ZONE DE DEPART
Nord Est
7 jeunes 18-25 ans
2 accompagnateurs

Séjour Alsace

Autonomie bonne

1 au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

2 875 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :

✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Visite de Colmar & Strasbourg
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ La fromagerie Munster

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Fast Food / Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
Mont-Saint-Odile
Soins bien-être
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 jeunes 18-25 ans
2 accompagnateurs

Séjour Activités Sportives

Autonomie très bonne

1er au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 034 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓

Description :

VTT
Natation
Découverte de la région
Promenades
Découverte de producteurs
locaux
✓ Randonnées

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Handball
Visites de monuments
Football
Soirées
Shopping
Restaurants

Passionnés ou amateurs de sport, ce
séjour est fait pour vous ! Défoulezvous avec des activités sportives
dans un cadre de vacances au top !
Sur l’eau comme sur terre, un choix
d’activités sportives diverses et
variées.
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ZONE DE DEPART
Nord Est
3 Couples
2 accompagnateurs

Spécial Couples

Autonomie très bonne

15 au 27 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 411€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓

Découverte de producteurs locaux
Balades
Visites de monuments
Moments bien-être à deux
Cinéma

✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine

Vivez
une
escapade
romantique parfaite dans les
lieux les plus magiques.
Aventure, sport, culture et
détente se combinent à un
climat agréable.
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Parcs d’Attractions

Autonomie très bonne

1 au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 328 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Papéa Park
✓ Parc Mini Châteaux
✓ Family park

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Parc Terra Botanica
Futuroscope
Puy du Fou
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Equitation

Autonomie très bonne

1 au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 404 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Initiation au Poney/cheval
✓ Cours
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ Jeux extérieurs

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visite de la ville
Soirées
Restaurants
Activités sportives
Activités manuelles
Cuisine

Au galop !
Passez du pas au trot avec ce séjour.
Un stage d’équitation avec des
professionnels.
Stage de 5 jours dans un centre
équestre.
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Pêche

Autonomie très bonne

3 022 €

1er au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Description :

Visite de Bourg-en-Bresse
Excursion à Lyon
Activités de pêche
Découverte de producteurs locaux
Visite de la ville de Mâcon
Journée à Genève en Suisse
Et plus encore …

Au cœur des lacs, des rivières et des étangs, nous
retrouvons une espèce en commun « le poisson ». Vous
allez pouvoir pêcher avec des passionnés et découvrir ce
milieu si agréable. Plongez dans ce monde rempli de
poissons différents et apprenez à pêcher comme un pro !
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Autonomie Libre

Autonomie très bonne

1 au 20 Août 2021
20 jours / 19 nuits

3 657€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓

Description :

Découverte de producteurs locaux
Balades
Visites de monuments
Découverte du Nord-Pas-de-Calais

✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine

Un séjour libre, vos envies, vos
choix, vous allez vous sentir en
liberté durant vos vacances.
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Parc Aquatique

Autonomie bonne

1 au 6 Août 2021
6 jours / 5 nuits

2000 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 journées à Center-Parcs
Visite de Tours
Restaurants
Activités manuelles
Découverte de petits marchés
Balades

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cuisine
Soirées films
Jeux de société
Moments de détente
Visite d’Orléans
Jeux en extérieur
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Bourgogne

Autonomie bonne

1 au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

2850 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visite de Dijon
Restaurants
Activités manuelles
Découverte de petits marchés
Ferme pédagogique
Parc régional du Morvan
Journée à Lyon

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cuisine
Excursion à Beaune
Balades
Soirées
Jeux de société
Dégustation de produits locaux
Baignades, piscine
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Les Châteaux de la Loire

Autonomie bonne

25 au 30 Juillet 2021
6 jours / 5 nuits

1900 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Château de Blois
Visite de Tours
Restaurants
Activités manuelles
Découverte de petits marchés
Ferme pédagogique
Château de Chambord

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cuisine
Château de Chenonceau
Excursion à Blois
Balades
Soirées films
Jeux de société
Rencontres avec des producteurs
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Jura

Autonomie bonne

8 au 20 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 160€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Visites de monuments
✓ Balades au cœur des cascades
✓ Soins bien-être
✓ Baignades
✓ Journée à Genève

✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Découverte de la faune et la
flore
✓ Cuisine
✓ Dégustation de fromages
locaux
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Nature

