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Bienvenue chez 

BEHANDI
BEHANDI est une agence de voyages dédiée aux personnes en situation de 
handicap. Qu’il soit sensoriel, mental, psychique ou moteur, le handicap ne doit 
empêcher personne de partir en vacances. Pour vos voyages en individuel ou en 
groupe, en France ou à l’étranger, BEHANDI vous propose un accompagnement 
entièrement personnalisé.

Donner à chacun la possibilité de partir en vacances
dans les meilleures conditions

et faire oublier le handicap est notre leitmotiv.

Nous organisons les séjours selon vos souhaits et vos besoins, avec le choix 
du lieu de départ et de retour (foyer, domicile, gare, aéroport…). Nous prenons 
en compte la nature du handicap, le lieu de séjour, le type d’hébergement, les 
activités et tous vos souhaits pour concevoir des vacances sur mesure.

	 NOTRE	ATOUT
 un accompagnateur BEHANDI spécialisé
 vous est attribué et s’occupe de tout !

Nous créons des programmes complets et adaptés à votre budget. Nous 
proposons un très grand choix de destinations et mettons tout en œuvre pour 
que vos vacances soient réussies.

	 NOS	ENGAGEMENTS
 • Hébergement adapté
 • Des prestations touristiques en adéquation avec vos souhaits pour 
    les excursions, les visites, les activités…
 • Des vacances quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez
 • Un accompagnement dédié pendant le séjour

Oubliez vos expériences passées et tous les obstacles que vous avez pu rencontrer 
jusqu’à maintenant. BEHANDI est là pour vous garantir un hébergement adapté, 
des excursions complètes et accessibles, un transport et des activités bien 
organisés. Vous n’avez plus qu’à choisir votre destination…

	 NOS	TARIFS
 • Pas de prix, ni de dates de séjour dans notre catalogue
 • Impossible de mettre un prix fixé à l’avance pour un séjour sur mesure
 • Trop de paramètres aléatoires en fonction de chaque demande   
 (période, tarifs aériens, hébergements, etc.)
 • Chaque demande est étudiée avec attention pour établir le prix au plus juste
 • Nos devis sont gratuits et sans engagement

Bonnes vacances à tous !
L’équipe BEHANDI

Agence de voyage pour les personnes en situation de handicap, organisation de voyages IM 041150002
SASU au capital de 7500 euros - RCS Blois 812 873 735 - SIRET n° 812 873 735 00011



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Résidence hôtelière 
PMR

BRETAGNE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Mr S… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnateur BEHANDI - 8J/7N 

Tout un programme...

Il a aimé...

Landerneau 

J 1  Sortie en mer.
J 2 Sentier littoral.
J 3 Visite de Landernau et de sa région.
J 4 Dégustation de fruits de mer
J 5  Marchés locaux, visites de producteurs régionaux.
J 6  Musées régionaux, aquarium.
J 7  Soins Thalasso.
J 8  Equi-handi et char à voile accessible.

« L’appartement est très spacieux avec un très 
bon accueil et du personnel très serviable.»

« J’ai beaucoup apprécié écouter
de la musique, être au calme le matin. »

« Mon rêve d’équi-handi à été réalisé, quel 
bonheur de se balader à cheval sur la plage ! »

« Merci à mon accompagnateur Frantz »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Résidence hôtelière 
3* à 30 minutes de 

Strasbourg

alsace

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame T… en fauteuil roulant électrique
et 2 accompagnatrices BEHANDI - 6J/5N 

Tout un programme...

Elle a aimé...

Strasbourg / Colmar / Marchés de Noël*
 
J1   Trajet en véhicule adapté depuis le domicile de la vacancière   
 vers le lieu du séjour, installation et dîner.
J2  Visite de Strasbourg et des marchés de Noël*.
J3   Visite de Strasbourg, excursion en bateau sur le Canal de l’Ill.
J4   Shopping et visite de Riquewihr, typique village alsacien.
J5   Visite de Colmar et du Mont Sainte-Odile.
J6   Retour en véhicule adapté vers le domicile de la vacancière.

*Si le séjour se déroule au mois de décembre

« Une résidence hôtelière acceptant les lits 
médicalisés est très confortable »

« Formule pension complète très pratique 
pour vraiment profiter de ses vacances »

« Accompagnatrices Behandi très 
sympathiques et impliquées »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Village vacances 3* 
entièrement adapté et 

labellisé PMR 
Formule restauration 
en pension complète 

ou demi-pension 
Piscine accessible
avec mise à l’eau
Matériel médical

sur le lieu de séjour

CORREZE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur H… en fauteuil roulant électrique
et 1 accompagnateur BEHANDI - 8J/7N

Tout un programme...

