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ETAPE
Trajet sur 2 jours (nuit en centre 
d’hébergement, hôtel…)

FORMULE CONVIVIALE 
Les vacanciers participent de manière 
volontaire à la préparation des repas 
et aux tâches ménagères.

FORMULE HOTELIERE 
Les repas et les tâches ménagères 
sont assurés par le centre d’accueil.

LES DRAPS SONT FOURNIS 
(sauf indication contraire dans le 
paragraphe « A savoir » du séjour)

VEHICULES 
Nous garantissons le nombre  

 
pour toute la durée du séjour.

 Minibus

 Véhicule supplémentaire

  Fauteuil pour personne  
à mobilité réduite

 Couple

Séjour Thème Public Date Durée Page
PIERRE BLEUE (44) C222-C322 Du 24/02/18 au 10/03/18 1 à 2 semaines 7
KERVEN (29)  Nouveauté B222-B322 Du 03/03/18 au 10/03/18 1 semaine 7
GRAVELAIS (53) Soins aux animaux A111-B111 Du 28/04/18 au 12/05/18 1 à 2 semaines 8
PAYS NANTAIS (44) C222-C322 Du 21/04/18 au 05/05/18 1 à 2 semaines 8
LONGEVILLE SUR MER (85)  Nouveauté B222-B322 Du 21/04/18 au 05/05/18 1 à 2 semaines 9

SAINT GILLES CROIX DE VIE (85) A111-B111 Du 28/04/18 au 05/05/18 1 semaine 9

CATALOGNE Avion A111 Du 04/08/18 au 17/08/18 2 semaines 10
WALLONIE A111-B111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 10
VIETNAM Nouveauté - Avion A111 Du 05/08/18 au 17/08/18 2 semaines 11

AU CŒUR DE LA BRESSE (01) Nouveauté A111-B111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 12
BERRY (36) Zooparc de Beauval B111-B112 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 12
DROME DES COLLINES (26)  Nouveauté A111-A311 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 13
GASCOGNE (32) Détente et bien-être A111-B111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 13
GRAVELAIS (53) Soins aux animaux A111-B111 Du 21/07/18 au 18/08/18 1 à 4 semaines 14
HAUTE-GARONNE (31)  - Visite de Lourdes A111-A311 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 14
ILE DE France (77)  Sortie à Paris A121-A321 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 15
LA ROSA (25) Nouveauté - Excursion en Suisse A111-A122 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 15
LES PALMIERS (16) B111-B122 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 16
MAINE ET LOIRE (49) Nouveauté - 1 chambre par personne B122 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 16
MONTENAY (53) A la ferme B112-B122 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 17
MOULIN DE LARROQUE (81) Nouveauté B111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 17
NEUVY EN CHAMPAGNE (72) C222-C322 Du 14/07/18 au 28/07/18 1 à 2 semaines 18

PAYS CATHARE (11) A111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 18

PAYS DE BESANÇON (25) Excursion en Suisse A111-B111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 19
PIERRE BLEUE (44) C222-C322 Du 14/07/18 au 28/07/18 1 à 2 semaines 19
PIERRE BLEUE (44) C222-C322 Du 11/08/18 au 01/09/18 1 à 3 semaines 19
PORTES DE BROCELIANDE (35)  Musique et cuisine du monde B122-B322 Du 04/08/18 au 11/08/18 1 à 2 semaines 20

PROVENCE (84) A111-B111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 20

SAINT-DIDIER (35) B111-B311 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 21

SAINT-MARTIN (49) A111 Du 28/07/18 au 18/08/18 1 à 3 semaines 21

SAINT-PLAISIR (03) B111-B311 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 22

SALVIAC (46) B111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 22

VALLEE DE L'AIGRE (41)  Cuisine B112-B212 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 23

VALLEE DE L'EURE (27) B211-B222 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 23

VALLEE DE LA MARNE (77) Sortie à Paris B111-B211 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 24
VAY (44) B122-B322 Du 28/07/18 au 11/08/18 1 à 2 semaines 24

CALVADOS (14) B111-B311 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 25
SAINT-LEGER (76)   Loisirs créatifs - PMR B211-B312 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 25
SAINT-OUEN DES CHAMPS (27) B222-B322 Du 21/07/18 au 26/08/18 1 à 2 semaines 26

ARZON (56) Camping A111 Du 04/08/18 au 11/08/18 1 à 2 semaines 26
BORD DE LA SIENNE (50)  - Jersey B111-B311 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 27
CÔTE DE PENTHIÊVRE (22) A111-A311 Du 21/07/18 au 18/08/18 1 à 3 semaines 27
ERDEVEN (56) B112-B122 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 28

ERQUY (22) B111-B112 Du 21/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 28

LANNEDERN (29) Cuisine - 1 chambre par personne A111-A122 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 29
LITTORAL VENDEEN (85) C322 Du 14/07/18 au 28/07/18 1 à 2 semaines 29
LITTORAL VENDEEN (85) C322 Du 11/08/18 au 01/09/18 1 à 3 semaines 29
PAYS BIGOUDEN (29) Nouveauté B111 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 30
PLATEAU DE CAUX (76) B111-B311 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 30
PAYS D’AURAY (56) Nouveauté A111-B111 Du 14/07/18 au 28/07/18 2 semaines 31
TREGOR (22) A111-A122 Du 28/07/18 au 18/08/18 10 jours à 3 semaines 31
VENDEE (85)  - Puy du Fou B111-B311 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 32

AVEYRON (12) A111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 33

MASSIF CENTRAL (43) Nouveauté A111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 33
MONTREGARD (43) A111-A311 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 34
PAYS DU VELAY (43) Nouveauté - Pêche A111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 34
PUY DE DÔME (63) Nouveauté - Vulcania B111-B211 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 35
SAINTE EUGENIE (43) Nouveauté A111-B111 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 35
SAVOIE (73) Nouveauté A111 Du 28/07/18 au 11/08/18 2 semaines 36
VERCORS (38) A111-A112 Du 04/08/18 au 18/08/18 2 semaines 36

CHARTRE DE QUALITÉ CNLTA 37

GRILLE D’EVALUTION 38

Informations  
pratiques
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Dispositions générales
A LIRE ATTENTIVEMENT

1 INSCRIPTION 

Veuillez nous contacter au 02.99.75.01.69 pour vous 
assurer des disponibilités et poser une option.

courrier, par fax au 02.99.75.23.25 ou par mail à 
l’adresse : alisa35.siege.social@wanadoo.fr
Un dossier d’inscription vous sera transmis, il devra 
nous être retourné impérativement sous quinzaine 
entièrement rempli et dûment signé accompagné  
des photocopies des documents suivants :
• carte d’identité,
• carte d’invalidité,
• dernière prescription médicale,
• carte d’assuré social,
• carnet de vaccination.
• photo récente.

L’INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE EFFECTIVE  
QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET  
ET ACCOMPAGNÉ DES ARRHES. 
TOUTEFOIS, CHAQUE OPTION ANNULEE  
DEVRA ETRE NOTIFIEE PAR ECRIT.

2 REGLEMENT DU PRIX DU SEJOUR

• 40 % avec le dossier d’inscription
• Le solde au moins 15 jours avant le début du séjour.

3 PRIX DU SEJOUR

Il inclut l’encadrement, le voyage (du lieu de 
rassemblement au lieu du séjour), la restauration,  
les activités mentionnées dans la brochure, (nos photos ne 
sont pas contractuelles). Les frais d’organisation  
et les assurances (dont RC et Assistance)
Il n’inclut pas : l’argent personnel du vacancier, ses frais 
médicaux, les frais de convoyage et d’accueil du vacancier 

l’assurance bagages (non fournie par l’association).

4 ANNULATION DU FAIT DE L’ADHÉRENT

Un remboursement pourra être envisagé en cas
de force majeure (maladie, décès d’un proche, problème lié 
au transport…).
Dans tous les cas d’annulation, le responsable légal 
informera l’association par lettre recommandée (date de la 
poste faisant foi).
Seront alors retenus et facturés (en dehors des cas de force 
majeure) :
•  pour une annulation de plus de 90 jours : 100 €  
(= frais de dossier)

•  entre 90 et 50 jours avant le départ : 30 % du prix  
du séjour

•  entre 49 et 25 jours avant le départ : 50 % du prix  
du séjour

• entre 24 et  le jour du départ : 80%  du prix du séjour

La non présentation au départ du séjour et/ou 
la renonciation au séjour (excepté pour des raisons 
médicales ou en cas de force majeure) sont assimilés  
à une annulation. Dans ces cas, aucun remboursement ne 
sera effectué par l’association.
Le non paiement du séjour avant le départ et/ou pour  
des séjours à l’étranger, la non présentation du passeport 
ou de la carte d’identité est assimilée à un désistement.

5 RUPTURE DE CONTRAT

Nous insistons sur la nécessité absolue de nous informer de 
toute particularité relative à l’état de santé et/ou
au comportement du vacancier. 
d’information et/ou si la sécurité du vacancier et/
ou celle de ses compagnons n’est plus garantie, 

de la personne. Dans ce cas, aucun remboursement ne 
pourra être consenti par le vacancier ou son représentant.

6 ANNULATION DU FAIT D’ALISA

L’association ALISA se réserve la possibilité d’annuler un 
séjour en cas de défaut d’inscriptions. En ce cas, elle en 
informera les personnes concernées par courrier ou par fax 
et proposera une solution de remplacement si possible.

Toutes les personnes adultes handicapées reconnues par la CDA adhérentes de l’association « A.L.I.S.A. »  
(tarif adhésion 2018 : 25 €), ayant au minimum une autonomie de base acquise, avec une aptitude à la vie de groupe 
et n’ayant pas de problème de santé majeur (nous émettons des réserves pour l’accueil des personnes  
insulinodépendantes ou atteintes de cardiopathies). 
En aucun cas, nos séjours ne prévoient de veilleur de nuit.

PUBLIC ACCUEILLI 
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7 HOMOGÉNÉITE DES GROUPES

“Lors d’une inscription, nous attirons votre attention sur la 

le classement du vacancier via la grille du CNLTA en 

séjour.”

8 SOINS - MÉDICAMENTS

conditionnés en pilulier (1 par semaine) et seront remis 
avec indiquant les doses 
journalières. Ils seront distribués sous la responsabilité des 
animateurs. Toutes les indications devront être précisées 

. Le responsable du séjour prendra toutes les 
mesures nécessaires en cas de soins ou d’hospitalisations. 
Les soins qui l’exigent seront dispensés par des auxiliaires 
médicaux (prévenir au moment de l’inscription et fournir 
toute prescription avec le dossier). Si des soins ou actes 
médicaux sont nécessaires pendant le séjour (nurcing, 
injection…), il vous incombe d’effectuer les démarches 

transmettre de manière très précise les informations 
relatives à ces prises en charges.

9  ARGENT DE POCHE - OBJETS PERSONNELS - 
TROUSSEAU

Nous vous conseillons un minimum de 4.00 euros par 

à l’animateur responsable. L’association ne pourra être 
tenue responsable de vols ou pertes d’argent ou d’objets de 
valeur. 

10 PRATIQUE

Les affaires devront être marquées, ainsi que les sacs et 
valises (nous fournissons les étiquettes à bagages). Nous 
acceptons au maximum une valise (ou sac) et un bagage 
à main.

