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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.

Séjour Bord de Mer
1er au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 jeunes 18-25 ans

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne  

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

2 973 €

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.

La mer vous attend à bras ouverts !
Vous allez profiter de l’été
pleinement avec ce séjour. Entre
sorties à la plage, restaurants,
activités et visites, il y en aura pour
tout le monde !

Activités :

✓ Sorties plage
✓ Balades sur le littoral 
✓ Découverte de producteurs 

locaux
✓ Shopping 
✓ Visites de monuments 
✓ Découverte de la Côte d’Azur  

✓ Visite des villes et villages
✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Moments de détente
✓ Zumba 
✓ Yoga 
✓ Volleyball

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Natation
1 au 6 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

2 144 €

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.

Activités :
✓ Cours privés de natation avec 

des professionnels 
✓ Évènements culturels 
✓ Soirées
✓ Journée dans la baie de 

Villefranche-sur-Mer 
✓ Snorkeling avec bateau privé 

et professionnels

✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine & Restaurants
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Découverte de la faune et la 

flore marine
✓ Baignades en mer /plages

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour à Draguignan
15 au 20 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

2 284 €

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.

Activités :
✓ Évènements culturels 
✓ Soirées
✓ Musée de L’artillerie
✓ Journée à Fréjus 
✓ Sorties plages 
✓ Visite d’une ferme 
✓ Lunapark

✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine & Restaurants
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Watergame parc aquatique
✓ Excursion à Saint-Tropez
✓ Soins bien-être en institut

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Cap Ferret
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3989 €

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.

Activités : ✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Aqualand
✓ Bassin D’arcachon
✓ Journée à Mimizan
✓ Musée de l’huitre
✓ Balade en Bateau
✓ Visite de Bordeaux
✓ Initiation au Paddle

✓ Soirées films & jeux
✓ Journées à la plage et baignades
✓ Excursion à Biarritz
✓ Restaurants 
✓ Initiation à la voile 
✓ Balades calmes
✓ Activités manuelles
✓ Journée à Biscarrosse

mailto:info@handivao.fr


| 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

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.

Séjour Massif Central
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3 224 €

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.

Activités : ✓ Découverte de producteurs 
locaux

✓ Balades 
✓ Excursion à la Bourboule
✓ Visites de monuments 
✓ Journée à Clermont-Ferrand
✓ Dégustation de fromages 

locaux

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine
✓ Train des Volcans
✓ Journée à Vulcania
✓ Station thermale

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Capbreton
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3470 €

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.

Activités : ✓ Journées à la plage
✓ Restaurants 
✓ Excursion à Capbreton
✓ Musée du Jouet
✓ Découverte de petits marchés
✓ Visite de Bayonne et Biarritz
✓ Aquarium

✓ Cuisine
✓ Soirées Barbecue
✓ Balade en bord de mer 
✓ Jeux de société
✓ Atlantic Parc Seignosse
✓ Journée à Dax
✓ Jeux en extérieur

mailto:info@handivao.fr


| 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

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.

Séjour Bordeaux & Libourne
1er au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers 

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest 

2 973 €

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.

Description :

Bordeaux est une des plus belles villes de France, elle est
devenue au fil du temps une destination touristique à part

entière. Elle est classée, tout comme le port de la Lune,
au patrimoine mondial de l’Unesco en 2007. Labellisée Ville
d’Art et d’Histoire, elle ne compte pas moins de 347 bâtiments
classés, joyaux architecturaux du XVIIIème siècle. Vous allez

être surpris par la beauté de cette ville !

Activités :

✓ Découverte de Bordeaux
✓ Musées et monuments 
✓ Visite du bassin d’Arcachon
✓ Baignades 
✓ Découvertes des producteurs locaux
✓ Sports nautiques 
✓ Et plus encore … 

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour La Palmyre
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3 600 €

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.

Activités :
✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Visite d’une ferme bio
✓ Journée à Royan
✓ Sorties Plages
✓ Zoo de la Palmyre
✓ Palmilud – centre aquatique

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Lunapark
✓ Balades 

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour à Lyon
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3398 €

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.