Il a aimé...

J1  Trajet en véhicule adapté depuis le foyer du vacancier vers le   
 lieu du séjour, installation et dîner. 
J2 Piscine, déjeuner sur place, Rocher des aigles Rocamadour,   
 Château de Rocamadour et Maison des abeilles.
J3  Piscine, déjeuner sur place, la Forêt des singes à Rocamadour.
J4   Piscine, déjeuner sur place, Reptiland, Château de Turenne.
J5   Piscine, déjeuner sur place, Grotte de Tourtoire et fête locale de 
 village (en saison estivale, sous réserve programme des festivités).
J6   Piscine, déjeuner sur place, Train à vapeur de Martel, brocante.
J7  Piscine, déjeuner sur place, Les Jardins de Colette et son    
 labyrinthe géant, visite de Brive la Gaillarde.
J8  Retour vers foyer.

« Des pavillons entièrement pensés
et équipés pour les PMR »

« Du matériel médical et une piscine
entièrement adaptée et équipée »

« De beaux villages et une magnifique
région aux environs »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 2* adapté PMR
Chambre PMR, lit médicalisé 

et douche italienne
1 chambre accompagnatrice

PARIS

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame S… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 2J/1N

Tout un programme...

Elle a aimé...

J1   Navette adaptée depuis le domicile vers la gare SNCF 
 la plus proche. Train avec son accompagnatrice BEHANDI 
 vers PARIS. Visite des jardins des Tuileries, achat de 
 souvenirs et pièce de théâtre le soir.

J2 Promenade en bateau-mouche, visite de la Cathédrale 
 Notre Dame (à l’extérieur). Visite des grands magasins 
 parisiens, shopping. Retour par le train et navette gare 
 vers domicile.

« La pièce de théâtre parisienne »

« Le lit médicalisé livré et installé
au sein de la résidence »

 
« Une accompagnatrice Behandi

très investie et dynamique »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Résidence hôtelière 3* 
adaptée PMR

Appartement T3 PMR
1 chambre PMR lit 

médicalisé, 
douche italienne

1 chambre 
accompagnateur

Pension complète

MONT
SainT-MICHEL

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur C… en fauteuil roulant électrique
et 1 accompagnateur BEHANDI - 8J/7N

Tout un programme...

Il a aimé...

J1   Véhicule adapté BEHANDI du domicile vers le lieu de séjour.
 Installation.
J2    Promenade dans le centre-ville de St James le matin. 
 Visite de la ville de Fougères et de son château dans l’après-midi.
J3    Visite de St Malo et crêpes party.
J4   Marché à AVRANCHES. Séance de cinéma.
J5    Visite du Mont Saint Michel et de la baie.
J6   Visite de Ville dieu, capitale du cuivre et visite de la fonderie.
J7 Visite du port de « Grand ville » et balade le long de la plage
 de St Martin de Bréhal.
J8  Fin du séjour. Transfert en navette adaptée vers le domicile.

« La pension complète au sein de la résidence »

« Le lit médicalisé livré et installé »

« Le véhicule adapté Behandi qui vient le 
chercher à son domicile »

« Un accompagnateur Behandi très 
sympathique »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Camping 3* - Mobil home 
PMR grand confort, 

douche italienne

ARCACHON

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur F… en fauteuil roulant électrique 
et 1 accompagnateur BEHANDI - 9J/8N

Tout un programme...

Il a aimé...

J1    Route vers lieu de séjour en véhicule adapté BEHANDI 
 depuis le domicile du vacancier. Visite d’Arès.
J2    Promenade vers Andernos par piste cyclable, déjeuner sur le port 
 d’Andernos, visite de la ville et du port.
J3    Visite du Zoo d’Arcachon et déjeuner sur place. Visite de la dune 
 du Pilat et balade dans Arcachon. Fête de la St Jean en soirée*.
J4    Marché d’Ares le matin. Piscine au camping. 
J5   Visite du Cap Ferret, de son phare et de ses blockhaus.
 Déjeuner sur place au restaurant. Visite Ile aux Oiseaux en bateau…
J6  Route vers le Médoc. Déjeuner au restaurant à Cussac Fort Médoc. 
 Visite et dégustation grand chai à barriques. 
J7 Visite d’Audenge. Découvertes du Château de Certes et balade.
 Découverte du casino d’Andernos. Piscine au camping. 
J8 Journée à Cazaux et meeting aérien sur la base aérienne militaire de Cazaux.
J9 Fin du séjour et route retour vers le domicile de notre vacancier.
*selon programme des festivités au moment du séjour

« La découverte culinaire de la région
(crêpes, vins, fruits de mer) »

« Un programme d’excursions
riche et varié »

 « Un camping niché
dans un écrin de verdure »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 3*
Chambre PMR twin,

douche italienne
A proximité du sanctuaire

LOURDES

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur D… et 1 accompagnateur BEHANDI - 4J/3N

Tout un programme...