11 CONVOYAGES - ACCUEIL 

heures de rendez-vous au plus tard 7 à 10 jours avant le 
départ.
Pour tout départ ou retour de séjour, la prise en charge par 
l’association est effective sur le lieu de rassemblement.
Toutefois, certaines prises en charge sont possibles dans les 

indiquées.

LIEUX TARIF  
ALLER SIMPLE 

14 CAEN (BRETTEVILLE/ODON) 48 €

22 PLANCOET 23 €

22 SAINT-BRIEUC (SNCF) 33 €

22 LOUDEAC 33 €

22 GUINGAMP 41 €

29 BREST (SNCF) 73 €

29 QUIMPER (SNCF) 73 €

35 BAIN DE BRETAGNE 23 €

35 DOL DE BRETAGNE 18 €

35 FOUGERES (PARKING DE LA POTERNE) 13 €

35 REDON (SNCF) 20 €

35 RENNES GRATUIT

35 SAINT MALO 20 €

35 VITRÉ GRATUIT

44 ORVAULT 33 €

44 SUCÉ SUR ERDRE (FOYER SÉSAME) 31 €

44 CHATEAUBRIANT 18 €

LIEUX TARIF  
ALLER SIMPLE 

44 MONTOIRE DE BRETAGNE 35 €

49 ANGERS (SNCF) 25 €

49 CHOLET (SNCF) 48 €

50 AVRANCHES (ETP) 23 €

50 SAINT-LÔ 38 €

53 CHATEAU GONTIER (FOYER D’ACCUEIL) 18 €

53 GORRON (PLACE DU CHAMP DE FOIRE) 15 €

53 LAVAL (SNCF) 13 €

56 LORIENT (SNCF) 53 €

56 PLUMELEC (FOYER CORVISETTES) 26 €

56 PLOERMEL 24 €

56 VANNES (SNCF) 33 €

61 DOMFRONT 21 €

61 PERROU 21 €

72 LE MANS (SNCF) 33 €

85 LES ESSARTS 48 €

91 MASSY (SNCF TGV) 73 €

 Pour les rendez-vous en gares SNCF, se placer devant l’entrée principale  
ou bien dans le hall d’accueil en cas d’intempéries.

L’association ALISA  ne pourra être en aucun cas tenue responsable des convoyages ou déplacements extérieurs à ses services.
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Chers amis,

Notre volonté de favoriser l’accès au plus grand nombre est  
toujours interrogée. Conjuguer qualité d’accompagnement et de presta-
tion avec le maintien d’une politique tarifaire non excluante est un véritable 

Le pari d’ALISA de constituer des petits groupes a atteint ses limites, 

vacances, les personnes ne pourront plus s’offrir 2 semaines de vacances 
par an, on connait la réalité des ressources des vacanciers. Nous nous effor-
çons, malgré tout, de maintenir certains tarifs sans augmentation, par 
une meilleure maitrise des coûts et le développement de partenariats.

Aujourd’hui , l’accompagnement tel que nous le concevons implique 
des moyens tels que :
•  Le recrutement des équipes, les responsables, animateurs et remplaçants.
•  La formation des équipes (2 jours pour les animateurs, 1 journée pour 
les responsables).

•  La constitution des équipes, le suivi pendant les séjours et le bilan de 

•  L’hébergement avec les prestations qui s’ajoutent (locations de draps, 
forfait ménage), les activités et le transport des équipes (leur place dans 

•  Les étapes pour des séjours pour lesquels nous ajoutons plus de 
confort.

•  Les remplacements des repos hebdomadaires pour les équipes en 
binôme.

La garantie de la qualité et de la sécurité des séjours ALISA passe égale-
ment par :
•  La mise en place de coordinateurs de secteurs (6 en été – 3 en hiver) 
qui assurent l’interface entre les permanents de l’association, les éta-
blissements et familles pendant les séjours et les équipes en place. Ils 

-
tien aux équipes (le remplacement des congés quand cela est possible) 
et de s’assurer que les outils proposés par l’association soient bien en 
place sur chacun des séjours. Ils assurent également un rôle de médiation 

•  La possibilité d’interrompre un séjour en procédant au remboursement 
de la partie non effectuée.

Toutefois, notre volonté d’accueillir les plus dépendants trouve aussi ses 
limites en particulier sur le plan matériel, car cela nécessite d’acheminer 
en amont tout le matériel dont peuvent avoir besoin ces personnes. De 
plus, lorsque cela est rendu possible, la manipulation de lève-personne ou 
autre verticalisateur implique, à notre niveau, la certitude de disposer de 
personnes compétentes sur le séjour, faute de quoi, nous nous exposons 

il nous est plus facile de trouver des équipes compétentes. 

-
sing comme c’était le cas auparavant. C’est pourquoi l’accompagnement 
de personnes véritablement dépendantes, c’est-à-dire relevant de l’auto-
nomie D sur notre grille d’évaluation n’est plus possible sur nos séjours. 
Nous regrettons de devoir limiter notre accueil aux moins dépendants sur 
le plan physique.

représente le surcout lié au handicap varie selon les capacités des vacan-
ciers puisque le taux d’encadrement est établi conformément à la grille de 
référence du CNLTA.
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Surcoût
Préstations

La réglementation qui s’impose désormais et notre volonté de garantir la 
qualité des séjours nous amènent à constater une évolution dans ce qui 
représente le surcoût lié au handicap passé de 35 % à 40 % en 5 ans pour 
les plus autonomes.

Cela nous a conduits à proposer des séjours plus courts (moins coûteux) 
pour permettre l’accès au plus grand nombre, ce qui rend plus complexe 
l’organisation des départs et retours (transports, convoyage). Toutefois 
des aides peuvent faciliter l’accès aux vacances des personnes, à savoir :
•  Le droit à compensation, via une demande auprès de la CDAH peut 
prendre en charge le surcoût,

•  Les chèques vacances mis en place dans certains ESAT,
•  Certaines mutuelles
de ces vacances.

Pour conclure sur une note positive, le CNLTA au sein duquel nous sommes 
impliqués depuis de nombreuses années, conduit des travaux importants 
de révision de nos outils normatifs, à savoir :

•  La Charte Qualité qui implique de nouveaux acteurs (les visiteurs des 
séjours et les hébergeurs).

•  La grille d’autonomie, dont l’objectif est depuis l’origine l’adoption d’un 
langage commun entre les établissements et familles et les organismes de 
vacances adaptés en vue de proposer des séjours conformes aux attentes 
des usagers (adéquation entre la prestation vendue et la constitution 
du groupe). Cette grille va s’intéresser non plus aux capacités en termes 
d’autonomie, mais aux besoins d’accompagnement (langage déjà propre 
au secteur médico-social). Nous vous en offrirons la primeur (en phase 
expérimentale) sur notre prochaine brochure.

En espérant que ces informations vous apportent une meilleure com-
préhension de nos pratiques et de notre implication dans une démarche 
qualité, je vous propose de parcourir cette brochure et de découvrir les 

proposons.

Cécile MICHALECZEK HEMERY
Directrice

Le Mot de la Direction

LE PRIX DE LA QUALITÉ
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Projet de séjour
Ce séjour est basé sur une prise en charge individualisée chaque fois 
que possible, dans le respect du rythme de chacun. Ce lieu de vacances 
s’apparente à un havre de paix, idéal pour se ressourcer. 

Sorties possibles 
•  Châteaubriant : visite de la ville, le marché…

•  La Ferme de la Chesnaie : fabrication de produits laitiers,

•  « Aux ânes, etc... » à Guenrouet,

•  La Gacilly : jolie cité avec ses artisans,

•  Balades dans la Vallée du Don,

•  Guérande et sorties sur la côte atlantique (Piriac sur Mer ou Damgan,…).

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis (label Tourisme & Handicap) entouré d’un grand terrain 
arboré non-clos. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont deux chambres au rdc et 
PMR).

A savoir
• Temps de trajet : 1h30   • Formule conviviale

Projet de séjour
A la campagne et non loin de la mer, amoureux de calme et de nature, 

charme de la Bretagne Sud.

Sorties possibles 
•  

•  Concarneau et sa ville close,

•  Quimperlé, ville historique,

•  Le Faouet et ses halles majestueuses qui abritent son marché du  
mercredi,

•  Balade iodée à Trégunc (jolies plages, port),

•  Melrand, village de l’an mille…

Descriptif hébergement
Gîte 3 clés vacances (label Tourisme & Handicap) avec terrasses et jardin 
privatif clos. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont une au rdc et accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  3h  • Formule conviviale

44

29

Pierre Bleue

Kerven

DU 24/02/18 AU 03/03/18 (À LA SEMAINE) 
ET/OU DU 03/03/18 AU 10/03/18 (À LA SEMAINE)

DU 03/03/18 AU 10/03/18

À LA CAMPAGNE

FÉVRIER / MARS 2018

MER

1 385€ la semaine

1 086€

•  44170 VAY  
A quelques km du centre bourg

•  Public accueilli   C222-C322  
Sans troubles sévères du comportement 
et du sommeil

• 5 participants / 4 accompagnants

 
  
b x1  x1    

•  29300 ARZANO 
A 2.5 km du bourg & à 16 km de la mer

•  Public accueilli   B222-B322
• 6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1    x1

Nouveau
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Projet de séjour
Basé en Mayenne, à la limite de l’Ille & Vilaine, le cadre de ce lieu vous 
invite au repos. Ceux qui le souhaitent, pourront aussi quotidiennement 
soigner les animaux de la basse-cour (lapins, poules, chèvres, cochons,...). 
Néanmoins les vacances ce sont aussi des sorties.

Sorties possibles 
•  Ferme du Pressoir de Craon,

•  Le Refuge de l’Arche de Château Gontier,

•  Laval : balade en bateau sur la Mayenne, visite du Château,…

•  L’Arche Desnoë, parc animalier,

•  Vitré, découverte de la vieille ville,

•  La Guerche de Bretagne et son grand marché du mardi matin,

•  Pique-nique et farniente à la base nautique de la Rincerie,

•  Le musée Tatin de Cossé le Vivien…

Descriptif hébergement
Grande maison bourgeoise avec jardin hébergeant quelques animaux de 
basse-cour (poules, lapins, chèvres, cochon…). A l’étage 5 chambres de  
1 à 2 lits. 

A savoir
• Temps de trajet : 0h30   • Formule conviviale

Projet de séjour
Cette ancienne ferme rénovée vous accueille au milieu des champs. Vous 

Sorties possibles 
•  

•  Visite de la fraiseraie de Pornic,

•  Saint-Michel-Chef-Chef : sa biscuiterie et ses célèbres galettes Saint 
Michel !

•  

•  Château de Goulaine et la volière aux papillons,

•  Nantes : jardin des plantes, machines de l’Ile et visite de la ville…

Descriptif hébergement
Ancienne ferme rénovée (2 clés vacances – Label Tourisme & Handicap), 
avec jardin clos. 5 chambres de 2 à 3 lits dont 3 chambres au rdc  
accessibles PMR avec sanitaires adaptés et lits électriques.

