sighisoara 

Sibiu 

Zarnesti 

Eforie 
SERBIE 

MOLDAVIE 

UKRAINE 

HONGRIE 

7 places 2 animateurs 

3h50                  

Paris | Bucarest  On the road 
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INDE DU SUD 
SAM 29 JUIL– SAM 19 AOÛT 2017 | 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 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.  

La seconde étape sera Mysore. Vous 
y découvrirez le célèbre et délirant 

palais du Maharaja. Ce sera pour 

vous l’occasion de se familiariser avec 
les premiers temples Hindous et les 

rites qui y sont pratiqués.  

 

 

De Mysore vous repartirez en avion 

pour Cochin, à la découverte, entre  
autres, du théâtre Kathakali. Vous 

serez accueillis dans la pension de 
Siyad, notre correspondant local. Il 

vous guidera des Back-waters 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.  

Ce séjour est proposé en partenariat 
avec l’association « Ailleurs &       

Autrement », membre du collectif 
« Séjours Adaptés ». 

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour en Inde dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org 

MER 

D’ARABIE 

SRI LANKA 

INDE 

PAKISTAN 

NEPAL 

GOLFE DU 

BENGHALE 

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle                

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle 

Minibus | Avion 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

BANGLADESH 

TIBET 

Cochin 

Goa 

Mysore 

8 places 2 animateurs 

12h                  

Paris | Goa (+1 escale)  On the road 
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ALLEMAGNE | AUTRICHE 
SAM 29 JUIL– SAM 19 AOÛT 2017 | 2.500€ 

LE LAC PLANSEE | AUTRICHE 



 

 
25 

Ce séjour it inérant  traverse          

l’Allemagne du sud, depuis Freiburg 

et la folklorique Forêt Noire jusqu’à la 

pittoresque Bavière, pour vous     

emmener en Autriche dont vous   

découvrirez les be l les v i l les          

h i s to r i ques  de  Sa lzburg  e t 

d’Innsbruck, ainsi que les villages de    

montagnes et leurs petits chalets. 

Cette traversée se fera au travers de 

somptueux paysages de montagnes 

bordées de lacs merveilleux, tels que 

les lacs Titisee et Constance en Forêt 

Noire, le lac Chimsee et Plansee en 

Bavière, sur lesquels des promenades 

en bateau et baignades sont prévues.  

Le séjour en demi-pension permettra 

de déguster pleinement toutes les    

spécialités: saucisses diverses et   

variées, fromages et spetzles sont au 

programme! 

Pour les activités, vous seront      

proposés entre autres une visite aux 

bains, un château de Louis II en   

Bavière, la découverte en calèche de 

la ville  natale de Mozart, Salzburg en      

Autriche, la rencontre avec les     

artisans locaux dans les alentours 

d’Innsbruck en plein cœur du Tyrol 

oriental. 

Ce séjour de 3 semaines vous      

permettra d’observer les richesses 

architecturales et naturelles de ces 

contrées typiquement européennes. 

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour itinérant en Allemagne-Autriche 

dans la partie blog de notre site :        

www.acces aventure.org 

 

 

ALLER :                                                

Paris Gare de Lyon                      

RETOUR :                                    

Paris Gare de Lyon 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 

minibus 

ITALIE 

FRANCE 

SUISSE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 

SLOVENIE 

CROATIE 

Tyrol 

Forêt Noire Bavière 

Salzbourg 

Lac Constance 

7 places 2 animateurs 

3h00                 

Paris | Mulhouse  On the road 



 

 

COLOMBIE DU NORD 
DIM 30 JUIL– DIM 20 AOUT 2017 | 3250€ 
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LES PALENGUERAS | CARTHAGENE DES INDES | COLOMBIE 
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POINTS DE RDV 

Ce séjour vous emmènera à la     

découverte des richesses de la     

Colombie. 

Vous visiterez à l’aller et au retour 

Bogota, une capitale cosmopolite qui 

vous permettra de vous imprégner         

doucement dans le  fo lk lore          

colombien. La visite du musée de l’Or 

sera un incontournable pendant votre 

séjour à Bogota. 