Il a aimé...

Séjour également accessible aux PMR en fauteuils roulants

J1   Départ du domicile vers Lourdes en véhicule léger. Installation à 
 l’hôtel. Promenade à la Basilique, visite des lieux et messe à la 
 Basilique souterraine. Dîner à l’hôtel. Soirée retour à la Basilique 
 pour la procession avec les flambeaux.
J2  Tour de la ville en petit train. Visites des musées des miniatures et du 
 musée de cire. Déjeuner au restaurant. Montée au Funiculaire du Pic 
 du Jer et visite de la grotte. Dîner à l’hôtel. Séance au cinéma.
J3  Visite du château fort de Lourdes. Déjeuner gastronomique. Visite du 
 Zoo d’Asson. Dîner à l’hôtel. Soirée à la basilique pour la  procession 
 avec les flambeaux.
J4  Baignade à la piscine de la grotte.
 Déjeuner. Route retour vers domicile du vacancier.

« Très content de ses visites car le 
programme était varié et interessant »

« Hôtel très bien situé »

« Accompagnateur Behandi
très sympathique et à l’écoute »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Résidence hôtelière 3*
face mer - Région de Bastia

Appartement 3 pièces
6 personnes PMR

CORSE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur R… en fauteuil roulant manuel, Madame G… 
et 1 accompagnatrice BEHANDI -  8J/7N

Tout un programme...

Ils ont aimé...

J1 Transfert en véhicule léger vers l’aéroport de Montpellier 
 depuis le domicile des vacanciers, vol vers Bastia, récupération 
 du véhicule adapté Behandi à l’aéroport de Bastia, conduite 
 vers lieu de séjour et installation. 
J2   Visite de la ville de Bastia et de son port.
J3   Visite de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et de la 
 plage de l’Arinella.
J4  Visite du port de Bastia, des villes de l’arrière-pays (Oletta, 
 Murato) et d’une cave viticole.
J5  Visite distillerie agricole de Pietracorbara et de la petite ville de 
 St Florent.
J6 Visite de Porto-Vecchio.
J7 Visite du parc Galea.
J8 Fin du séjour et vol retour.

« Le véhicule adapté Behandi à disposition
à l’aéroport de Bastia »

« L’accompagnatrice Behandi très 
sympathique et investie »

« Une résidence au top avec sa piscine
face à la plage »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

« La résidence bord de mer avec ses piscines »

« Faisabilité de faire livrer lit médicalisé et 
lève-personne au sein de la résidence »

« Le véhicule adapté Behandi qui vient les 
chercher à leur domicile »

« Les animations tous les soirs au sein de la 
résidence et la pension complète »

Résidence hôtelière 3* adaptée 
PMR. 1 chambre PMR grand lit, 

douche italienne. 1 chambre
accompagnatrice. La résidence 

bord de mer avec ses piscines dont 
une accessible avec mise à l’eau

VAR

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur et Madame J…   en fauteuils roulants
électriques et 1 accompagnatrice BEHANDI - 8J/7N

Tout un programme...

Ils ont aimé...

J1   Véhicule adapté BEHANDI du domicile vers le lieu de séjour.
J2   Visite guidée de Fréjus, musée archéologique, amphithéâtre romain 
 (arènes), aqueduc romain, Villa Aurelienne, Cathédrale.
J3  Plages accessibles : plage du Capitole, Cuba Plage, la Plage 
 Bleu et Blanc… Service Handiplage à la Base Nature* en été avec un 
 accompagnement à la mise à l’eau, tiralos, tapis anti-dérapant,…
J4   Base Nature François Léotard : plus grand parc public de l’Est varois, 
 offre 135 ha d’espaces verts et de liberté en bord de Méditerranée.
J5   Parc Zoologique de Fréjus avec plus de 600 animaux et 100 espèces.
J6   Domaine des Planes*(10km) : vignoble de 30ha, collines des Maures.
J7   Saint-Raphaël (3,5 km) : promenade des bains, jardin Bonaparte, 
 esplanade du débarquement, basilique ND de la Victoire…
J8   Fin du séjour. Transfert en navette adaptée vers le domicile.



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Chambre d’hôtes à la ferme 
3* labellisée PMR, tout 
près du Circuit des 24h 

Chambre PMR, douche 
italienne - Table d’hôte et 

produits du terroir

24H DU 
MANS*

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame D… en fauteuil électrique
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 6J/5N

Tout un programme...

Elle a aimé...