A savoir
• Temps de trajet :  2h   • Formule conviviale

44

Gravelais

Pays Nantais

DU 28/04/18 AU 05/05/18 (À LA SEMAINE) 
ET/OU DU 05/05/18 AU 12/05/18 (À LA SEMAINE)

DU 21/04/18 AU 28/04/18 (À LA SEMAINE) 
ET/OU DU 28/04/18 AU 05/05/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

ENTRE TERRE
ET MER

875€ la semaine

1 248€ la semaine

•  53320 RUILLE LE GRAVELAIS 
A quelques mètres du centre bourg

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1

•  44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
A quelques km du centre bourg,  
à 25 km de la mer

•  Public accueilli   C222-C322 
• 5 participants / 4 accompagnants

 
  
b x1  x1

soins aux animaux

53
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Projet de séjour
Détente assurée dans un cadre agréable, à la campagne tout proche de 

proximité des plages vendéennes, notamment celles de Longeville et ses 

Sorties possibles 
•  Espace des Records, découverte insolite d’objets anciens à taille  
gigantesque à Aubigny,

•  

•  Excursion à la Roche sur Yon, musée du chocolat,

•  Farniente sur les plages adaptées de Longeville sur Mer, des Sables 
d’Olonne,

•  Le musée Vendée Miniature à Brétignolles sur Mer…

Descriptif hébergement
Ancienne écurie rénovée (3 clés vacances – Label Tourisme & Handicap) 
sur un terrain clos. 4 chambres de 3 lits dont 3 au rdc accessibles PMR.

A savoir
• Temps de trajet :  3h30   • Formule conviviale

Projet de séjour
Situé sur la Côte de Lumière, Saint Gille Croix de Vie est une station bal-

est pour vous !

Sorties possibles 
•  Saint Gilles Croix de Vie, station balnéaire, son port de pêche renommé 
pour sa sardine, ses plages…

•  Visite de la ferme des Pommettes à St Jean de Monts,

•  Balade au cœur des marais et découverte des gestes traditionnels de la 

•  L’Ile aux Artisans à Sallertaine, marché nocturne, festivals de rue et 
animations…

Descriptif hébergement
Maison indépendante avec jardin. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont 1 
chambre au rdc). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  3h15   • Formule conviviale

Longeville sur Mer 

Saint Gilles Croix de Vie 

DU 21/04/18 AU 28/04/18 (À LA SEMAINE) 
ET/OU DU 28/04/18 AU 05/05/18 (À LA SEMAINE)

DU 28/04/18 AU 05/05/18

MER

MER

1 069€ la semaine

1 188€ la semaine

•  85560 LONGEVILLE SUR MER 
A 2 km des commerces &  
à 5 km de la mer

•  Public accueilli   B222-B322
• 6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1

•  85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
A 1 km des commerces

•  Public accueilli   A111-B111
• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau

85

85

PRINTEMPS 2018
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Projet de séjour
¡ Bienvenido en la costa español ! Située dans le sud de la Catalogne (est 

Montserrat, Barcelona…

Sorties possibles 
•  Tarragone : ville romaine avec son amphithéâtre et son cirque, le 
quartier typique des pêcheurs, les plages de Waikiki, du Miracle ou de la 
Mora, les nombreux marchés pour découvrir les spécialités locales…

•  Barcelone : la Sagrada Familiala, la beauté de l’architecture de Gaudi 
avec ses immeubles surréalistes, descendre La Rambla (les Champs 

le parc Montjuic……

•  Monserrat : cette ville incroyable, perchée sur des Roche, un tour de 
funiculaire pour découvrir la ville et vous éblouir par des paysages 
incroyables…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis situé dans la rue principale de Bellvei del Penedes avec terrasse et 
solarium. 5 chambres de 1 à 3 lits (à l’étage). Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet :   • Formule conviviale      • Aller et retour en avion / 
Prévoir anti-moustique / Carte d’identité ou passeport obligatoire

Projet de séjour
Voici un séjour qui vous offrira la découverte d’un autre pays, sans vous 
confronter à la barrière de la langue ! En effet, la Wallonie est la partie 
sud de la Belgique dans laquelle les habitants parlent français. Vous 

ses animations estivales.

Sorties possibles 
•  Thuin, son Centre Découverte du Chemin de Fer Vicinal, balade en 
tram, Jardins suspendus,

•  Musée international du Carnaval et du Masque à Binche,

•  
Dany Boon « Rien à déclarer »,

•  

•  La Grange aux papillons,

•  Péniche et ascenseur à bateau de Strépy Thieu,

•  Bruxelles : Cathédrale, place royale, bourse, galerie de verre, Atomium 
(exposition universelle de 1958)…

Descriptif hébergement
Fermette rénovée sur terrain clos, dans un village frontalier. 5 chambres de 
1 à 3 lits (dont une chambre au rdc). Accueil d’un couple possible

A savoir
• Temps de trajet :  6h30   • Formule conviviale 

•  Etape aller et retour - Prévoir carte d’identité ou passeport obligatoire

Catalogne

Wallonie

DU 04/09/18 AU 17/08/18

DU 28/07/18 AU 11/08/18

ETRANGER

ETRANGER

2 395€

1 994€

•  Bellvei del Penedes ESPAGNE 
Au cœur du village à proximité des com-
merces et à 5 minutes de la plage

•  Public accueilli   A111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1

•  6560 BERSILLIES L’ABBAYE 
Belgique

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

en avion

ÉTÉ 2018
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Projet de séjour

séjour itinérant pour découvrir le nord du Vietnam, sa culture, sa gastro-

Même s’il y aura des temps de repos, ce séjour est plutôt destiné à des 

des changements d’hébergements réguliers.

Le groupe disposera d’un bus avec chauffeur pour découvrir le pays en 
toute tranquillité à travers différentes étapes : Hanoi, Tam Coc, puis l’ile 
de Cat Ba.

des plus célèbres paysages d’Asie, une croisière de 3 jours et 2 nuits à 
naviguer sur la Baie d’Halong…

Ce voyage s’adresse à des personnes très autonomes, sans problème 
moteur, dynamiques et curieuses de découvrir de nouvelles choses.

Recommandations particulières  
•  Bien supporter la chaleur (de 28 à 31°), 

•  

•  Ne pas avoir d’allergie alimentaire, 

•  Bien supporter les transports (minibus, bateau, avion, train). 

Nous ne disposons pas encore de toutes les informations pour les vols, 

en hôtel avant de décoller vendredi 5 aout au matin.

A priori, il faut compter 15h de trajet escale comprise et sans le transport 
Rennes-Paris.

Programme détaillé disponible sur demande.

Descriptif hébergement
Nuits en hôtels, bungalows ou en cabine sur le bateau, à chaque fois en 
pension complète.

A savoir
• Temps de trajet :  15h   • Pension complète      

Vietnam
DU 05/08/18 AU 17/08/18

ETRANGER

3 085€

•  VIETNAM
•  Public accueilli   A111  
Sans aucun problème moteur

•  12 participants / 2 accompagnants + un 
guide local francophone et un chauffeur

 
  
a>Pb

Nouveau
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Projet de séjour

en patrimoine et traditions avec ses fermes typiques et leurs cheminées 

gastronomie avec la célèbre volaille de Bresse et son pittoresque marché 
aux volailles.

Sorties possibles 
•  Musée de la Bresse – Domaine des Planons (musée, ferme traditionnelle 
bressane, expos, parc…)

•  Festival l’Eté à Macon (concerts, spectacles, projections, cultures 
urbaines, arts visuels, théâtre…),

•  Le Parc des oiseaux avec spectacle à Villars les Dombes,

•  Bourg-en-Bresse, capitale de l’Ain, son centre historique, jardins, parc 
de loisirs avec plage…

•  Louhans, cité médiévale et célèbre pour son marché aux volailles 
(lundi),

•  Lac du Nantua : pédalo, balade et baignade…

Descriptif hébergement
Grande maison de village 3 épis avec cour et terrasse équipée (salon de 
jardin, plancha, barbecues). 5 chambres de 1 à 3 lits (dont 1 chambre au 
rdc). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 7h30          • Formule conviviale         • Etape aller & retour

Projet de séjour

Sorties possibles 
•  Train du Bas Berry, découverte de la campagne berrichonne à bord d’un 
authentique train à vapeur 1900 ou d’un autorail des années 1950,

•  

•  Orléans : la Cathédrale Sainte-Croix, le Parc Floral de la Source,

•  Tours : le jardin « à l’anglaise » de Prébendes d’Oé, le musée des Beaux-
Arts,

•  Le château de Blois ou de Chambord et son parc,

•  La maison de la nature et de la réserve à St Michel en Brenne.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans une ferme berrichonne avec vaste jardin 
(ping-pong, baby-foot...). 7 chambres de 1 à 3 lits, dont 1 chambre au rdc. 
Accueil de couples possible. 

A savoir
• Temps de trajet : 3h   • Formule conviviale    

01

36

Au Cœur de la Bresse 

Berry

DU 04/08/18 AU 18/08/18

DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

À LA CAMPAGNE

1 995€

1 956€

•  01560 ST JULIEN SUR REYSSOUZE 
A 500 mètre du village et des commerces 
de proximité

•  Public accueilli   A111-B111
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

•  36110 VINEUIL 
A 5 kms des commerces

•  Public accueilli   B111-B112
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau

Zooparc Beauval
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Projet de séjour
Idéalement situé sur les hauteurs du village et au cœur de vignes et de 

le Vercors et les vignobles du Rhône. La Drôme des Collines regorge de 
paysages naturels et sites majestueux à découvrir.

Sorties possibles 
•  Découverte de Valence en petit train touristique,

•  

•  Le Palais Idéal du facteur Cheval œuvre unique et insolite de la  
commune de Hauterives,

•  

•  
d’oiseaux.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans une ancienne ferme de caractère et mitoyen à 
d’autres locations (3) avec jardin commun et terrasse privative.  
4 chambres de 2 à 4 lits (dont une au rdc et accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet : 8h30          • Formule conviviale         • Etape aller & retour

Projet de séjour
Les amoureux de la nature et des grands paysages seront séduits par ce 
territoire niché au cœur de la Gascogne, dans le pays de d’Artagnan…. 
Connu pour ses paysages vallonnés, des vacances dans le Gers vous 
permettront de vous ressourcer lors de balades au grand air. Au retour 

Sorties possibles 
•  Auch ancienne cité gallo-romaine, capitale de la Gascogne sa  
cathédrale, son escalier monumental, ses ruelles médiévales…,

•  Montmaurin, villa gallo-romaine,

•  Détente au lac de la Gimone,

•  Les marchés de Gascogne colorés et typiques, vous proposeront des 
produits du terroir…

Descriptif hébergement
Gîte (3 clévacances) aménagé dans une maison de maître en pleine 
campagne avec grands espaces verts. 4 chambres à l’étage de 1 à 3 lits. 
Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet : 8h       • Formule conviviale      • Etape aller et retour

26

32

Drome des Collines

Gascogne

DU 04/08/18 AU 18/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

À LA CAMPAGNE

2 044€

2 093€

•  26600 MERCUROL VEAUNES 
A 2 km des commerces

•  Public accueilli   A111-A311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1  

•  32420 MONTIES 
A 10 km des commerces

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau

détente & bien-être



14

Projet de séjour
Basé en Mayenne, à la limite de l’Ille & Vilaine, le cadre de ce lieu vous 
invite au repos. Ceux qui le souhaitent, pourront aussi quotidiennement 
soigner les animaux de la basse-cour (lapins, poules, chèvres, cochons,...). 
Néanmoins les vacances ce sont aussi des sorties.