Puis direction les Caraïbes, où vous 

plongerez dans l’atmosphère colorée 

et joyeuse de la côte avec une étape 

à « Carthagena des Indias ». Inscrite 

au patrimoine mondial de l‘UNESCO, 

il s’agit de la première ville fondée 

par les Espagnols sur le continent sud

-américain. Vous partirez à l’assaut 

de la vieille ville fortifiée et           

déambulerez dans les rues animées 

de cette cité. Vous pourrez aussi  

profiter des plages, voire d’un bain de 

boue au volcan Lodo el totumo. Lors 

de ce séjour, vous serez logés dans 

une ancienne maison coloniale au 

cœur de la ville. Deuxième étape plus 

au nord, le village de pêcheurs,    

Taganga, où vous vivrez doucement 

au rythme de ce port balnéaire. Ce 

sera le point de départ de quelques 

excursions à la découverte de la 

faune et flore  environnante : Minca, 

avec ses cascades et ses plantations 

de café ou le parc Tayrona et ses 

plages paradisiaques. Vous irez  enfin 

à la rencontre d’une communauté 

indienne au sein de la Sierra Nevada 

de Santa Marta.  

Ce séjour allie découverte, détente, 

au bord de la mer au sein d’un pays 

vibrant de musiques, de danses et de 

couleurs. Le seul risque est de vouloir 

y rester ! 

ALLER :                                                

Paris Orly                                        

RETOUR :                                    

Paris Orly 

Minibus | Avion 

TRANSPORT SUR PLACE 

COLOMBIE 

VENEZUELA 

EQUATEUR 

PEROU 

BRESIL 

PANAMA 

MER DES 

CARAIBES 

OCEAN 

PACI- Bogota 

Carthagène 

Taganga 

8 places 2 animateurs 

14h05                       

Paris | Bogota (+1 escale)  On the road 



 

 

VIETNAM DU NORD 
DIM 30 JUIL– DIM 20 AOUT 2017 | 3650€ 

28 

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

vrir un Viêt-Nam rural, authentique, 
en rayonnant dans le nord du pays 

autour d’Hanoi et de la baie d’Halong.  

Le séjour débute à Hanoï, avec la 

visite du quartier historique et du lac 

Hoan Kiem qui le jouxte. 

Le lendemain, vous prenez la route 

pour Ky Son, où vous vivrez pendant 
3 jours une vraie rencontre avec les 

villageois et ses artisans. 

Ensuite, vous passez 2 jours à Mai 

Chau en éco-lodge au pied des   

montagnes, en immersion dans la vie 
rurale vietnamienne.  

Le séjour continue avec une étape de 
3 nuits au sein  du  Parc national de 

Cuc Phuong, le plus ancien du pays, 

dédié à la  préservation des primates 
et des tortues.  

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

baie d’Halong terrestre, dans un      

paysage de rizières et hauts pitons 
karstiques. 

Depuis l’hôtel où vous passez 2 nuits, 
vous pourrez partir en excursion   

visiter un temple perdu dans la     

nature. Vous savourez ensuite deux 
nuits sur  l’île de Cat Ba, au sein de 

son archipel, avant d’entamer une 
croisière unique de 3 jours dans la 

baie d’Halong en bateau.  

De retour à Hanoi, vous visiterez la 

ville, effectuerez quelques derniers 

achats au marché nocturne de Saïgon 
avant de prendre le lendemain votre 

avion de retour pour la France.  

Tous les trajets de l’atterrissage au 

départ se font avec un chauffeur en 

minibus affrété pour le groupe. 
Toutes les activités par étapes sont 

modulables par le groupe et les    
animateurs en fonction des désirs et 

de la forme des vacanciers.  

ALLER :                                                

Paris Charles de Gaulle à 9h20                       

RETOUR :                                    

Paris Charles de Gaulle à 21h30 

minibus avec chauffeur 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 
VIETNAM 

CAMBODGE 

THAILANDE 

LAOS 

CHINE 

MER DE 

CHINE 

GOLFE DE 

THAILANDE 

Hanoï 
Baie   

d’Ha-Long 
Cuc Phuong 

Tam Coc 

8 places 2 animateurs 

15h35                  

Paris | Hanoï (+1 escale)  On the road 
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MAROC 
DIM 30 JUIL– DIM 20 AOÛT 2017 | 2300€ 

MIRLEFT |MAROC 



 

 
31 

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 

Tafraout. 