J1   Trajet foyer vers lieu de séjour en véhicule adapté BEHANDI. 
 Installation et nuit.
J2   Journée sur le circuit des 24h du Mans.
J3   Journée sur le circuit des 24h du Mans. 
J4   Journée au zoo de La Flèche.
J5   Marché local le matin. Déjeuner. Musée de l’automobile l’après-midi.
J6   Fin du séjour et route retour vers foyer.

*Ce séjour peut être dupliqué sur une autre manifestation sportive

« Le véhicule Behandi adapté
qui vient la chercher à son foyer »

« La gentillesse et l’écoute de 
l’accompagnatrice Behandi»

« Le plein de sensations
et d’adrénaline sur ce séjour »

« Un gîte fabuleux à la ferme
et une cuisine exceptionnelle 



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 2* - Chambre PMR, 
douche italienne

Chambre accompagnatrice

FESTIVAL

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame H… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 5J/4N
Eurockéennes de Belfort* 

Tout un programme...

Elle a aimé...

J1   Récupération de notre vacancière à la gare SNCF de Belfort par notre  
 accompagnatrice Behandi. Transfert en véhicule adapté Behandi vers
 l’hôtel pour installation. Concerts en soirée (Slash, NTM, The 
 Chainsmokers). Dîner sur le festival.
J2  Visite de Belfort le matin. Festival en fin d’après-midi, balades espaces 
 communs, tour des stands avec équipe de bénévoles du festival, 
 concert d’Alpha Blondy. Dîner sur festival.
J3  Balade dans Belfort. Restaurant japonais au déjeuner. Repos à l’hôtel 
 dans l’après-midi. Concerts d’Angèle, Weezer et Jain en soirée. 
J4  Balade au parc de Belfort. Restaurant indien au déjeuner. Repos à   
 l’hôtel dans l’après-midi. Concerts de Stray Cats et Christine and the  
 Queens. Dîner sur le festival.
J5 Fin du séjour et retour vers le domicile de la vacancière.

*Ce séjour peut être dupliqué sur un autre festival

« L’hôtel très bien situé pour le festival »

« Un séjour haut en couleurs et sons avec 
plusieurs concerts par soir»

« Une accompagnatrice Behandi très à 
l’écoute et dévouée »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 3*, à 5 minutes à 
pied du Futuroscope

FUTUROSCOPE*

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame T… en fauteuil roulant manuel et 
1 accompagnatrice BEHANDI - 3J/2N

Tout un programme...

Elle a aimé...

J1  Trajet en véhicule léger depuis le foyer de la vacancière
 vers le lieu du séjour, visite de Poitiers, installation et dîner. 

J2  Visite du Futuroscope (la plupart des attractions sont
  accessibles aux PMR) et spectacle son et lumière nocturne   
 autour du thème eau et feu.

J3  Journée au Futuroscope et attractions du pôle Futuropolis,   
 retour foyer.

*Ce séjour peut être dupliqué sur un autre parc d’attraction

« Des petits-déjeuners très copieux
et des repas excellents sous forme

de buffets à volonté »

« Une chambre spacieuse,
bien équipée et confortable »

« Le plein d’images et de sensations »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 2* tout confort,
à 10 minutes

de Disneyland Paris

DISNEYLAND*

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Monsieur M…. en fauteuil roulant électrique
et Madame H…. + 1 accompagnateur BEHANDI - 4j/3n

Tout un programme...

Ils ont aimé...

J1  Trajet en train depuis le domicile des vacanciers vers la gare 
 TGV de Marne La Vallée, installation à l’hôtel, dîner et balade 
 à Disney Village.
J2  Visite du parc Disneyland Paris, manèges, parade Disney et 
 dîner au restaurant.
J3  Visite du parc Disneyland Studios, attractions du parc Disney, 
 cinéma Astérix, spectacles, parade Disney, shopping et dîner 
 au restaurant.
J4  Retour vers leur domicile en train.

*Ce séjour peut être dupliqué sur un autre parc d’attraction

« Le pass PMR de Disney nous a évité
de longues files d’attente »

« Le spectacle de cascades voitures
et motos au parc DISNEY STUDIOS »

« Possibilité de louer un fauteuil roulant 
manuel sur place à Disneyland Paris »

« Accompagnateur BEHANDI
très investi et sympathique »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Cabine PMR twin, 
douche italienne

Formule all inclusive

CROISIèRE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame V… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 9J/8N

Tout un programme...

Elle a aimé...