Sorties possibles 
•  Ferme du Pressoir de Craon,

•  Le Refuge de l’Arche de Château Gontier,

•  Laval : balade en bateau sur la Mayenne, visite du Château,…

•  L’Arche Desnoë, parc animalier,

•  Vitré, découverte de la vieille ville,

•  La Guerche de Bretagne et son grand marché du mardi matin,

•  Pique-nique et farniente à la base nautique de la Rincerie,

•  Le musée Tatin de Cossé le Vivien…

Descriptif hébergement
Grande maison bourgeoise avec jardin hébergeant quelques animaux de 
basse-cour (poules, lapins, chèvres, cochon…). A l’étage 5 chambres de  
1 à 2 lits. 

A savoir
• Temps de trajet : 0h30   • Formule conviviale

Projet de séjour
Ce séjour a lieu dans une région montagneuse, les animateurs vous  
proposeront donc des balades pédestres pour découvrir les environs du 
gîte, néanmoins, ils proposeront des visites culturelles à ceux qui  
souhaiteront découvrir la région d’une manière différente. 

au mieux au rythme et souhaits de chacun.

Sorties possibles 
•  Visite au choix de Tarbes ou de Toulouse,

•  
tous les goûts,

•  Les grottes de Betharram,

•  Escapades médiévale à St Bertrand de Comminges et archéologique à 
Montmaurin,

•  Festival folklorique de Montréjeau et ses monuments,

•  

•  Les eaux vertueuses des Salies-du-Salat…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec terrasse et jardin non clos. 6 chambres de 1 à 2 lits, dont 
2 chambres au rdc (1 ch. accessible PMR). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 8h30       • Formule conviviale      • Etape aller et retour

53

31

Gravelais

Haute-Garonne

DU 21/07/18 AU 18/08/18 (À LA SEMAINE)

DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

À LA CAMPAGNE

875€ la semaine

1 975€

•  53320 RUILLE LE GRAVELAIS 
A quelques mètres du centre bourg

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1

•  31580 VILLENEUVE-LECUSSAN 
A 12 kms des commerces

•  Public accueilli   A111-A311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1  

soins aux animaux

visite de Lourdes

PRINTEMPS 2018
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Projet de séjour
Idéalement située à proximité de la ville impériale de Fontainebleau, 
cette destination permettra aux vacanciers de découvrir le patrimoine 
très riche du département de la Seine et Marne.

Sorties possibles 
•  Fontainebleau ville royale et impériale, le château, la forêt, balade en 
calèche…

•  Ferme pédagogique à Saint Hilliers,

•  Cités médiévales : Morêt-sur-Loing et Provins…

•  Escapade à Paris,

•  Musée de la préhistoire à Nemours...

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec jardin non clos.

5 chambres de 1 à 3 lits (dont une chambre au rdc accessible PMR). 
Accueil d’un couple possible

A savoir
• Temps de trajet : 4h15          • Formule conviviale

77

Ile de France
DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

1 929€

•  77940 THOURY-FEROTTES 
A 2 km des commerces

•  Public accueilli   A121-A321
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1  

sortie à Paris

Projet de séjour
Le gîte est situé au cœur de la petite cité d’Ornans, surnommée la petite 
Venise comtoise. La ville présente beaucoup de charme, avec ses jolies 

Ce sera aussi le point de départ idéal pour découvrir les traditions et la 
gastronomie comtoise (fromages, saucisses de Morteau…)

Sorties possibles 
•  Besançon, capitale de la Franche Comté,

•  Musée de plein air des maisons comtoises,

•  Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt,

•  Fromagerie-musée à Trépot,

•  Le hameau du fromage à Cléron,

•  La grande saline - musée du sel,

•  Visite d’un élevage d’Alpaguas de la Loue,

•  Excursion en Suisse…

Descriptif hébergement
Gîte 4 épis niché dans un parc de 2,8 hectares (en dénivelé) clos.  
4 chambres de 1 à 3 lits et pièce de vie à l’étage. 

A savoir
• Temps de trajet : 7h30       • Formule conviviale      • Etape aller et retour

25

La Rosa
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

2 059€

•  25290 ORNANS 
Commerces sur place

•  Public accueilli   A111-A122  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1

excursion en Suisse 
Nouveau
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Projet de séjour

passer d’agréables vacances reposantes.

La douceur charentaise est idéale pour découvrir de nouveaux paysages 
et changer d’air. Le village de Verrières est à proximité des Antilles, un 
des plus grands parcs aqualudiques d’Europe !

Sorties possibles 
•  Zoo de la Palmyre,

•  

•  Escapade urbaine à Cognac avec son Musée des Arts du Cognac, son 

•  Jarnac : la ville de François Mitterand…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis mitoyen aménagé dans une maison de maître du XIXe siècle 
avec jardin privatif.4 chambres à l’étage de 1 à 4 lits. Accueil d’un couple 
possible.

A savoir
• Temps de trajet : 5h       • Formule conviviale      • Etape au retour

16

Les Palmiers
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

1 995€

•  16130 VERRIERES
•  Public accueilli   B111-B122  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1 

Projet de séjour
Situé dans un domaine en pleine nature au cœur de la campagne ange-

Sorties possibles 
•  Visite d’Angers en petit train touristique ou sur l’eau à bord d’une 

•  Saumur, Le Cadre Noir de Saumur (école nationale d’équitation), le 
musée du champignon,

•  Parc de loisirs de l’Etang à Brissac-Quincé,

•  Rochemenier village troglodytique,

•  
Gontier,

•  Visite d’une bergerie fromagerie à Savigné sous le Lude,

Descriptif hébergement
Gîte 4 épis avec un grand jardin clos (entouré de douves sécurisées).  
8 chambres à l’étage de 1 à 3 lits (1 chambre/personne). Accueil de 
couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 2h       • Formule conviviale

49

Maine et Loire
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)

À LA CAMPAGNE

1 745€ les 11 jours • 1 586€ les 10 jours

•  49140 JARZE VILLAGES 
A 1 km des commerces

•  Public accueilli   B122  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1 

Nouveau
1 chambre par personne
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Projet de séjour
Ce séjour s’adresse aux amoureux de la nature et des animaux.  
Maryvonne & Jean-Luc, les propriétaires seront ravis de vous accueillir au 
moment de la traite des vaches, de vous permettre de nourrir les poules, 
de ramasser les œufs, de donner du foin au poney,…

Bref, la vraie vie à la ferme !

Sorties possibles 
•  Laval, Mayenne & leurs environs

•  L’espace culturel du sculpteur Louis Debré à Ernée,

•  Refuge de l’Arche,

•  Fougères, avec notamment visite de la ville en petit train,

•  Sortie pique-nique à la mer dans la Baie du Mont St Michel…

•  Et pourquoi pas ne pas vous rendre à Vaiges pour visiter un élevage de 
sangliers ?

Descriptif hébergement
Ancienne grange rénovée (label Accueil Paysan) entourée d’un espace 
clos et arboré. 4 chambres de 1 à 3 lits (dont une au rdc).

A savoir
• Temps de trajet : 0h45          • Formule conviviale

53

Montenay
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

À LA CAMPAGNE

1 533€ les 11 jours • 1 394€ les 10 jours

•  53500 MONTENAY 
A 2 km du centre bourg

•  Public accueilli   B112-B122  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1

à la ferme

Projet de séjour

la campagne reposante, ses paysages variés alternant vallées, coteaux 
et plaines. Le gîte vous permettra de rallier en quelques minutes Lautrec 
connue pour sa culture de l’ail rose, Albi la ville rouge et ses curiosités, 
Castres et ses maisons colorées.

Sorties possibles 
•  Sidobre et ses pierres géantes,

•  Albi la ville rouge, cité épiscopale et ses quartiers médiévaux, le palais 
de la Berbie et ses jardins, la majestueuse cathédrale Sainte Cécile,

•  Lautrec, cité médiévale et célèbre pour sa culture de l’ail rose,

•  
l’Agout, promenade en bateau sur l’Agout, son festival folklorique 
Couleurs du monde,

•  

Descriptif hébergement
Gîte 2 épis, mitoyen avec cour intérieure privative et jardin commun.  
5 chambres de 1 à 2 lits à l’étage. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 8h30       • Formule conviviale. Prévoir draps       
• Etape aller et retour

81

Moulin de Larroque
DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

1 981€

•  81440 PEYREGOUX 
A 8 km des commerces

•  Public accueilli   B111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1 

Nouveau
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Projet de séjour
Ce séjour est basé sur une prise en charge individualisée chaque fois que 
possible, dans le respect du rythme de chacun. Au milieu d’un magni-

Sorties possibles 
•  

•  Visite de Sillé le Guillaume en petit train ou bateau, son Château…

•  Fresnay sur Sarthe, petite cité de caractère,

•  Parc Les Sangliers du Bailleul à Vaiges,…

•  L’arche de la nature à Le Mans,

•  

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis de plain pied sur terrain clos avec terrasse, à proximité de la 
maison des propriétaires (label Tourisme & Handicap). 4 chambres de 1 
à 2 lits.

A savoir
• Temps de trajet : 1h15          • Formule conviviale72

Neuvy en Champagne
DU 14/07/18 AU 28/07/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

1 233€ la semaine

•  72240 NEUVY EN CHAMPAGNE 
A 6 km du centre bourg

•  Public accueilli   C222-C322  
Sans troubles sévères du comportement 
et du sommeil

• 5 participants / 4 accompagnants

 
  
b x1  x1  

Projet de séjour

donc découvrir des paysages variés au gré de vos envies.

Sorties possibles 
•  La cité médiévale de Carcassonne, son château, ses remparts, balade en 
calèche…

•  Parc australien (animalier et de loisirs) à Carcassonne,

•  La grotte de Limousis,

•  Le Canal du Midi,

•  Villages médiévaux : Minerve, Lagrasse…

•  Châteaux cathares,

•  Plages de Narbonne et de Gruissan…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec petit jardin clos et terrasse. 5 chambres de 1 à 4 lits à 
l’étage. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 9h       • Formule conviviale      • Etape aller et retour

11

Pays Cathare
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

1 995€

•  11220 MONTLAUR 
Au cœur du village et à proximité des 
commerces

•  Public accueilli   A111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1 
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Projet de séjour
Au-delà des nombreuses visites culturelles à effectuer à Besançon et 

des dégustations des produits du terroir : saucisse de Morteau, Comté, 
Morbier…

Sorties possibles 
•  Visite de Besançon à bord du train touristique ou à bord d’un bateau, sa 
citadelle inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, son musée du 

•  La Maison du Comté, 

•  La Ferme aux Lamas,

•  La Source de la Loue,

•  Le fort de Joux.

Descriptif hébergement
Gîte 4 épis avec terrain clos et mitoyen à la résidence secondaire des pro-
priétaires. 4 chambres de 1 à 3 lits à l’étage. Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet : 7h30          • Formule conviviale  
• Etape aller et retour

25

Pays de Besançon
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

2 028€

•  25660 LA VEZE 
A 7 km des commerces

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1 

Projet de séjour
Ce séjour est basé sur une prise en charge individualisée chaque fois 
que possible, dans le respect du rythme de chacun. Ce lieu de vacances 
s’apparente à un havre de paix, idéal pour se ressourcer. 

Sorties possibles 
•  Châteaubriant : visite de la ville, le marché…

•  La Ferme de la Chesnaie : fabrication de produits laitiers,

•  « Aux ânes, etc... » à Guenrouet,

•  La Gacilly : jolie cité avec ses artisans,

•  Balades dans la Vallée du Don,

•  Guérande et sorties sur la côte atlantique (Piriac sur Mer ou Damgan,…).

