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NOS SEJOURS ADAPTES

LE FLEUVE TIBRE| ROME| ITALIE

ACCES AVENTURE, c’est une manière de voyager
 toujours en petit groupe
 avec des animateurs bénévoles formés
 à un rythme qui alterne les temps de repos et d’activités
 selon un programme construit au jour le jour avec les vacanciers
Nous organisons des séjours pour des adultes présentant un
handicap mental et/ou psychique et qui désirent découvrir
l’étranger pendant leurs vacances.
Pour pouvoir profiter de leur voyage, nos vacanciers ont une certaine
autonomie pour les gestes quotidiens et savent exprimer leurs
besoins. Ils apprécient de voyager en petit groupe (maximum 8
personnes) avec 2 encadrants pour les accompagner.
De façon générale, des chambres de 2 à 3 personnes sont proposées.
Les vacanciers en couple ont leur propre chambre.
Que vous ayez une bonne condition physique ou ayez des difficultés
face à l’effort, nous vous conseillons sur le choix des destinations en
écoutant vos envies, vos capacités et limites.

2

HIVER 2016-2017
MAROC
Essaouira-Marrakech

Espagne
Séville

Italie
Rome

DU

AU

24/12

02/01

DU

AU

26/12

02/01

DU

AU

26/12

02/01

PAGE

1.550€

04

PAGE

1.200€

06

PAGE

1.050€

08

3

MAROC
SAM

24 DEC 16 – LUN 2 JANV 17 | 1.550€

LE JARDIN MAJORELLE | MARRAKECH
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3h30
Paris—Marrakech

2 animateurs

8 places

Vous serez logés pour la première
semaine dans un riyad géré par
Rachida et Khaled, nos correspondants locaux à Essaouira, avec qui
nous fêterons Noël. Leur pension
complète est un vrai régal et vous
permettra de découvrir les spécialités marocaines et berbères. A
proximité de la médina, on y vit
au rythme du quartier et de ses
habitants. Puis vous passerez les
3 derniers jours à Marrakech dans
un petit hôtel.

d’huile
d’argan
dans
une
coopérative féminine ou encore
écouter les musiques traditionnelles gnawa et berbères.

A Marrakech, vous pourrez
découvrir une Médina d’une autre
ampleur (classée au patrimoine
mondial de l’Unesco), admirer le
minaret de la Koutoubia et son
jardin, visite du jardin botanique
Majorelle et passer une soirée de
jour de l’an mémorable sur la
A Essaouira, les activités typiques
grande place Jemaa El Fna, cœur
abondent : flâner dans la vieille
ville et ses peintures « Bleu de vivant de la ville.
Mogador », plonger dans l’anima- Comme toujours, au cours du
tion de la Médina, boire un verre
séjour, le programme des activités
face à l’océan, faire une balade en
calèche ou à dos de dromadaire, se construit sur place avec le
aller au hammam ou chez le groupe.
barbier, observer la fabrication

POINTS DE RDV
ALLER :
Paris Orly Sud à 11h40
RETOUR :
Paris Orly Sud à 15h30

OCEAN
ATLANTIQUE

ESSAOUIRA

TRANSPORT SUR PLACE

MARRAKECH
MAROC

minibus
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ESPAGNE
LUN

26 JUIL 16 – LUN 2 JANV 17 | 1.200€

LES JARDINS DE L’ALCAZAR| SEVILLE

6

2h30
Paris - Séville

2 animateurs

8 places

Le groupe logera dans un bel
appartement surplombant par ses
terrasses les jardins de l’Alcazar
et jouxtant le quartier historique
de Santa Cruz.
Très spacieux et typiquement
sévillan par sa décoration, cet
appartement dispose de grandes
chambres pour 2 à 4 personnes,
de 4 salles de bain et de tout le
confort.

d’Espagne, Arènes…
Lors de nos tribulations dans les
rues anciennes et animées aux
couleurs du flamenco, nous
goûterons aux tapas et autres
spécialités locales.