Italie, Malte, Espagne* 
J1 Trajet en véhicule léger depuis le domicile de la vacancière vers 
 le port de Marseille, nuit sur place à l’hôtel en chambre PMR twin. 
J2  Installation à bord du paquebot, visites et activités sur le bateau, 
 départ croisière en fin d’après-midi. 
J3 Escale à Gênes (Italie), visite du quartier proche du port et de
 l’aquarium en taxi.
J4 Escale à Naples, tour complet de la ville en taxi et visite de la cathédrale.
J5  Escale à Messine (Sicile), tour complet de la ville en taxi et visite 
 de l’Église Annunziata dei Catalani. 
J6 Escale à Malte, tour complet de la ville en taxi avec une vue panoramique.
J7 Journée en mer.
J8 Escale à Barcelone, tour complet de la ville en taxi,  vue panoramique, visite de la cathédrale.
J9  Retour Marseille en début de matinée et trajet retour vers le domicile de la vacancière.
*Nous proposons également des croisières Caraïbes en hiver.

« La formule all inclusive boissons et repas, 
tout est à volonté et beaucoup de choix !»

« Le fait de visiter 3 pays
en 9 jours est un MUST »

« Une accompagnatrice Behandi 
exceptionnelle »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 4*
Suite PMR twin grand 

confort, douche italienne

THAILANDE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame G… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 15J/14N*

Tout un programme...

Elle a aimé...

Combiné Bangkok / Pukhet 
J1 Vol vers Bangkok avec assistance PMR.
J2  Arrivée et installation à l’hôtel. Visite de la ville.
J3  Visite du Palais Royal, temple du Bouddha couché …
J4   Découverte des temples et du parc historique d’Ayutthaya. 
J5  Marais salants et marché flottant de Damnoen Saduak.
J6  Marché nocturne.
J7  Visite de la Jim Thompson’s House et marché nocturne.
J8  Départ pour Pukhet et installation à l’hôtel.
J9  Visite du Big Buddha, temple Wat Chalong, et Kuta View Point.
J10  Sanctuaire des éléphants, grand marché de Pukhet, aquarium.
J11  Visite des plages environnantes et massage thaï.
J12 et J13   Visite du quartier de l’hôtel et massage thaï.
J14  Départ pour l’aéroport et vol retour.
J15  Arrivée du vol et retour domicile.
*Ce combiné peut être scindé en 2 séjours séparés de 8j/7n

« Le programme d’excursions
riche et varié »

« La découverte de 2 villes et de 2 régions
en un seul séjour»

« Une accompagnatrice Behandi
très investie et dynamique »



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Appartement ART DECO 
accessible au centre de 

Lisbonne
Chambre PMR, douche 

italienne
Chambre accompagnatrice

Terrasse et jardin

LISBONNE

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame L… en déambulateur
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 6J/5N

Tout un programme...

Séjour également accessible aux PMR en fauteuils roulants

J1 Navette aéroport et vol vers Lisbonne. Récupération de la voiture de
 location, installation dans le logement et nuit.
J2 Visite de Lisbonne en City Tour avec audio-guide. Balade dans le quartier
 du Baixa Chiado. Montée en tramway vers l’Alfama. Visite du Château Sé.
 Redescente à pied avec visite de la cathédrale.
J3 Visites de la Tour de Belem, du cloître et de la chapelle. Déjeuner. Visite
 du Musée Calouste-Gulbenkian dans l’après-midi.
J4 Découverte de Sintra. Visite guidée en TUK-TUK. Visite du palais national.
 Conduite vers Cabo da Roca.
J5 Découverte de l’aquarium du parc des nations à Lisbonne.
 Promenade en ville.
J6 Transfert aéroport. Vol retour et transfert vers domicile.

« Les activités ont correspondu à mes goûts »

« En 4 jours j’ai pu faire le tour des 
incontournables de Lisbonne et sa région »

« Logement très bien situé »

« Une accompagnatrice à l’écoute
et très adaptable »

Elle a aimé...



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 2*, 
tout proche de Central Park

Chambre twin

NEW-YORK

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame L… et 1 accompagnatrice BEHANDI - 8J/7N
Séjour également accessible aux PMR en fauteuil roulant 

Tout un programme...

Elle a aimé...

J1  Trajet domicile-aéroport et vol vers New-York.
J2  Visite de Central Park, à 800 mètres de l’hôtel. Continuation vers
 Harlem. Déjeuner. Découverte de Times Square dans l’après-midi.
J3  Visite en open tour pour découvrir tous les quartiers de New-York.
 Déjeuner. Shopping à Greenwich Village dans l’après-midi.
J4  Visite de la Statue de La Liberté avec le Ferry, découverte du pont
 de Brooklyn. Déjeuner. Shopping dans le plus grand centre commercial
 du monde Macy’s, 93000 m2 sur 10 étages.
J5  Brunch américain et visite du musée de l’histoire de New-York.
 Déjeuner. Balade à Central Park et continuation vers le zoo.
J6  Découverte de l’Empire State Building et montée au sommet. Balade
  au zoo de Central Park et déjeuner sur place. Shopping à Times Square
 et Harlem dans l’après-midi.
J7  Transfert vers l’aéroport, vol retour et route vers le domicile de notre vacancière.