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis (label Tourisme & Handicap) entouré d’un grand terrain 
arboré non-clos. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont deux chambres au rdc  
et PMR).

A savoir
• Temps de trajet : 1h30       • Formule conviviale

44

Pierre Bleue
DU 14/07/18 AU 28/07/18 (À LA SEMAINE) 
ET/OU DU 11/08/18 AU 01/09/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

1 318€ la semaine

•  44170 VAY 
A quelques km du centre bourg

•  Public accueilli   C222-C322  
Sans troubles sévères du comportement 
et du sommeil

• 5 participants / 4 accompagnants

 
  
b x1  x1   

excursion en Suisse 
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Projet de séjour
Au carrefour de la capitale bretonne, de la côte d’Emeraude et de la forêt 

de la mer et à l’animation de la ville. L’équipe encadrante proposera des 
activités culinaires & musicales ouvertes sur les cultures du monde.

Sorties possibles 
•  Cobac Parc (parc d’attraction),

•  Saint-Malo et sa côte,

•  Les jardins de Brocéliande,

•  

•  Rennes et ses animations estivales,

•  Vélorail à Médréac,

•  Balade et baignade à la base loisirs de Trémelin,

•  

•  Paimpont & la forêt de Brocéliande,…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans un ancien grand corps de ferme avec jardin, 
situé sur une exploitation agricole céréalière. 9 chambres de 1 à 4 lits 
(dont 1 au rdc et accessible PMR). Accueil possible d’un couple.

A savoir
• Temps de trajet : 1h          • Formule conviviale 

35

Portes de Broceliande
DU 04/08/18 AU 18/08/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

1 180€ la semaine

•  35137 PLEUMELEUC 
Sur une exploitation agricole, à 3 km des 
commerces

•  Public accueilli   B122-B322
• 10 participants / 4 accompagnants

 
  
b x2  x1  x1  

Projet de séjour

l’air provençal et du soleil.

Mormoiron est un petit village plein de charme avec ses ruelles étroites, 

vous balader et acheter vos souvenirs !

Sorties possibles 
•  Le musée d’archéologie de Mormoiron,

•  Le Mont Ventoux,

•  Le lac du Paty à Barroux,

•  Carpentras,

•  Cité médiévale de Vaison-la-Romaine,

•  Avignon, ses remparts, le Palais des Papes, ses musées, le Pont St  

•  
promener.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec terrasse et jardin non clos. 5 chambres de 1 à 3 lits, dont 
3 au rdc. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 9h30       • Formule conviviale 
• Etape aller et retour

84

Provence
DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

2 039€

•  84570 MORMOIRON 
A 500 mètres des commerces

•  Public accueilli   A111-B111  
Sans problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1   

musique &  
cuisine du monde
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Projet de séjour
En pleine campagne, ce gîte confortable vous apportera calme et  
tranquillité… mais les vacances ce sont aussi les découvertes et la  
situation géographique de Saint Didier vous permettra de varier les  
plaisirs : campagne, vous y êtes ; ville, à proximité ; mer, à peine une 
heure de route.

Sorties possibles 
•  Vitré, ville d’Art et d’Histoire et son centre historique,

•  Rennes et ses animations estivales,

•  Découverte de Fougères en petit train touristique,

•  Spectacle «Les étincelles aquatiques» à Martigné Ferchaud, (du 2  au 5 
août),

•  Escale iodée dans la Baie du Mont St Michel,

•  Châteaubourg, le par Ar Milin…

Descriptif hébergement
Ancienne grange rénovée en deux gîtes 3 épis dans un cadre verdoyant 
et calme, terrain clos (label Tourisme et Handicap). 8 chambres de 1 à  
3 lits (dont deux au rdc et accessibles PMR). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 0h30          • Formule conviviale 

Saint-Didier
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

À LA CAMPAGNE

1 596€ les 11 jours • 1 488€ les 10 jours

•  35220 ST DIDIER 
A 2 km des commerces

•  Public accueilli   B111-B311
• 8 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1 " x1  x2  x1  

Projet de séjour
Petit village paisible au cœur du Maine et Loire, Saint Martin du Bois 
abrite un gîte idéal pour passer de bonnes vacances. Avec sa piscine, son 

Sorties possibles 
•  Promenade en bateau «Loire de Lumière» au coucher du soleil (le jeudi 
soir),

•  

•  Découverte d’Angers en petit train touristique ou en bateau, bowling,

•  Musée Robert Tatin à Cossé le Vivien,

•  Parc de Loisirs de Brissac Quincé.

Descriptif hébergement
Gîte 4 épis au cœur d’un parc arboré avec piscine commune (à proximité 
d’une autre location). 6 chambres de 1 à 2 lits à l’étage, salle de jeux 
(billard, babyfoot…). Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet : 1h15       • Formule conviviale 49

Saint-Martin
DU 28/07/18 AU 18/08/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

963€ la semaine

•  49500 ST MARTIN DU BOIS 
A 200 mètres des commerces de proximité

•  Public accueilli   A111
•  9 (10 si couple)  participants /  
2 accompagnants

 
  
b x1  x1

35
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Projet de séjour
Que du plaisir à Saint-Plaisir : un gîte confortable, une région riche en 
découvertes, le pays bourbon, une journée en parc d’attraction, des 
moments de farniente…

Sorties possibles 
•  Le PAL, parc d’attractions et animalier,

•  Musée et spectacle son et lumière à Bourbon l’Archambault,

•  Foire médiévale à Souvigny,

•  L’Espace Nature du Val d’Allier à Moulins,

•  

•  Visite de Vichy en petit train,

•  Balade dans la forêt de Tronçais,

•  Visite du centre national des costumes de scène à Moulins…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans une ancienne grange bourbonnaise avec 
espace vert arboré clos, boulodrome, mini-golf, SPA. 5 chambres de  
1 à 2 lits (dont une chambre au rdc accessible PMR). Accueil d’un couple 
possible.

A savoir
• Temps de trajet : 6h          • Formule conviviale  
• Etape aller et retour

03

Saint-Plaisir
DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

1 976€

•  03160 ST PLAISIR 
A 5 km du village

•  Public accueilli   B111-B311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1  

Projet de séjour

par l’architecture traditionnelle et typique de la Bouriane : les maisons, 
les pigeonniers, les fours à pain, les lavoirs… Le gîte idéalement situé au 
cœur du village permettra aux vacanciers (après repérage des lieux) de 
faire seuls leurs courses quotidiennes (pains, journaux,…)

Sorties possibles 
•  Salviac, son marché nocturne, son jardin médiéval, le musée du  
machinisme agricole et automobile,

 •  Baignade au plan d’eau «écoute s’il pleut» de Gourdon, visite de la 
veille ville,

•  Visite de Cahors en petit train ou en calèche,

•  Visite de Figeac, Sarlat…

•  Rocamadour, son château et les sanctuaires, son parc et son rocher des 
aigles,

•  La vallée du Lot en bateau…

Descriptif hébergement
Maison indépendante, mitoyenne sur terrain clos de 2000 m² avec 
terrasse. 6 chambres de 1 à 3 lits au 1er et 2nd étage. Accueil possible de 
couples.

A savoir
• Temps de trajet : 7h15       • Formule conviviale 
• Etape aller et retour

46

Salviac
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

1 987€

•  46340 SALVIAC 
Au centre de la commune

•  Public accueilli   B111  
Sans aucun problème moteur 
Bons marcheurs

•  7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1
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Projet de séjour
C’est en pleine campagne, au carrefour de grandes villes que vous 

-
mage à Tintin) durant la visite du Château de Cheverny, ou encore 
assimiler des tours de magie grâce au Musée de la Magie de Blois et ses 
nombreux spectacles… 

Les plus gourmands, apprécieront les ateliers cuisine animés par les 
encadrants qui se laisseront inspirés par les produits locaux tout en repro-
duisant les recettes traditionnelles locales comme la célèbre Tarte Tatin.

Sorties possibles 
•  Visite de la ville de Blois en Calèche,

•  Escapade gourmande à la Chocolaterie Max Vauché, ou à l’atelier Saint 
Michel pour ses biscuits,

•  Visite du parc du château de Chambord,

•  Le grand aquarium de Touraine…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec terrain clos et terrasse couverte. 5 chambres de 1 à 4 
lits (dont deux chambres au rdc accessibles PMR). Accueil de couples 
possible.

A savoir
• Temps de trajet : 3h          • Formule conviviale 

41

Vallée de L’Aigre
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

À LA CAMPAGNE

1 515€ les 11 jours • 1 395€ les 10 jours

•  41240 PRENOUVELLON 
A 7 km du centre bourg

•  Public accueilli   B112-B212  
SENIORS : à partir de 45 ans

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1  

Projet de séjour
Idéalement situé dans un cadre chaleureux, calme et verdoyant ce séjour 

l’Eure : parc, jardins, forêt, villages de charme, gastronomie savoureuse et 
marchés gourmands vous attendent !

Sorties possibles 
•  Parc et jardins du Château d’Acquigny,

•  Visite du musée le Chocolatrium et dégustation de chocolat à Damville,

•  Evreux ville normande à la campagne, sa cathédrale, son bowling…

•  Pacy sur Eure : découverte de la Vallée de l’Eure à bord d’un train 
d’autrefois, gare au décor d’époque,

•  

•  Vernon, balade en attelage…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis de plain-pied (mitoyen dans un ensemble de 4 autres gîtes) 
situé dans un parc de 5 hectares. 5 chambres de 1 à 2 lits (4 lits pour les 
encadrants). Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet : 3h3,0       • Formule conviviale

27

Vallée de L’Eure
DU 04/08/18 AU 18/08/18

À LA CAMPAGNE

2 192€

•  27120 FONTAINE SOUS JOUY 
A 2 km des commerces

•  Public accueilli   B211-B211
•  6  participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1

cuisine
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Projet de séjour
Voici un séjour qui ravira les amateurs de la campagne, mais aussi de la 
ville. En effet, le gîte se situe tout près de la ferme des propriétaires mais 
également à seulement une heure de Paris !

Sorties possibles 
•  -
tiques qui s’offrent à vous ; qu’il s’agisse de musées, châteaux ou encore 
de circuits découvertes en Val de Marne.

•  
Champs Elysée, admirer la Tour Eiffel ou vous promener à Montmartre,

•  Le parc des félins à Nesles,

•  Coulommiers et son célèbre fromage !

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis mitoyen dans la ferme en activité des propriétaires avec 
jardin clos privatif et bâtiment avec ping-pong, badminton, pétantque… 
6 chambres à l’étage de 1 à 3 lits. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet : 4h15          • Formule conviviale 

77

Vallée de la Marne
DU 28/07/18 AU 11/08/18

À LA CAMPAGNE

1 898€

•  77400 OCQUERRE - A 3 km du centre 
bourg, au cœur de la ferme des propriétaires

•  Public accueilli   B111-B112  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Projet de séjour
Ce séjour à la campagne vous permettra de vous ressourcer  dans un lieu 

atlantique.

Sorties possibles 
•  Guérande, la célèbre cité médiévale entourée de marais salants,

•  
choix des balades et des plages,

•  Visite de la ville de Nantes en calèche, bateau ou petit train, à vous de 
voir…

•  

Sauvage, 

•  «Aux ânes, etc…» vous fera peut-être voyager avec les ânes…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis (label Tourisme & Handicap) entouré d’un grand terrain 
arboré non-clos. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont deux chambres au rdc et 
accessibles PMR).