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 du précédent 

séjour itinérant au Maroc dans la partie 

blog  : www.acces aventure.org 

ALLER :                                                

Paris Orly à 11h30                      

RETOUR :                                    

Paris Orly à 22h00 

POINTS DE RDV 

TRANSPORT SUR PLACE 
taxi | minibus avec chauffeur 

MAROC 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ALGERIE 

SAHARA OCCIDENTAL 

Essaouira 

Mirleft 

Tafraoute 

Tamghart 

8 places 2 animateurs 

3h30                  

Paris | Essaouira  On the road 



 

 

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, dans le cadre de son contrat 
MAIF-RAQVAM. Cette garantie est acquise de sa souscription jusqu’au mo-

ment 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.     

32 

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 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 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 (voire avec une date de validité         

supérieure à la date de retour) pour tous les autres pays. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

33 

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 principales 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. 

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 100€ 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. 
 

LA VEILLE DU DEPART | LILLE 
Pour les personnes qui le désirent, nous organisons un accueil en gare Lille 
Flandres la veille de votre départ en séjour. 

Un supplément de 130€ est à ajouter au prix du séjour pour cette prise en 
charge et comprend les prestations susmentionnées sur Paris et l’aller Lille-

Paris en TGV. 

FORET PETRIFIEE POBITI KAMANI|BULGARIE 
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CHEQUES VACANCES ANCV 
La fédération Santé Mentale France et l’Agence Nationale des 

Chèques Vacances ont développé un programme d’aide financière 
au départ en vacances pour les personnes en situation de handicap 

psychique. En tant que « référent vacances »auprès de la fédération Santé 
Mentale France, ACCES AVENTURE peut vous apporter son aide dans vos 

démarches de demande d’aide financière. 

ETES-VOUS ÉLIGIBLE? 
OUI, si vous justifiez de votre situation de handicap ou d’une affection de 
longue durée du fait de troubles psychiques, que vous présentez des revenus 

modestes (revenu fiscal inférieur à 19000€/part fiscale, quotient familial   

inférieur à 900) et que votre séjour se déroule au sein de l’Union             
Européenne. 

 
NON, si vous sollicitez des chèques vacances auprès d’un autre appel à   

projet de l’ANCV (UNALG, UNAPEI, etc…) et si vous avez déjà bénéficié de 
l’Aide au Projet Vacances (APV) ANCV-Santé Mentale France (SMF) au cours 

de la même année civile. 

 

COMMENT PRÉSENTER VOTRE DEMANDE? 
Après avoir confirmé votre participation à l’un des séjours proposés au sein 

de l’Union Européenne, complétez et envoyez-nous le dossier de              
renseignement que nous vous adresserons, accompagné des pièces         

justificatives requises. Ce dossier sera ensuite remis par nos soins auprès de 
la commission d’attribution qui se tient environ tous les mois. 

 

ATTENTION 
Votre demande doit s’accompagner d’une démarche de demande de          

co-financement. L’APV ANCV-SMF apportera son concours à hauteur      
maximale de 50% du coût du séjour.  

POMPEI ET LE VESUVE| ITALIE PORT DE PECHE A COCHIN|KERALA | INDE DU SUD 
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  La MDPH dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap 

sous le volet « frais exceptionnels et charges spécifiques », vous  pouvez 

faire valoir le surcoût lié à l’handicap indiqué sur la facture du séjour. Dans 
le cadre de la PCH, vous pouvez également solliciter une aide pour les frais 

liés au transport sous le volet « surcoûts liés aux transports ». La PCH est 
accordée pour une durée de 3 ans. 

 

 le CCAS de votre municipalité. Vous pouvez faire valoir l’accès aux loisirs 

pour tous, le droit au répit familial, le surcoût du voyage notamment si la 
MDPH ne peut le prendre en charge. 

 
 La CPAM : les services sociaux des Caisses Primaires d’Assurance Maladie  

peuvent éventuellement vous apporter une aide au nom de la loi du 11  
février 2005. 

 
 Le Conseil Général ou Régional auprès de leurs services sociaux. 

