




| 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 Stage Plongée
1er au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 jeunes 18-25 ans

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne  

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3 450 €

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.

Pour ceux qui n’ont jamais vu au-
delà de la mer, vous allez pouvoir
découvrir la vie sous-marine ! Soyez
émerveillés par les poissons et
autres espèces vivant sous l’eau.
Vous serez accompagnés de
professionnels de la plongée pour
vivre cette expérience!

Activités :

✓ Initiation à la plongée
✓ Cours de plongée
✓ Découverte de producteurs 

locaux
✓ Shopping 
✓ Visites de monuments 
✓ Balades 

✓ Découverte de la région
✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Circuit culturel
✓ Piscine 
✓ Moments de détente
✓ Sorties plage

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 Stage Photo

1er au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Est 

2 997 €

Description :

Le Jura offre une diversité de paysages, d'ambiances et de
cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources

et de découvertes inattendues. Découvrez le monde de la

photo avec des paysages splendides et réalisez vos plus beaux
tirages !

Activités :

✓ Découverte du parc naturel du Jura
✓ Excursion à Lyon
✓ Séances photos
✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Journée à Genève en Suisse
✓ Portraits et photos reportages

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 à Béziers
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3849€

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 : ✓ Journée à Béziers
✓ Restaurants 
✓ Parc Aquatique de la Prade
✓ Découverte de petits marchés
✓ Excursion à Sète
✓ Baignades à la plage
✓ Jeux en extérieur

✓ Cuisine
✓ Soirées Barbecue
✓ Balades en bord de mer 
✓ Visite d’une ferme pédagogique  
✓ Jeux de société
✓ Musée du Jouet
✓ Journée à Montpelier 

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 Dunes des Landes 
15 au 27 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3541 €

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

✓ Cuisine
✓ Soirées Barbecue
✓ Balades en bord de mer 
✓ Jeux de société
✓ Aqualand Cap d’Agde
✓ Journée à Dax

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 en Andorre
1 au 6 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

2 137€

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
✓ Demi-journée dans un Centre 

de bien-être 
✓ Shopping 
✓ Évènements culturels 
✓ Soirées

✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Naturlandia
✓ Le Family Park 
✓ Restaurants 

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 Massif Central
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3 218€

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


| 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 Jura
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3180 €

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
✓ 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

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 Découverte Patrimoine  

25 au 30 Juillet 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3 800€

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 :

Pour les passionnés d’Histoire, les amoureux des monuments

et ceux qui aiment partager le passé, ce séjour est pour vous le
moment de revenir quelques années en arrière.
L’histoire est indissociable du tourisme. C’est toujours un
émerveillement que de visiter un territoire en se plongeant
pleinement dans son passé, afin de mieux comprendre ce qu’il

est aujourd’hui.

Activités :

✓ Découverte d’architectures
✓ Visites de Musées
✓ Monuments Historiques
✓ Circuits culturels 
✓ Visites de producteurs locaux
✓ 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 Nîmes
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers 

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Sud Est 

3 992 €

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 :

Née sous le signe de l’Eternité, Nîmes déploie aujourd’hui un
trésor de richesses pour accueillir agréablement chaque visiteur.
« Rome française » pour son incroyable patrimoine antique,
« Petite Genève » pour son héritage protestant, la ville vous
étonnera aussi par la qualité de son art de vivre, son sens inné

de la fête et sa créativité.

Activités :

✓ Découverte des arènes 
✓ Excursion à Montpellier
✓ Visite d’Avignon
✓ Moments de détente 
✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Journée en Camargue
✓ 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 Fréjus

8 au 13 Août 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

6 accompagnateurs

PMR

ZONE DE DEPART 

Sud Est

3 452 €

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 :

Entre Cannes et Saint-Tropez, Fréjus est implantée sur un

contrefort de grès du massif de l’Estérel. Fréjus présente l’aspect
d’une ville provençale dont les nouveaux quartiers s’étendent
jusqu’à la mer. Vous allez vivre des instants uniques !

Activités :

✓ Excursion à Saint-Tropez
✓ Parc Zoologique de Fréjus 
✓ Massif de l’Estérel
✓ Saint-Raphaël 
✓ Découverte de producteurs locaux
✓ Visite de Nice
✓ 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 en Alsace
25 au 30 Juillet 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

6 accompagnateurs

PMR

ZONE DE DEPART 

Sud Est

4 881€

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 de Colmar & Strasbourg
✓ Balades 
✓ Visites de monuments 
✓ La fromagerie Munster

✓ Soirées 
✓ Fast Food / Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Mont-Saint-Odile
✓ Soins bien-être

mailto:info@handivao.fr