A savoir
• Temps de trajet : 1h30       • Formule conviviale

44

Vay
DU 28/07/18 AU 11/08/18 (À LA SEMAINE)

À LA CAMPAGNE

1 218€ la semaine

•  44170 VAY 
A quelques km du centre bourg

•  Public accueilli   B122-B322
•  6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1  

sortie à Paris
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Projet de séjour
Voici un gîte situé dans le petit village très vert de Saint Sever  
Calvados. En effet, une grande partie de la commune est occupée par 

bocages virois. Un appel à la sérénité !

Sorties possibles 
•  Villedieu les Poêles cité médiévale des Métiers d’Arts, son centre  
historique, son Atelier du Cuivre, son marché le mardi…

•  Balade iodée à Granville pour découvrir la ville et sa plage,

•  Les gorges de la Vire…

•  Fonderie traditionnelle de cloches à Villedieu les Poêles,

•  Zoo de Champrépus,

•  Vire : son musée d’art et traditions populaires, une spécialité de  
renommée internationale : la véritable Andouille de Vire, son Donjon, la 
Tour de l’Horloge…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans des anciennes écuries avec jardin et terrasse. 
Label Tourisme et Handicap. 5 chambres de 3 lits (dont une chambre au 
rdc et accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  1h45   • Formule conviviale

Projet de séjour
-

sages des vallées de la Bresle. Le calme de la campagne et les différentes 
visites contribueront à votre détente. Il vous sera proposé des activités 

Sorties possibles 
•  Le Tréport, célèbre station balnéaire, ses plages, ses falaises, son petit 
train touristique, son funiculaire et son port,

•  

•  Musée du verre,

•  Vélorail Etretat,

•  

•  Neufchâtel-en-Bray, son marché le samedi matin avec les producteurs 
d’appellation contrôlée «Neufchâtel»…

•  Tour de Bateau à Saint Valéry sur Somme…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis indépendant aménagé dans un ancien corps de ferme avec 
jardin clos. 5 chambres de 1 à 3 lits (dont 2 chambres au rdc accessibles 
PMR). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  4h30   • Formule conviviale

14

76

Calvados

Saint-Léger

DU 04/08/18 AU 18/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

ENTRE TERRE
ET MER

ENTRE TERRE
ET MER

1 824€

2 014€

•  14380 ST SEVER CALVADOS 
En centre du village, à moins d’une heure 
de la mer

•  Public accueilli   B111-B311
• 11 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1 " x1  x1

•  76340 ST LEGER AUX BOIS 
A 5 km de la commune, à 40 km des 
plages

•  Public accueilli   B211-B312
• 6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1

loisirs créatifs
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Projet de séjour
Situé au cœur de la réserve naturelle de Mannevilles, ce séjour est la 
destination idéale pour des vacances calmes et reposantes entre mer et 
nature.

Sorties possibles 
•  Maison des traditions normandes à St Maclou la Brière,

•  

•  

•  Visite de la chèvrerie de Bliquetuit,

•  Musée des sapeurs pompiers à Monteveile,

•  Le littoral normand : le Havre, Etretat, Fécamp…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec jardin, grande terrasse et terrain de sport (basket, volley, 
tennis…). Label Tourisme & Handicap. 3 chambres de 2 lits au rdc, 
chambres à l’étage pour les animateurs.

A savoir
• Temps de trajet :  2h45   • Formule conviviale

Saint-Ouen des Champs
DU 21/07/18 AU 04/08/18 (2 SEMAINES) OU DU 04/08/18 AU 18/08/18 (2 SEMAINES)  
OU DU 18/08/18 AU 25/08/18 (1 SEMAINE)

ENTRE TERRE
ET MER

2 097€

•  27680 ST OUEN DES CHAMPS 
A 3 km des commerces & à 30 km de la 
mer

•  Public accueilli   B222-B322 
• 6 participants / 3 accompagnants

 
  
b x1  x1

Projet de séjour

tente : la presqu’île de Rhuys. Nous vous proposons donc un séjour cam-

sous le Soleil !
Ce séjour s’adresse à des personnes qui souhaitent passer des vacances 
en autonomie. C’est-à-dire sans la présence permanente de l’animateur. 
Il sera présent en fonction de vos besoins : conseil pour des idées de 
sorties, aide au transport, à la gestion du quotidien (repas…)… Vos envies 
seront au premier plan !

-
ment d’argent de poche.

Sorties possibles 
•  Après-midis sur la plage, soirées en discothèque,
•  Festival Interceltique de Lorient,
•  Excursion en bateau sur une île du Golfe,
•  

Descriptif hébergement
Camping dans le Golfe du Morbihan. Nous mettons à disposition  
1 marabout servant de coin-cuisine et de salle commune, le matériel de 

possibilité d’amener son propre matériel de camping. Séjour en  
intégration. Présence d’enfants sur le camping

A savoir
• Temps de trajet :  2h30   • Prevoir draps pour lits 2 places & duvet

Arzon
DU 04/08/18 AU 18/08/18 (À LA SEMAINE)

MER

815€ la semaine

•  56640 ARZON - Camping situé à quelques 
mètres des plages, accès au centre-ville 
par les sentiers longeant la mer

•  Public accueilli   A111  Unique-
ment réservé aux personnes vivant en 
autonomie complète (public SAVS – UVE)

• 10 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1 " x1  x2

camping

27

56
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Projet de séjour
Des vacances dans ce  grand gite Normand pourront convenir aussi bien 
aux vacanciers préférant le repos et la détente (grand jardin, gite à  
10 minutes de la mer), qu’aux personnes souhaitant visiter la région.

Sorties possibles 
•  Granville,

•  Fromagerie Réo à Lessay,

•  Cité de la Mer à Cherbourg,

•  Zoo de Champrépus…

•  Le Havre de la Vanlée,

•  Les plages du débarquement,

•  La Cathédrale de Coutances…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec terrasse et terrain clos privé. 7 chambres de 1 à 3 lits, 
dont 2 ch. au rdc (1 ch. accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  1h45   • Formule conviviale 
• Carte d’identité pour Jersey

Projet de séjour
Sillonner en long et en large la côte de Penthièvre au détour de ses 
criques vous offrira un aperçu de ce que les bretons ont de plus beau : la 
diversité des paysages. Que l’on se dirige vers l’Est (Erquy, Cap Fréhel, 
Saint-Lunaire…) ou vers l’Ouest en poussant jusqu’à Perros Guirec et sa 
célèbre côte de granit rose.

Sorties possibles 
•  Cap Fréhel et Fort La latte avec l’océan à perte de vue !!!

•  Ferme animalière de Kémo à Corseul,

•  Dinan majestueuse ville médiévale et ses artisans,

•  Cidrerie de la Baie,

•  Barrage de la Rance,

•  Lamballe : spectacle du haras, marché, animations estivales, concerts, 
spectacles, balade en calèche…

•  Erquy, son port, ses soirées des mercredis celtiques à Erquy, sa côte et 
ses environs…

•  Bateau du port d’Erquy jusqu’à Fort La Latte…

Descriptif hébergement
Gîte 2 épis en grès d’Erquy mitoyen avec les propriétaires, situé sur une 
exploitation agricole. 5 chambres de 2 à 4 lits (dont une chambre au rdc 
et accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  1h45   • Formule conviviale

50

22

Bord de la Sienne

Côte de Penthiêvre

DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

DU 21/07/18 AU 28/07/18 (1 SEMAINE) OU DU 28/07/18 AU 04/08/18 (1 SEMAINE)  
OU DU 04/08/18 AU 18/08/18 (2 SEMAINES)

MER

MER

1 538€ les 11 jours • 1 399€ les 10 jours

985€ la semaine • 1 968€ la quinzaine

•  50510 CERENCES 
A 600 mètres des commerces de  
proximité et à 10 kms de la plage

•  Public accueilli   B111-B311
• 14 participants / 4 accompagnants

 
  
b x2  x1

•  22400 SAINT ALBAN 
A 4 km du centre du bourg, à 5 km de la 
mer

•  Public accueilli   A111-A311
• 10 participants / 3 accompagnants

 
  
b x2  x1

escapade Jersey
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Projet de séjour
Erdeven est une charmante station balnéaire particulièrement réputée 

La région est riche en activités : calèches, activités nautiques, centres 
équestres, mini-golf…

Situé en bord de mer, Erdeven permet aussi de programmer des temps 
plus calmes dans le grand jardin du gîte ou à la plage.

Sorties possibles 
•  Carnac, ses alignements, son musée de la préhistoire…

•  La Trinité sur Mer, station balnéaire,

•  Vannes ville d’Art et d’Histoire, ses monuments…

•  Lorient son festival interceltique, la cité de la Voile Eric Tabarly,

•  Parc de la préhistoire à Malensac,

•  Quiberon,

•  

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis avec un grand jardin clos et arboré. 5 chambres de 1 à 2 lits 
(dont une au rdc). Accueil de couples possibles.

A savoir
• Temps de trajet :  2h45   • Formule conviviale

Projet de séjour
Ce séjour vous permettra de vous ré-oxygéner lors de promenades au 

richesse naturelle de la baie.

Sorties possibles 
•  Excursion à l’Ile de Bréhat,

•  Découverte de la côte : Erquy, Pléneuf-Val-André, Fort-Lalatte, Saint 
Cast Le Guildo…

•  Soirées des mercredis celtiques à Erquy,

•  Le haras de Lamballe,

•  Zoo de Trégomeur…

•  Visite de la jolie ville de Dinan et de ses remparts,

•  Balade en rosalie aux Sables d’Or…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis sur terrain clos avec terrasse et salle de jeux commune  
(baby-foot, billard, ping-pong). 4 chambres à l’étage de 2 à 3 lits.  
Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet :  2h   • Formule conviviale

56

22

Erdeven

Erquy

DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

DU 21/07/18 AU 28/07/18 (1 SEMAINE) OU DU 28/07/18 AU 04/08/18 (1 SEMAINE)  
OU DU 04/08/18 AU 18/08/18 (2 SEMAINES)

MER

MER

1 643€ les 11 jours • 1 477€ les 10 jours

984€ la semaine • 1 969€ la quinzaine

•  56410 ERDEVEN 
A 1,5 km des commerces et à 5 km des 
plages

•  Public accueilli   B112-B122  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x2

•  22430 ERQUY 
A 3 km du centre, à 2.5 km des plages

•  Public accueilli   B111-B112  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x2  x2
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Projet de séjour
Vous voilà au bout du monde, dans cette terre de légendes et de 

vos talents de cuisinier en mitonnant de savoureux petits plats avec les 
produits du terroir. 

Sorties possibles 
•  

•  Locronan son musée municipal et sa verrerie,

•  Chocolaterie de Pleyben,

•  Océanopolis à Brest (aquarium),

•  Visite des grottes marines en bateau à Morgat,

•  Le Faou : ancienne cité féodale situé sur la rade de Brest…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans une maison de maître avec jardin. Salon avec 
cheminée, 7 chambres individuelles (dont une au rdc) sur 2 niveaux. 
Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  3h   • Formule conviviale

29

Lannedern
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

MER

1 616€ les 11 jours • 1 469€ les 10 jours

•  29190 LANNEDERN 
A 3 km des commerces

•  Public accueilli   A111-A122  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

cuisine1 chambre/pers.