Activités : ✓ Restaurants 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Aquarium de Lyon
✓ Musée du cinéma 
✓ Soirées films
✓ Journée à Clermont-Ferrand
✓ Shopping à Lyon

✓ Cuisine
✓ Jeux de société
✓ Jeux en extérieur
✓ Parc Aquatique Les Cascades
✓ Moments de détente
✓ Découverte culinaire gastronomique
✓ Excursion à Valence

mailto:info@handivao.fr


| 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

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.

Séjour Bien-être 
8 au 13 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

2 288 €

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.

Activités : ✓ Découverte de producteurs 
locaux

✓ Balades 
✓ Spa privatisé avec gourmandises
✓ Modelage du corps 
✓ Découverte du bassin d'Arcachon

✓ Soirées 
✓ Visite de Andernos-les-Bains
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine
✓ Villa privatisée avec piscine 
✓ Sorties plages

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Gérardmer
1er au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers 

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest 

2 997 €

Description :

Au cœur des Hautes-Vosges, carrefour entre la Lorraine et
l'Alsace, Gérardmer, pays des lacs, des forêts et des
montagnes, n'a pas fini de vous étonner ! La ville possède

les plus belles pistes de luge d’été.

Activités :

✓ Visite de Colmar 
✓ Fromagerie Munster 
✓ Casino 
✓ Excursion à Mulhouse 
✓ Zoo de Bâle
✓ Promenade sur le lac
✓ Découverte de producteurs locaux

Et plus encore … 

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.

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour La Ferme
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3 536 €

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.

Activités : ✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Fermes pédagogiques 
✓ Balades en pleine nature 
✓ Journée à Aurillac
✓ Piscine
✓ Excursion à Toulouse 
✓ Parc animalier - La vallée des 

Daims

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles
✓ Découverte de la faune et la 

flore 
✓ Cuisine
✓ La Saule – Parc Aquatique 
✓ Dégustation de fromages locaux

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Béziers
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers 

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest 

3 788 €

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.

Description :

Avec plus de 300 jours de soleil par an, Béziers bénéficie d'un
ensoleillement exceptionnel. Chaleureuse, elle met ses habits
de lumière au mois d'août pour la Féria. Une ville, terre viticole
est fière de ses vins et terroirs, et de sa gastronomie. Béziers,
c'est aussi le bleu à l'infini, azur du ciel et bleu profond de la

Méditerranée très proche.

Activités :

✓ Visite de Sète
✓ Excursion à Argeles
✓ Plages
✓ Promenades sur le littoral 
✓ Excursion en Espagne*

✓ Découverte de producteurs locaux
Et plus encore … 

*être en possession de sa carte d’identité

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour à Brest
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

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.

Activités :
✓ Évènements culturels 
✓ Soirées
✓ Aquarium Océanopolis
✓ Musée National de la Marine 
✓ Balade en Bateau
✓ Plages et baignades
✓ Moments de détente

✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine & Restaurants
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Conservatoire Botanique
✓ Visite de la ville de Brest

mailto:info@handivao.fr
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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.

Séjour Troyes
25 au 30 Juillet 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers 

6 accompagnateurs

PMR 

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest 

3 451 €

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.

Description :

Troyes est un chef-d’œuvre en noir et blanc colorisé. C’est une
cité à taille humaine riche de son histoire, de son patrimoine,
de son terroir et de ses habitants. Entre gothique et
renaissance, le cœur de la ville a la forme si caractéristique

d’un bouchon de Champagne. Visiter Troyes, c’est replonger dans
l’histoire médiévale !

Activités :

✓ Visites culturelles et historiques
✓ Excursion au lac d’Orient
✓ Dégustations 
✓ Promenades
✓ Shopping 
✓ Découverte de producteurs locaux

Et plus encore … 
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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.

Séjour Montpellier
8 au 13 Août 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

6 accompagnateurs

PMR

ZONE DE DEPART 

Sud Ouest

3341 €

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.

Activités :
✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Aquarium Planète océan
✓ Baignade et plage 
✓ Promenade du Peyrou
✓ Cathédrale de Montpellier
✓ Shopping en centre-ville 

✓ Soirées films & jeux
✓ Jardin botanique 
✓ Restaurants 
✓ Visite d’un Zoo
✓ Activités manuelles
✓ Soins bien-être

mailto:info@handivao.fr