Autonomie bonne

1 au 20 Août 2021
20 jours / 19 nuits

3 623€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ Randonnées
✓ Découverte de la faune et de
la flore

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Visites de fermes
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
Contact avec les animaux
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ZONE DE DEPART
Nord Est
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Séjour Alsace

Autonomie moyenne

2 967 €

1er au 20 Août 2021
20 jours / 19 nuits

Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Description :

Visite de Strasbourg
Excursion à Colmar
Mont-Saint-Odile
Découverte des villages typiques
Visites de producteurs locaux
Maison du fromage Munster
Et plus encore …

Profitez de la beauté des villes, la diversité des paysages en
Alsace. Petite par sa taille, grande par sa diversité, l'Alsace est
une source inépuisable de surprises et de dépaysement pour
de véritables moments d'exception !
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ZONE DE DEPART
Nord Est
6 vacanciers
3 accompagnateurs

Séjour Saint-Malo

Autonomie faible

3 788 €

15 au 27 Août 2021
13 jours / 12 nuits

Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Description :

Balade en bateau
Dégustation de fruits de mer
Visite de Cancale
Excursion à Dinan
Découvertes des producteurs locaux
Excursion au Mont-Saint-Michel
Et plus encore …

Ville forteresse, Saint-Malo se targue de n’avoir jamais été
conquise ! Cette superbe ville, aussi connue sous le nom de cité
corsaire, s’apprivoise à pied en se promenant sur les remparts
de l’intra-muros. Aujourd’hui, Saint-Malo est devenue une
station balnéaire incontournable de la côte d’Émeraude avec
son littoral bordé de plages de sable fin.
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ZONE DE DEPART
Nord Est
6 vacanciers
3 accompagnateurs

Séjour Haute Savoie

Autonomie faible

1 au 13 Août 2021
13 jours / 12 nuits

3 974 €
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ Lac Léman
✓ Excursion à Evian

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
Excursion à Annecy
Parc Merlet avec les
animaux
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ZONE DE DEPART
Nord Est
6 vacanciers
6 accompagnateurs

Séjour Vendée

PMR

15 au 20 Août 2021
6 jours / 5 nuits

4 828€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ Baignades
✓ Excursion aux Sables-d'Olonne
✓ Puy du fou

✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
Les marais salants de
Guérande
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ZONE DE DEPART
Nord Est
6 vacanciers
6 accompagnateurs

Séjour Culinaire

PMR

3 369 €

8 au 13 Août 2021
6 jours / 5 nuits

Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Description :

Dégustations culinaires
Découverte de Lyon
Musée Gallo-romain
Marchés locaux
Restaurants gastronomiques
Découverte de producteurs locaux
Visite d’une ferme
Et plus encore …

Pour les passionnés de cuisine et de gastronomie, ce séjour est
pour vous! En plus de découvrir la ville de Lyon, vous allez
pouvoir créer vos propres recettes. Déguster des plats de
restaurants gastronomiques et découvrir de nouvelles
saveurs. Préparez vos toques et vos tabliers !

| AGENCE DE VOYAGES SPÉCIALISÉE POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SASU BEHANDI – 4 rue de la Libération – Ouzouer le Marché – 41240 Beauce la Romaine
Tél. 02 54 89 10 08 –E-mail : info@handivao.fr - www.handivao.fr

ZONE DE DEPART
Nord Est
6 vacanciers
6 accompagnateurs

Séjour Pays de la Loire

PMR

25 au 30 Juillet 2021
6 jours / 5 nuits

4 032€
Ce prix comprend :
L’accompagnement avec des
accompagnateurs
qualifiés,
transport aller/retour depuis
votre domicile, mini bus à
disposition durant le séjour,
pension complète, chambre pour
2 personnes (2 lits 90),
excursions, activités et assurance
annulation.
Ce prix ne comprend pas :
Toute autre prestation non
mentionnée, les dépenses et
extras à caractère personnel.
Photos et activités à titre d’exemple et non contractuel.
Nos accompagnateurs organisent les excursions en
fonction des souhaits et de la santé de nos vacanciers
ainsi que de la météo du jour. Départ garanti à partir de
5 participants.

Activités :
✓ Découverte de producteurs
locaux
✓ Balades
✓ Visites de monuments
✓ Dégustation de rillettes du
Mans
✓ Château de Chenonceau

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soirées
Restaurants
Activités manuelles
Cuisine
Zoo de la Flèche
Visite de Tours
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