Projet de séjour
Ce séjour est basé sur une prise en charge individualisée chaque fois que 
possible, dans le respect du rythme de chacun.

Bouin est une petite commune vendéenne située entre Pornic et Saint 
Jean de Mont. La découverte du littoral en minibus ou à pied pour les plus 

Sorties possibles 
•  Site ostréicole de l’Epoids,

•  La Roche sur Yon et son musée municipal d’art,

•  Découverte de la vallée de l’Yon,

•  Escapade à Noirmoutier avec notamment découverte de l’Ile aux 
Papillons,

•  Visite de la ferme des Pommettes,

•  Farniente sur les plages adaptées de Fromentine, Saint Gildas, ou Notre 
Dame des Monts,…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis indépendant, situé dans un ensemble avec vue sur le Parc 
Eolien (label Tourisme & Handicap). 3 chambres de 3 lits simples cha-

animateurs.

A savoir
• Temps de trajet :  2h45   • Formule conviviale

85

Littoral Vendéen
DU 14/07/18 AU 28/07/18 (À LA SEMAINE) 
OU DU 11/08/18 AU 01/09/18 (À LA SEMAINE)

MER

1 399€ la semaine

•  85230 BOUIN - Dans un petit village,  
à 6 km du centre bourg, à 500 m de 
l’océan, à 8 km des plages.

•  Public accueilli   C322  
Sans troubles sévères du comportement 
et du sommeil

• 5 participants / 4 accompagnants

 
  
b x1  x1
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Projet de séjour

panorama exceptionnel ou la baie d’Audierne pour l’immensité de ses 

animés de Loctudy, Le Guilvinec, Penmarch… ou sur un des marchés du 
terroir.

Sorties possibles 
•  Le Guilvinec, port de pêche et Centre de découverte Haliotika, cité de la 
pêche,

•  De nombreux marchés : Penmarc’h, Loctudy, Lesconil en nocturne,

•  Escapade à Quimper capitale de la Cornouaille, Locronan petite cité de 
caractère, Concarneau ville close, Pont-l’Abbé capitale du pays  

•  Parc animalier la Pommeraie à Peumerit,

•  Aquashow : aquariums et spectacle d’oiseaux,

•  Maison des Jeux Bretons, à Saint-Jean Trolimon…

Descriptif hébergement
Maison indépendante avec un grand jardin. 8 chambres de 1 à 3 lits (dont 
une au rdc) sur 2 niveaux. Accueil d’un couple possible.

A savoir
• Temps de trajet :  3h30   • Formule conviviale

29

Pays Bigouden
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

MER

1 395€ les 11 jours • 1 276€ les 10 jours

•  29710 PEUMERIT 
A 100 mètres des commerces de  
proximité & à 10 km de la mer

•  Public accueilli   B111
• 10 participants / 3 accompagnants

 
 
b x1 " x1  x1

Nouveau

Projet de séjour
En Haute-Normandie, à mi-chemin entre Dieppe & Fécamp, le plateau 
de Caux offre une grande variété de paysages marins & d’activités.  
Ce séjour enchantera les personnes qui souhaitent en prendre plein les 
yeux. Des maisons typiques aux colombages médiévaux, aux plages 

Sorties possibles 
•  Visites de Dieppe, Fécamp ou encore Rouen, la capitale normande,

•  Parc animalier de Clères,

•  Le parc d’attractions Le Bocasse,

•  Jeux d’autrefois à Blosseville sur mer…

•  Etretat et ses falaises,

•  Balades le long du littoral pour admirer les falaises des côtes nor-
mandes.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans un ancien presbytère et restauré avec des 
matériaux écologiques, jardin champêtre et clos. 5 chambres de 2 à 3 lits 
(dont une chambre au rdc et accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  3h15   • Formule conviviale

76

Plateau de Caux
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

MER

1 483€ les 11 jours • 1 346€ les 10 jours

•  76560 BENESVILLE 
Au cœur du village de 150 habitants,  
à 5 km des commerces de proximité,  
à 15 km des plages

•  Public accueilli   B111-B311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1
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Projet de séjour
Le gîte est situé en Bretagne Sud, à 1,5 km du bourg de Landévant, dans 
un endroit calme et reposant. Ce sera le point de départ idéal pour 
découvrir le Pays d’Auray, la beauté de ses paysages, ses plages de sable 

belles découvertes.

Sorties possibles 
•  Voyage dans le temps au village ancien de Poulfetan (ferme de 1850, 
jeux bretons…),

•  Vannes, cité médiévale,

•  Presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage,

•  La Trinité sur Mer, station balnéaire,

•  

•  Melrand, village de l’an mille,

•  

Descriptif hébergement
Maison indépendante, au cœur d’un parc arboré (à proximité de 2 autres 
locations). 6 chambres de 1 à 2 lits. Accueil d’un couple possible. 

A savoir
• Temps de trajet :  2h30   • Formule conviviale

56

Pays d’Auray
DU 14/07/18 AU 28/07/18

MER

1 086€ La semaine

•  56690 LANDEVANT 
A 1,5 km des commerces & à 19 km de la mer

•  Public accueilli   A111-B111
•  6  (7 si couple) participants /  
2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau

Projet de séjour
Idéalement située entre la célèbre côte de granit Rose avec ses énormes 
rochers aux formes étranges, Paimpol et son musée de la mer ou encore 
Lannion et ses maisons à colombages, la Côte d’Ajoncs vous offre un 
large choix d’activités et de visites riches et variées. 

Sorties possibles 
•  Tréguier, cité de caractère, et son marché (mercredi),

•  Plougrescant et sa maison entre les rochers,

•  Ploumanac’h, ses énormes rochers roses aux formes étranges et  
intrigantes, sa Maison du Littoral,

•  Aquarium Marin de Trégastel,

•  La Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou, un voyage en mode ludique à 
travers le temps et les technologies,

•  L’Île Grande et ses majestueux paysages…

Descriptif hébergement
Grande maison (3 clévacances) avec un grand jardin. Salon avec  
cheminée, 7 chambres de 1 à 3 lits (dont une chambre au rdc).  
Accueil d’un couple possible

A savoir
• Temps de trajet :  2h45   • Formule conviviale

22

Trégor
DU 28/07/18 AU 08/08/18 (11 JOURS)  
ET/OU DU 08/08/18 AU 18/08/18 (10 JOURS)  

MER

1 589€ les 11 jours • 1 447€ les 10 jours

•  22450 CAMLEZ 
A 3 km du centre bourg, à 5 km de la mer

•  Public accueilli   A111-A122
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1
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Projet de séjour
Bouin est une petite commune vendéenne située entre Pornic et Saint 
Jean de Mont. Ce séjour s’adresse aux personnes souhaitant se reposer 
tout en ayant à proximité un environnement accueillant et agréable à 
visiter.

Sorties possibles 
•  Nantes : Château, centre historique, les machines de l’ile de Nantes…

•  Excursion à la Roche sur Yon et son musée municipal d’art,

•  Escapade à Noirmoutier avec notamment découverte de l’Ile aux 
Papillons,

•  Visite de la ferme des Pommettes,

•  Farniente sur les plages adaptées de Fromentine, Saint Gildas, ou Notre 
Dame des Monts,…

•  Site ostréicole de l’Epoids,

•  Une journée au Puy du Fou.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis indépendant, situé dans un ensemble avec vue sur le Parc 
Eolien (label Tourisme & Handicap). 3 chambres de 3 lits simples  

 
les animateurs.

A savoir
• Temps de trajet :  2h45   • Formule conviviale

85

Vendée
DU 28/07/18 AU 11/08/18

MER

2 080€

•  85230 BOUIN 
Dans un petit village, à 6 km du centre 
bourg, à 500 m de l’océan, à 8 km des 
plages.

•  Public accueilli   B111-B311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
 
b x1  x1

Puy du Fou
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Projet de séjour
Du fait de la proximité des commerces et services du village,  
les vacanciers pourront, seuls ou en groupe (après repérage des lieux), 
faire de petites escapades quotidiennes (achats pain, journaux) et faire 
connaissance avec les villageois.

Sorties possibles 
•  Milau : son célèbre viaduc, son artisanat du gant et de la céramique,

•  Les Gorges du Tarn, les Grandes Causses, la Vallée de la Sorgue, les lacs 

•  Les caves fromagères de Roquefort,

•  Le Reptilarium de Sainte-Eulalie,

•  Petit train à Montpellier le Vieux,

•  Parc animalier du château de Colombier (dégustation de vin et tisanes 
faites avec méthodes du moyen âge)…

Descriptif hébergement
Maison individuelle dans le village, avec terrasse & jardin ombragés.  
5 chambres de 1 à 3 lits (dont une chambre au rdc). Accueil d’un couple 
possible.

A savoir
• Temps de trajet :  8h30   • Formule conviviale. Prévoir draps 
• Etape aller et retour

Projet de séjour
Accroché à un vallon à la vue dégagée sur le Velay, au cœur des prairies 

pour les grands amoureux d’espace, de nature de balades au grand air et 
de liberté.

Sorties possibles 
•  Le lac naturel d’Issarlès, situé à 1000 mètres d’altitude,

•  Ecole du vent et visite du musée de confection de cerfs-volants à  
St Clément,

•  L’ambiance fantastique et mystérieuse du musée des croyances  
populaires, installé dans le château de Monastier,

•  Mini golf à Freycenet la Cuche,

•  Le Puy en Velay, la ville aux 7 rochers, la cathédrale, le rocher Corneille, 
le centre-ville animé,

•  Le village typique des Estables, plus haut village du massif central 
perché à 1400 mètres.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis sur un grand terrain non clos et abords communs à une autre 
location. 5 chambres à l’étage de 1 à 3 lits. Accueil de couples possibles.

A savoir
• Temps de trajet :  7h         • Formule conviviale        • Etape aller et retour

12

43

Aveyron

Massif Central

DU 28/07/18 AU 11/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

MONTAGNE

MONTAGNE

1 984€

2 048€

•  12490 ST ROME DE TARN 
Dans le village desservi par les  
commerces de proximité 
Altitude : 400 mètres

•  Public accueilli   A111  
Sans aucun problème moteur

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

•  43150 FREYCENET-LA-CUCHE 
A 7 km des commerces 
Altitude : 1200 mètres

•  Public accueilli   A111  
Bons marcheurs

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau
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Projet de séjour

découvrir… Bref, des vacances de rêve en perspective !!!

Sorties possibles 
•  Les Gorges de l’Allier en train touristique,

•  Le Puy en Velay : ses monuments perchés sur les rochers, les rues du 
centre-ville animées pendant l’été, la Cathédrale, le parc Henri V, et la 
possibilité de visiter la ville à bord d’un petit train,

•  

•  Yssingeaux : la vallée du Lignon, le massif du Meygal,…

•  Atelier du sabotier à Montfaucon,

•  Baignade au lac de Lavalette,

•  Ecole du vent et visite du musée de confection de cerfs-volants à  
St Clément,

•  Spectacle de rapaces au château de Rochebaron…

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis aménagé dans une ancienne grange mitoyenne avec terrasse 
et petite cour fermée. Il est entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite et est équipé d’un ascenseur. 6 chambres de 1 à 2 lits 
(dont deux chambres au rdc accessible PMR).

A savoir
• Temps de trajet :  7h15          • Formule conviviale        • Etape aller et retour

Projet de séjour
Pays des volcans, la Haute-Loire c’est aussi des rivières et de plans  
d’eau naturels, propices à la pêche avec des poissons sauvages pour les  
amateurs de pêche !