 

 La mutuelle qui dispose parfois d’une ligne budgétaire sociale.  

 

 Le comité d’entreprise, caisses de retraites complémentaires du 

vacancier ou d’un de ses ascendants. Si vous relevez de la fonction       
publique, le SRIAS peut être sollicité.  

 

 Autres associations caritatives  

AIDES FINANCIERES 
Si vous sollicitez une aide financière sous forme de chèques         

vacances dans le cadre d’un appel à projet, vous devrez présenter  
vos démarches de cofinancement auprès d’autres organismes : 

courrier adressé, notification d’acceptation ou de refus.                
Voici ci-dessous une liste de cofinanceurs potentiels que vous pouvez      

solliciter afin d’obtenir une aide financière pour votre projet de voyage. 

COTE AMALFITAINE | ITALIE 
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PRE-INSCRIPTION 

RESERVATION 

INSCRIPTION 

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 conseillerons 
sur les séjours, 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. 

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. 

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 ? 
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Cette escapade printanière au départ de Paris est proposée par 

l’association lyonnaise  Ô GRE DES VENTS, membre du collectif 

« Séjours adaptés ».  

Née en 2014, cette association organise des courts séjours et weekends 

adaptés en France. Dans le même esprit qu’Accès Aventure, ce séjour est 

organisé en petit groupe et accompagné par des encadrants bénévoles. 

JEU. 11 MAI AU DIM 14 MAI 2017 
WEEKEND A LYON 

POINTS DE RDV :  
ALLER: GARE DE LYON ET MARNE LA VALLEE CHESSY FIN D’APRÈS-MIDI 

RETOUR : MARNE LA VALLEE CHESSY ET GARE DE LYON DANS L’APRES-MIDI 

QUAI DE SAÔNE | COLLINE DE FOURVIERE | LYON 



 

 
39 

2h00                 

Paris - Lyon 

INFORMATION & RESERVATION: 
TEL : 06.95.88.74.92 - MAIL : O.GREDESVENTS@GMAIL.COM  
Association à but non lucratif  |RNA : W691085923 |N° SIRET : 80311711800015 | RCP : MAIF |  
Siège social 13 rue Auguste Renoir 69120 VAULX EN VELIN  

Le temps d’un weekend prolongé, 

nous vous invitons à la découverte de 

cette riche cité culturelle à seulement 

2 heures de Paris en train. 

La Saône et le Rhône ne sont pas 

étrangers au charme de cette           

métropole, ancienne capitale du 

temps de la Gaulle. 

Dans le quartier du centre appelé 

« Les Cordeliers », vous logerez dans 

un vaste appartement, offrant des 

chambres pour deux personnes. Une 

situation idéale pour explorer la ville 

à son rythme.  

Nous déambulerons dans les        

fameuses « traboules » du Vieux 

Lyon après un repas copieux dans un 

« bouchon » avant de rejoindre la 

colline de Fourvière donnant une vue      

imprenable sur la ville et les Alpes. 

Le temps d’un détour sur la colline, 

vous v is i terez peut -être les          

magnifiques vestiges d’un ancien  

amphithéâtre romain.  

Nous emprunterons un « vaporetto » 

pour rejoindre la « Confluence » en 

bateau et découvrir son musée à l 

’architecture futuriste. 

Nous organiserons une sortie au bord 

du lac d’Emprunt qui jouxte le parc 

Miribel-Jonage en bordure de Lyon. 

Enfin pour profiter pleinement de 

cette ville, quelques sorties nocturnes 

seront programmées pour vous faire 

découvrir l’ambiance festive de petits 

bar-concerts lyonnais dont ils ont le 

secret ! 

La prestation comprend l’aller/

retour en train « Marne La         

Vallée-Chessy/Lyon », les     

transferts à destination,         

l’hébergement, la pension     

complète, l’encadrement, les  

activités et l’assurance accident 

et rapatriement.  

Seront en sus l’adhésion obligatoire à 

l’association de 20€ et le(s) trajet(s) 

en RER entre Paris et Marne La Vallée 

Chessy, si vous nous rejoignez dans 

Paris à l’aller et/ou au retour.  

N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus d’informations.  

6                 

Places 

2                 

Animateurs 
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