« La variété des excursions et la découverte 
de cette belle ville »

« La gentillesse et l’écoute de 
l’accompagnatrice Behandi »

« Les petits créneaux shopping du séjour » 



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Hôtel 3* - Chambre PMR, 
douche italienne

Chambre accompagnatrice
2 piscines

ile de la
réunion

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame G… en fauteuil roulant manuel
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 8J/7N

Tout un programme...

J1  Navette aéroport depuis domicile et vol de nuit vers La Réunion.
J2  Arrivée le matin, installation à l’hôtel et repos.
J3  Shopping, plages environnantes. Déjeuner en terrasse.
 Repos à l’hôtel. 
J4  Sortie en bateau pour aller voir les dauphins.
 Déjeuner. Shopping et repos.
J5 Tour en hélicoptère pour aller voir les volcans de l’île.
 Tour sur le marché de Saint Paul, le plus grand de l’île.
J6  Sortie bateau en catamaran.
J7 Transfert aéroport et vol retour de nuit.
J8  Navette aéroport domicile.

« Le tour en hélicoptère, le plein de sensations »

« La gentillesse et l’écoute de 
l’accompagnatrice Behandi »

« L’hôtel superbe, à 2 pas du centre-ville
et en accès direct à la plage  »

« Les sorties en mer et la faune marine 
exceptionnelle »

Elle a aimé...



Ce programme est un exemple de séjour, mais n’est pas contractuel. 
Nos accompagnateurs organisent les excursions en fonction des 
souhaits et de la santé de nos vacanciers ainsi que de la météo du jour.

Résidence hôtelière 3* 
PMR adaptée et labellisée

Appartement PMR, douche italienne - Lit médicalisé 
et lève-personne au sein 
du logement - Pension 
complète - Animations 

inclues - 2 piscines 
accessibles avec mises à l’eau - Plages accessibles à 

proximité

LES ILES 
CANARIES

Photos non contractuelles, en fonction des disponibilités et de la typologie du handicap.

Plus d’infos au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr

Madame P…  en fauteuil roulant électrique
et 1 accompagnatrice BEHANDI - 8J/7N

Tout un programme...

J1 Navette adaptée vers l’aéroport de Nantes depuis le domicile vacancière.
 Rendez-vous avec l’accompagnatrice Behandi à l’aéroport. Vol vers
 Tenerife avec assistance PMR inclue. Installation à l’hôtel.
 Soirée dancing organisée par la résidence.
J2 Matinée au marché de Los Cristianos.
 Repos en début d’après-midi. Promenade le long de la plage.
J3 Matinée baignade. Temps de repos. Promenade en ville pour les achats
 et souvenirs. Soirée flamenco organisée par la résidence.
J4 Excursion en bateau Viking avec déjeuner inclus.
 Soirée Bingo sur place.
J5 Matinée baignade. Visite Jungle Park. Soirée à l’hôtel.
J6 Balade plage et shopping.
J7  Cartes postales. Visite de Monkey Park. Soirée Karaoké sur place.
J8 Fin du séjour. Vol retour et transfert en navette adaptée vers le domicile.

« Le dépaysement : climat et paysages »

« Résidence hôtelière exceptionnelle et 
parfaitement pensée pour les PMR en fauteuil »

« Lit médicalisé et lève-personne
au sein du logement »

« Les animations tous les soirs au sein de la 
résidence et la pension complète »

Elle a aimé...



Et bien d’autres destinations possibles
en fonction de vos idées et désirs...

Vendée

Grèce

Barcelone

Normandie

Puy du fou
Marrakech

Sicile

Behandi compose votre 

voyage sur-mesure,

toute l’année !



Les CGV sont conformes au code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Conditions particulières : BEHANDI, dont le siège social se situe au 1 boulevard Victor 75015 PARIS. 
- Licence Atout France IM 041150002 - Agréé ANCV N°663502E001P001 - Capacité transport de 
personnes - Caution financière APST - RCP HISCOX - VAO n° IDF-2019-10-02-005

1. COMMENT S’INSCRIRE
• Par téléphone au 02 54 89 83 27
• Par correspondance, BEHANDI 4 rue de la libération
- Ouzouer le Marché – 41240 BEAUCE LA ROMAINE
• Par email : info@behandi.fr
Nous vous faisons parvenir un formulaire de séjour et un questionnaire de santé afin d’adapter 
le séjour en fonction des besoins et souhaits du vacancier. Une fois ceux-ci complétés et reçus 
à notre agence, nous vous préparerons un devis adapté aux souhaits émis dans le formulaire de 
séjour et adapté aux besoins du questionnaire de santé. Le devis sera envoyé par la poste ou par 
email. Une fois celui-ci signé et accompagné du règlement de l’acompte, nous préparerons les 
réservations pour le séjour.