Sorties possibles 
•  Pradelles, bourg médiéval, musée du cheval de trait, vélo rail,

 •  

•  
Loire avec ses 1753 mètres),

•  Pêche au lac de Bouchet : truites, gardons, carpes…

•  Aquarium La Maison du Saumon et de la Rivière à Brioude,

•  Cascade de la Beaume,

Descriptif hébergement
Grande villa 3 épis sur un vaste terrain non clos (terrain de boules).  
7 chambres de 1 à 2 lits, dont quatre au rdc. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  7h         • Etape aller et retour 
 • Formule conviviale                • Prévoir tenue adaptée et bottes        

Montregard

Pays du Velay

DU 28/07/18 AU 11/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

MONTAGNE

MONTAGNE

1 941€

1 986€

•  43290 MONTREGARD 
A l’entrée du bourg, à 3 km des commerces 
Altitude : 1000 mètres

•  Public accueilli   A111-A311
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1  x1

•  43700 ARSAC-EN-VELAY 
A 8 km des commerces 
Altitude : 800 mètres

•  Public accueilli   A111
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveaupêche

43

43
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Projet de séjour
Saint-Anthème est un petit village du Puy de Dôme, c’est le lieu idéal 

déguster de savoureux fromages.

Sorties possibles 
•  St Bonnet le Château : cité médiévale avec sa collégiale, ses momies et 
son musée de la boule de pétanque,

•  

•  Visite de la Maison de la Fourme d’Ambert,

•  Visite de la Chèvrerie et Fromagerie de Ste Anthème,

•  Volcan du Montpeloux,

•  Parc Vulcania.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis mitoyen à l’habitation des propriétaires avec un terrain non 
clos. 6 chambres de 1 à 4 lits, dont 3 au rdc. Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  7h15         • Formule conviviale        • Etape aller et retour

Projet de séjour
Midi de l’Auvergne, la Haute-Loire est une terre riche à explorer par son 
côté sauvage et authentique, ses paysages volcaniques, cascades, gorges 
et ses adorables petits villages perchés en harmonie avec la nature. Vous 

sites historiques : la Chaise Dieu, Chavaniac-Laffayette, le Puy en Velay.

Sorties possibles 
•  Le Puy en Velay, cité perchée sur les rochers, son centre ville animé 
l’été, la Cathédrale…

•  Le Viaduc de Gabarit, construit par Gustave Eiffel,

•  Le train touristique des gorges de l’Allier,

•  Polignac et sa forteresse, 

•  Musée Fantastique de la Bête du Gévaudan à Sauges,

•  Symbialys : muséum rétro-futuriste.

Descriptif hébergement
Gîte 2 épis aménagé dans une ancienne maison de maître ouvrant sur 
une grande cour fermée. 6 chambres de 1 à 2 lits, sur 1er et 2ème étage. 
Accueil de couples possibles

A savoir
• Temps de trajet :  7h         • Formule conviviale        • Etape aller et retour

63

Puy de Dôme 

Sainte-Eugenie

DU 28/07/18 AU 11/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

MONTAGNE

MONTAGNE

2 064€

1 965€

•  63660 SAINT-ANTHEME 
A 800 mètres des commerces 
Altitude : 950 mètres

•  Public accueilli   B111-B211
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

•  43230 STE-EUGENIE-DE-VILLENEUVE 
Au cœur du village 
Altitude : 1000 mètres

•  Public accueilli   A111-B111
• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

Nouveau

43

Vulcania
Nouveau
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Projet de séjour
En Savoie, aux pieds du parc régional de la Chartreuse, paysages de reliefs 
montagneux, de forêts, de gorges, de falaises calcaires, d’alpages feront 
la joie des amoureux de la montagne et de grands espaces.

Sorties possibles 
•  Capitale historique de la Savoie, Chambéry, la vieille ville, ses allées 
mystérieuses aux multiples passages couverts, ses façades en  
trompe-l’oeil, son château et sa célèbre fontaine des Éléphants.

•  Les grands lacs du Bourget et d’Aiguebelette, de couleur émeraude,

•  Aix les bains, station thermale,

•  Base de loisirs O’lac de Romagnieu,

•  

•  Le Parc Naturel Régional de Chartreuse,

•  Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.

Descriptif hébergement
Gîte 2 épis mitoyen et aménagé dans une ferme rénovée avec un vaste 
terrain. 5 chambres à l’étage de 1 à 2 lits (dont 2 accessibles par quelques 
marches sans rampe). Accueil de couples possible.

A savoir
• Temps de trajet :  9h          • Formule conviviale        • Etape aller et retour

Projet de séjour
Situé sur le Plateau du Vercors, ce séjour s’adresse aux amoureux de la 

région en vous adonnant aux nombreuses balades proposées dans le 
secteur. 

Sorties possibles 
•  Site naturel de la grotte de Luire à Saint Agnan en Vercors,

•  Escapade à Grenoble,

•  Parc préhistorique et grotte de la Draye Blanche,

•  La Grotte de Choranche et son spectacle sons & lumières,

•  La Vassieux en Vercors, son musée de la préhistoire, son mémorial de la 
résistance…

•  Village de Pont en Royant, petit village aux maisons suspendues.

Descriptif hébergement
Gîte 3 épis situé dans un hameau calme du plateau du Vercors et 
mitoyen au logement des propriétaires. 5 chambres de 1 à 3 lits  
(dont une chambre au rdc).

A savoir
• Temps de trajet :  8h30          • Formule conviviale        • Etape aller et retour
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Savoie

Vercors

DU 28/07/18 AU 11/08/18

DU 04/08/18 AU 18/08/18

MONTAGNE

MONTAGNE

2 108€

1 985€

•  73160 ST SULPICE 
A 6 km des commerces 
Altitude : 600 mètres

•  Public accueilli   A111  
Sans aucun problème moteur

• 6 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1  x1

•  38112 MEAUDRE - Dans un hameau,  
à 2 km des commerces de proximité 
Altitude : 1000 mètres

•  Public accueilli   A111-A112  
Sans aucun problème moteur 
Bons marcheurs

• 7 participants / 2 accompagnants

 
  
b x1 

Nouveau
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LES ORGANISMES 
PROMOTEURS DE VACANCES 
ET DE LOISIRS  
S’ENGAGENT À :

•  EXERCER leur activité dans  
les conditions prévues par  
les dispositions légales

•  OFFRIR aux usagers les 
garanties de service, d’accueil et 
d’accompagnement qu’ils sont  
en droit d’attendre

•  RESPECTER les conditions 
contractuelles

•  FOURNIR une équipe d’encadrement 
conforme à l’article 2.2 de l’annexe 
et ayant reçu une formation et/ou 
présentant une qualité suf sante pour 
faire face à  
sa mission

•  PROPOSER un hébergement adapté 
aux caractéristiques du groupe et aux 
spéci cités du handicap

•  ASSURER un programme d’activités 
en harmonie avec le pro l des 
participants et favoriser leur insertion 
dans le milieu où se déroulent les 
vacances

•  ACCEPTER un contrôle de qualité de 
leur séjour par une personne mandatée 
par le CNLTA.

LES REPRÉSENTANTS 
D’USAGERS, LES USAGERS,  
LES INSTITUTIONS 
S’ENGAGENT À :

•  RESPECTER et accompagner le 
choix des usagers au regard de son 
autonomie

•  FOURNIR des renseignements ables 
et précis lors des inscriptions à un 
séjour choisi par rapport à la capacité 
des personnes concernées.

•  ASSURER un relais permanent 
avec l’organisme de vacances avant, 
pendant, et après le séjour.

•  FOURNIR les moyens d’assurer la 
poursuite des traitements médicaux 
s’il y a lieu dans le cadre de la nouvelle 
législation.

LE RÔLE DU CNLTA
Le CNLTA est garant de l’éthique concernant 

l’engagement des signataires. Il est représenté auprès 
des administrations et met en oeuvre les études et 
les mesures nécessaires pour contrôler, défendre et 

promouvoir l’action de ses membres.

La présente Charte est déclinée en objectifs 
opérationnels Anne e de la Charte  a n de mettre  
en place un outil ef cace permettant de mesurer, 
au plus juste, la qualité des vacances adaptées 

proposées la che de visite .

•
LA

RÉFÉRENCE
•D

E
S

V
ACANCES ADAPT
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E

SQUALIT’
&

CAP

CHARTE DE QUALITÉ
CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS

POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
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La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement de chacun des séjours. 
Dans l’intérêt des vacanciers, nous avons tenté de définir le profil des vacanciers qui nous semble correspondre à chaque 
séjour en tenant compte de deux critères : 

les capacités mentales et les possibilités physiques.

Pour vous aider à choisir, nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous :

Ratios d’encadrement conseillés par le CNLTA en accord avec sa Charte de Qualité :

• de A111 à A212 : Présence discrète laissée à l’appréciation de l’organisateur.

• de A221 à B223 :  Encadrement actif de 1 accompagnateur pour 3 vacanciers à 1 encadrant pour 4 vacanciers  
au minimum.

• de B231 à C333 : Encadrement renforcé de 1 accompagnateur pour 2 vacanciers au minimum.

• de D131 à D333 : Encadrement compétent et expérimenté de 1 accompagnateur pour 1 vacancier.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION 
VERBALE

A
BONNE AUTONOMIE  
sociable, dynamique,  

participe, …
Présence discrète  
de l’encadrement

1
Pas de problèmes  

moteurs.
Bon marcheur.

1
Comportement sociable,  
ne laissant pas apparaître  
de problème particulier.

1
Possédant  
le langage.

B
AUTONOMIE RELATIVE

Nécessité d’intervenir dans différents 
domaines (prise de médicaments, 

argent de poche, activités, …).
Juste à stimuler dans  

les actes de la vie courante  
(toilette, habillement).

Accompagnement actif.

2
Pas de problèmes  

moteurs.
Se déplace  

sans difficultés  
pour de petites  
«promenades». 

«Fatigable».

2
Comportement ritualisé  

repérable, instable  
dans son mode  

de relation, ne se mettant 
pas en danger,  

mais pouvant avoir  
des périodes de grande 
angoisse et de retrait.

2
Compréhension  

générale,  
mais langage pauvre.

C
PAS AUTONOME

Aide effective dans les actes  
de la vie quotidienne.

Encadrement constant.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide  

«ponctuelle» d’un tiers,  
d’un appareillage  

particulier ou  
d’un fauteuil.

3
Comportement instable  

et atypique. 
Périodes de grandes  
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation  
et/ou d’agression.

3
Verbalisation inexistante.

Mode de  
communication  
très complexe.

D
Prise en charge très importante,  

rapprochée et permanente,  
nécessitant des locaux  
et matériels appropriés.

4
Personne ne sortant pas  
ou peu de son fauteuil.
Dépendant d’une tierce 

personne.

Grille d’évaluation du CNLTA
Public concerné – niveau d’autonomie





W
W

W
.H

AU
TS

DE
VI

LA
IN

E.
CO

M

H  Rue de la Haie Robert - BP 70404  

35504 VITRE CEDEX

d 02 99 75 01 69       

Z 02 99 75 23 25

'  alisa35.siege.social@wanadoo.fr 

? www.alisa35.fr     

Agrément Atout France : IM035110006 - Agrément Vacances Adaptées Organisées : AGR 035.2015.0002