Au cours du séjour, le programme
des activités se construit sur place
avec le groupe. Par exemple, une
journée escapade en bord de mer
à Cadix peut être proposée. Enfin,
A seulement 2 heures de vol de le voyage se terminera pour le
Paris, le dépaysement est total ! jour de l’an par une belle fiesta
La capitale andalouse nous offre dont nos groupes ont le secret !
un jour de l’an ensoleillé et aux
températures clémentes. L’appar- Retrouvez l'album photo du
tement étant idéalement situé, précédent
nouvel -an
à
nous pouvons rallier en quelques Séville
sur
le
blog
:
minutes et à pied tout le cœur
www.acces-aventure.org
historique de la ville : cathédrale,
jardins
de
l’Alcazar,
place

POINTS DE RDV
ALLER :
Paris Orly Sud à 14h00
RETOUR :
Paris Orly Sud à 12h10

OCEAN

FRANCE

ATLANTIQUE

ITALIE

TRANSPORT SUR PLACE

ESPAGNE

PORTUGAL

SEVILLE

Transports en commun
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ITALIE
LUN 26 DEC 16 – LUN 2 JANV 17 | 1.050€

LE COLISEE | ROME
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9h
Paris — Rome
Train de nuit

2 animateurs

8 places

L’aventure commence dès le
départ avec ce voyage en traincouchettes, pour découvrir à
l’arrivée au matin la belle Rome !
Nous y passerons une semaine
afin de prendre la pleine mesure
de cette cité fourmillante qui allie
son héritage historique depuis
l’antiquité à son dynamisme de
capitale !

centre ville à proximité de la
piazza Campo dei Fiori où se déroule chaque matin le marché le
plus célèbre de la ville. L’appartement dispose de 3 salles de bain,
et de 4 chambres de 2 ou 3 lits
simples.
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…

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
Enfin le séjour se clôturera en
fontaines aux somptueux palais.
beauté avec une belle fête du
Vous logerez dans un spacieux
Nouvel-An, la festa di
appartement moderne, situé en
Capodanno !

POINTS DE RDV
ALLER :
Paris Gare de Lyon : ~ 17H00
RETOUR :
Paris Gare de Lyon : ~ 10h00

FRANCE

CROATIE
ITALIE

ROME

MER

TRANSPORT SUR PLACE

MEDITERRANNEE

Transports en commun
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ACCES AVENTURE
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER

AVEC QUI

?

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

AIDES ANCV - AGAPSY
En tant que référent « Vacances » auprès d’AGAPSY, nous pouvons
vous accompagner dans vos démarches de demande d’aide
financière dans le cadre du programme « Aide au projet vacances »
3 critères sont à retenir pour que nous puissions vous accompagner dans
votre demande de chèques vacances « ANCV-AGAPSY » :
- Nous fournir une attestation reconnaissant votre handicap
(carte d’invalidité en cours, notification AAH, RQTH ou AEEH, attestation
d’affection de longue durée), ou être membre d’un GEM,
- Avoir un revenu fiscal inférieur à 19.00€ par part fiscale
- Avoir un quotient familial mensuel inférieur à 900
Si vous désirez bénéficier de cette aide pour un séjour organisé cet hiver en
Europe, nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre demande au
plus vite, afin que nous puissions soumettre votre dossier à la prochaine
commission d’attribution.
Enfin nous acceptons les règlements par chèques ANCV.
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LE PRIX
Le prix comprend toutes les taxes, les frais de dossier, 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.
Il ne comprend pas les frais de blanchissage, 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 tous évènements
survenus avant le départ. Son montant correspond à 4% du prix
du séjour.

CONDITIONS PARTICULIERES
L’adhésion à l’association est indispensable pour pouvoir participer aux séjours proposés par Accès Aventure. Il s’agit d’une adhésion annuelle.
Suivi médical : bien que les séjours soient non médicalisés, les encadrants
sont habilités à distribuer les traitements médicaux à condition qu’ils soient
dans des piluliers nominatifs, conformes et accompagnés des ordonnances
les plus récentes. Prévoir également le traitement nécessaire pour les jours
de transport aller/retour ou lors de l’accueil personnalisé la veille et/ou au
retour de vacances.
Pièce d’identité : nos séjours à l’étranger requièrent enfin d’être en possession d’une carte d’identité ou passeport en cours de validité.

11

ACCES AVENTURE
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER

LE VATICAN | ROME

INFORMATION

& INSCRIPTION

06.82.39.37.65
06.99.06.44.02

info@acces-aventure.org
www.acces-aventure.org

NOS PARTENAIRES

www.sejoursadaptes.fr

www.unat-idf.asso.fr

www.agapsy.fr

www.ancv.com