2. RÈGLEMENT
Dès validation et renvoi du devis à l’agence BEHANDI, il vous sera demandé un acompte 
correspondant à la partie BEHANDI du devis pour valider la réservation du séjour. Le solde 
correspondant à la partie BEHANDI SERVICES devra être réglé au plus tard 30 jours avant le départ, 
selon facture définitive. Dans le cas où le devis ne comporte qu’une seule partie, l’acompte sera 
de 50% du montant global à validation du devis et le solde à 30 jours du départ. Pour tout versement 
par correspondance, il est expressément demandé de préciser le voyage auquel se rapporte le 
règlement. L’inscription à l’un de nos voyages ou séjours implique l’acceptation des conditions 
générales et particulières. La validation devient définitive lors de la réception à l’agence du 
contrat/devis signé.
Nos tarifs comprennent : Seules les prestations mentionnées explicitement dans le devis sont 
comprises dans le prix.
Nos tarifs ne comprennent pas : Le prix figurant sur le devis varie en fonction de la date du 
voyage, du nombre de participants, des prestations à inclure, du taux de change, des coûts liés 
aux transports, des taxes et de l’assurance voyage. En l’absence de mention contraire sur le devis, 
les prix ne comprennent pas :
Les frais médicaux (consultation médicale, pharmacie ou tout autre frais médical engagé)
Les dépenses personnelles comme les cigarettes, les cadeaux…
Les pourboires
Les consommations téléphoniques
Les frais sanitaires nécessaires à l’accomplissement du voyage : vaccination, traitement 
médical…
Les visites et excursions facultatives
Les repas non compris dans le devis

Révision du prix :
Conformément à l’article L. 211-10 du Code du Tourisme, le prix du Forfait touristique peut être 
modifié jusqu’à 30 jours avant la date de départ pour tenir compte des variations à la hausse ou 
la baisse affectant : le coût du transport lié notamment au coût du carburant, les redevances et 
taxes afférentes à la prestation touristique telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, 
de débarquement dans les ports et les aéroports dont les montants varient selon les destinations 
et sont susceptibles de modifications par les autorités locales, les taux de change des devises 
lorsqu’une partie des prestations est facturée à BEHANDI en monnaie étrangère. 
La variation à la hausse du montant de ces données sera intégralement répercutée dans le prix 
de la prestation, y compris pour les clients ayant déjà réglé la prestation, si cette variation a 
lieu jusqu’à 30 jours avant la date de départ. Dans ce cas, BEHANDI informera le client de la 
modification du prix du voyage. En cas de hausse significative du prix, estimée par BEHANDI à 
plus de 10% du prix total du voyage, le client pourra alors annuler purement et simplement, et sans 
frais, sa commande, à condition qu’il notifie son annulation par écrit (Lettre Recommandée avec 
Accusé Réception) à BEHANDI dans les meilleurs délais et ce au moins 30 jours avant le jour de 
départ. A défaut, des frais d’annulation tels que prévus à l’article 3.1.1 seront facturés au client.

3. CONDITIONS D’ANNULATION 
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas 
soumis au droit de rétractation.
Annulation du fait du voyageur : Toutes demandes d’annulation de voyage/séjours BEHANDI à 
l’initiative du client ne pourront être acceptées par téléphone, mais doivent impérativement être 
adressées à BEHANDI par e-mail à l’adresse suivante : info@behandi.fr et par lettre recommandé 
avec accusé de réception à l’adresse : AGENCE DE VOYAGES BEHANDI, 4 Rue de la libération – 
Ouzouer le marché – 41240 BEAUCE LA ROMAINE. La date de réception de l’e-mail ou du courrier 
sert de base pour la perception des frais suivants : 
Frais d’annulation (sauf conditions spécifiques) : Dates d’annulation (en jours ouvrables) 
Frais d’annulation, il sera retenu : Dès la réception du devis signé : 50% du montant total du séjour, 
assurance non comprise. Entre 30 et 7 jours avant le départ : 75% du montant du voyage, assurance 
non comprise. A moins de 7 jours du départ : 100% du montant du voyage, assurance non comprise

Frais d’annulation spécifiques : Dans la plupart des cas, il convient d’ajouter aux frais d’annulation 
le montant des billets d’avion non remboursables. 
Frais non remboursables : Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de 
passage en douanes, ainsi que les frais d’assurance et des frais de dossiers ne peuvent en aucun 
cas être remboursés. 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute autre prestation non consommée du fait du client pour 
quelque cause que ce soit, notamment en cas de non-présentation ou de présentation hors délai 
sur le lieu de rendez-vous ne donne lieu à aucun remboursement. 

