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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 

Nord 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.

Parcs d’Attractions
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 Jeunes 18-25 ans

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 267€

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 
✓ Parc Mini Châteaux 
✓ Excursion à Orleans 
✓ Cuisine 

✓ Soirées
✓ Futuroscope 
✓ Restaurants 
✓ Disneyland Paris 
✓ Parc Astérix 
✓ Activités manuelles 

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 Normandie
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 jeunes 18-25 ans

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3304 €

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 Cabourg / plage
✓ Restaurants 
✓ Zoo Parc des Safaris
✓ Découverte de petits marchés
✓ Visite du Mont-Saint-Michel 
✓ Baignades 
✓ Jeux en extérieur

✓ Cuisine
✓ Paint Ball
✓ Journée shopping à Caen
✓ Soirées 
✓ Visite d’une ferme pédagogique  
✓ Jeux de société
✓ Parc Festyland

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.

Spécial Couples
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

3 Couples

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 144€

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 :

✓ 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.

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 Equitation & Culture
1 au 6 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

1 931€

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 :

✓ Initiation au poney/cheval
✓ Découverte de producteurs 

locaux
✓ Balades 
✓ Visites de monuments 
✓ Excursion à Bordeaux
✓ Domaines viticoles 
✓ La cité du vin

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Dégustation de Canelés
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Visite de Libourne
✓ Fabrique artisanale de foie 

gras

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
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie très bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 891€

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 :
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Balades en vélo
✓ Visites de monuments 
✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 

✓ Cuisine 
✓ Mont-Saint-Odile
✓ Soins bien-être
✓ Fromagerie Munster
✓ Excursions à Colmar & 

Strasbourg

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 Insolite
8 au 13 Août 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

2208 €

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 plage à Carnac
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Visite de Quiberon
✓ Baignades 
✓ Activités en extérieur

✓ Cuisine
✓ Parc Fun Paint Ball
✓ Balades
✓ Hébergement en Cabane/Lodge 
✓ Soirées 
✓ Visite d’une ferme pédagogique  
✓ Jeux de société

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 Rochefort
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 643€

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
✓ Excursion à La Rochelle
✓ Visite de l’aquarium de La Rochelle
✓ Moments bien-être
✓ Cinéma 
✓ Balade en bateau

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Visite de l’Hermione
✓ Baignade à la Plage de Fouras

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 Culture & Fun 
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 305€

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 :
✓ FunPark
✓ Visite de Paris 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Ferme Pédagogique 
✓ Observation de la Tour Eiffel 

✓ Cuisine
✓ Disneyland Paris 
✓ Parc La Mer de Sable
✓ Parc Astérix
✓ Balades 
✓ Soirées Films  
✓ Jeux de société

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 Nature & Mer
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3022 €

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
✓ Journées à la plage  
✓ Activités manuelles
✓ Initiation au Paddle 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Journée à Royan
✓ Activités en extérieur

✓ Cuisine
✓ Balade en bateau
✓ Soirées 
✓ Parc Aqualiday
✓ Visite d’une ferme pédagogique
✓ Zoo  
✓ Jeux de société

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 Normandie
25 au 30 Juillet 2021

6 jours / 5 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

1973 €

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 Cabourg / plage
✓ Restaurants 
✓ Zoo Parc des Safaris
✓ Découverte de petits marchés
✓ Visite du Mont-Saint-Michel 
✓ Baignades 
✓ Jeux en extérieur

✓ Cuisine
✓ Journée shopping à Caen
✓ Soirées Barbecue
✓ Balades en bord de mer 
✓ Visite d’une ferme pédagogique  
✓ Jeux de société
✓ Parc Festyland

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 Dijon – Côte D’or 
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie bonne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

2 940€

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 
✓ Journée à Dijon
✓ Parc et jeux aquatiques
✓ Visite de monuments 
✓ Balade en forêt
✓ Jeux en extérieur  

✓ Soirées Films 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles
✓ Jeux de société  
✓ Cuisine 
✓ Découverte du village
✓ Sorties Piscine   

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 Strasbourg
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 193€

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 en vélo
✓ Visites de monuments 
✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 

✓ Cuisine 
✓ Mont-Saint-Odile
✓ Soins bien-être
✓ Fromagerie Munster
✓ Excursions à Colmar & 

Strasbourg

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 Normandie
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 594€

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 et baignades
✓ Visites de monuments 
✓ Excursion à Saint-Malo
✓ Journée à Dinan 
✓ Dégustation de produits 

normands

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Mont-Saint-Michel 
✓ Le château des 

Montgomery
✓ Le Musée de la mer et de 

l'écologie
✓ Avranches

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 Nature & Découverte
1 au 20 Août 2021

20 jours / 19 nuits

7 vacanciers

2 accompagnateurs

Autonomie moyenne

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 702€

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 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Fabrique de bonbons Nantais

✓ Cuisine
✓ Excursions à Nantes
✓ Journée à Saint Nazaire
✓ Baignades à la mer
✓ Visite de Pornic
✓ Contact avec les animaux
✓ Découverte de  la faune et 

la flore 

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 Les Vosges
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 978€

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 :
✓ Soins bien-être
✓ Visite du Lac de Gérardmer
✓ Balades douces
✓ Journée à Colmar
✓ Visites de monuments 
✓ Activités calmes 
✓ Yoga et méditation 

✓ Restaurants 
✓ Visite de Mulhouse
✓ Dégustation de produits 

locaux
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Réalisation de Bretzels
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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 Jura
1 au 13 Août 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 658€

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
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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 Haute-Savoie
18 au 30 Juillet 2021

13 jours / 12 nuits

6 vacanciers 

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest 

3 892 €

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 :

La Haute-Savoie regorge de merveilles culturelles et
architecturales comme le Lac Léman. Plongez dans un univers
avec de magnifiques paysages ! La superbe ville d’Annecy,
surnommée la Venise des Alpes et les délicieuses spécialités
savoyardes, autant d'atouts qui font de la Haute-Savoie une

destination privilégiée.

Activités :

✓ Découverte d’Annecy et son lac
✓ Balade en bateau
✓ Excursion au Lac Léman
✓ Moments de détente (piscine/spa)
✓ Découverte des producteurs locaux
✓ Station thermale 
✓ 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 à Angers
8 au 13 Août 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

3 accompagnateurs

Autonomie faible

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

2343 €

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 : ✓ Château d’Angers
✓ Shopping en centre-ville 
✓ Restaurants 
✓ Activités manuelles 
✓ Découverte de petits marchés
✓ Zoo de la Flèche
✓ Journée CenterParcs Le Bois aux Daims

✓ Cuisine
✓ Balades 
✓ Journée plage à Saint-Nazaire
✓ Soirées 
✓ Visite d’une ferme pédagogique  
✓ Jeux de société
✓ Moments de détente
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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 & Draguignan
1 au 6 Août 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

6 accompagnateurs

PMR

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

3 400 €

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 … 
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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 Bordeaux
25 au 30 Juillet 2021

6 jours / 5 nuits

6 vacanciers

6 accompagnateurs

PMR

ZONE DE DEPART 

Nord Ouest

4 252€

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 
✓ Visites de monuments 
✓ Excursion à Bordeaux
✓ Domaines viticoles 
✓ La cité du vin

✓ Soirées 
✓ Restaurants 
✓ Dégustation de Canelés
✓ Activités manuelles 
✓ Cuisine 
✓ Visite de Libourne
✓ Fabrique artisanale de foie 

gras
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