4. ASSURANCE
BEHANDI inclue l’assurance EUROP ASSISTANCE pour ses séjours, elle permet au client de 
bénéficier pendant son voyage d’une assurance couvrant : l’assistance, l’annulation, le 
rapatriement, les bagages, capital accident, responsabilité civile. Nous rappelons que l’assurance 
voyage n’est pas remboursable en cas d’annulation. 
EUROP ASSISTANCE garantit le remboursement des frais d’annulation selon les cas suivants : 
maladie grave, accident ou décès atteignant le client, son conjoint, l’un de ses ascendants, 
descendants, gendres, belles-filles. Pour bénéficier de ces garanties, un certificat médical 
attestant l’incompatibilité du voyage en égard de l’état de santé est demandé, en même temps que 
les réponses au questionnaire de santé strictement confidentiel.

5. AIDES AUX VACANCES
Les organismes suivants peuvent verser des aides couvrant tout ou partie des frais de séjour :
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Conseils régionaux, départementaux, mairie…
CAF (Caisse d’Allocation Familiale ou MSA)
Services Sociaux
Comités d’Entreprise
Associations
Mutuelles

6. URGENCE ET RÉCLAMATIONS
BEHANDI met à la disposition des clients un numéro d’urgence et une adresse de courrier 
électronique destinés à recueillir leurs requêtes en vue d’obtenir la bonne exécution de leur contrat 
ou le traitement d’une réclamation, de se plaindre de toute non-conformité ou de demander une 
aide si le voyageur est en difficulté sur place : 02 54 89 83 27 ou 06 04 53 56 18  / info@behandi.fr
Le client/accompagnateur est tenu de signaler toute non-conformité constatée sur place dans 
les meilleurs délais eu égard aux circonstances. A ce titre, BEHANDI recommande aux clients 
de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du représentant de BEHANDI toute 
défaillance dans l’exécution du contrat. 
Le client/accompagnateur a également la possibilité d’informer BEHANDI notamment par le biais 
du numéro ou courrier électronique susvisés. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur 
place pourra avoir une influence sur le montant éventuel des dommages-intérêts (ou réduction de 
prix) si le signalement, sans retard, avait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Sans préjudice de l’article 17.2, toute réclamation devra être transmise, accompagnée des pièces 
justificatives, dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de retour. L’étude des 
dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. 
Toute appréciation subjective ne sera pas prise en compte. Le dédommagement éventuellement 
consenti pour une réclamation portant sur les prestations terrestres ne pourra être basé que sur 
le prix de ces dernières. BEHANDI s’engage à faire le maximum pour traiter les réclamations dans 
un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception. Mais en fonction de la complexité 
et de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès des hôtels ou prestations de services, ce 
délai pourra être allongé.
Après avoir saisi le service clients, et à défaut de réponse satisfaisante dans le délai susvisé, le 
client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. Le cas échéant, le client peut également 
saisir la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) 
n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

7. RÈGLEMENT INTERIEUR AUX SEJOURS
Le vacancier doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de 
bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter les 
recommandations de BEHANDI, de ses accompagnateurs, des fournisseurs… Le vacancier est 
invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d’encadrement au cours du séjour. La 
tenue vestimentaire doit être correcte, l’usage de drogue et le vol sont interdits. Dans le cas où le 
comportement d’un vacancier serait de nature à troubler le séjour, ou si celui-ci ne respecte pas 
les règles de bonne conduite et de sécurité, BEHANDI se réserve le droit d’en informer les proches 
et d’interrompre le séjour. 

8. INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations collectées sont destinées à l’usage de BEHANDI et sont indispensables. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en écrivant à BEHANDI 4 
rue de la libération 41240 BEAUCE LA ROMAINE.

BEHANDI   I   CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Toute l’équipe vous souhaite de
très bonnes vacances !

N°1
DES Séjours

adaptés
accompagnés

+200
Séjours 

sur mesure
créés /an

DESTINATIONS
FRANCE

& monde

+50

BEHANDI
Adresse de correspondance

4 rue de la libération
Ouzouer-le-Marché
41240 Beauce la Romaine
Tel: +33(0)2 54 89 83 27 
info@behandi.fr

BEHANDI
Siège social

1 Boulevard Victor
75015 Paris
France
contact@behandi.com

www.behandi.fr




