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PRÉAMBULE

‘‘
VOIR LE MONDE DE
SES YEUX
EST MILLE FOIS MIEUX
QUE N’IMPORTE

QUEL RÊVE.

Si

on vous racontait...
...un continent riche de grandes et de petites histoires. Un
continent aux mille visages et aux mille paysages.
...des destinations passionnantes pour découvrir un pays à travers son histoire, sa culture, ses traditions locales et ses plus
beaux lieux.
...des voyageurs en situation de handicap qui rêvent d’un
voyage extraordinaire dans un autre pays pour sortir de leur
quotidien.
...une agence de voyages qui ouvre de nouveaux horizons et
propose une histoire insolite en tenant compte des besoins de
chaque vacancier.
...des séjours bien pensés et organisés par des véritables auteurs de voyages, connaisseurs du voyage et du monde du handicap.
Un voyage, du partage et des souvenirs... Pour vos vacances,

les nouvelles histoires se racontent avec vous !

Voyageons ensemble

‘‘
Ray Bradbury
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GUIDE D'INFORMATIONS
Les aides possibles pour financer vos projets de vacances
Il existe différents dispositifs pour aider les vacanciers à financer leurs vacances. Les temps de traitement des
dossiers de demande de prise en charge pouvant être très longs, il est indispensable de s’y prendre suffisamment
à l’avance.

Auprès de quels organismes ?
-La Maison Départementale pour Personnes en situation de Handicap (MDPH)
-La MDPH peut allouer une Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
-L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)
-L’Aide aux Projets de Vacances (APV)
-Le programme Seniors en Vacances
-Le Fonds Départemental de Compensation

Agence de voyage pour 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
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BIENVENUE CHEZ BEHANDI
QUI SOMMES-NOUS ?
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 individuels ou en
groupes, 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 du séjour, le type d’hébergement,
les activités et tous vos souhaits pour concevoir des vacances sur mesure.

COMMENT PRÉPARER VOTRE SÉJOUR ?
Organiser un séjour sur mesure demande du temps de préparation. Il est préférable de nous contacter en avance. Voici les
étapes de construction d'un séjour :

1
2
3
4

Etape 1

Choix de la destination du catalogue ou une autre
destination souhaitée.

Etape 2

Questionnaire de santé à remplir impérativement. Ce
questionnaire de santé est notre base de travail pour
la construction du séjour.

Etape 3

Dès réception du questionnaire de santé, nous recherchons les prestataires qu'il vous faut.

Etape 4

Une fois la recherche faite, nous vous envoyons un
devis gratuit et sans engagement. Si vous validez le
devis, vous n’avez plus qu’à le confirmer et préparer
vos valises.

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 avec 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 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.

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 oeuvre pour que vos vacances soient
réussies.

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.

L'ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement est notre point fort. Le personnel de BEHANDI (aide médico-psychologique, auxiliaire de vie
sociale, aide à domicile…) accompagne les personnes dépendantes dans tous les actes de la vie quotidienne :
Les repas, les soins corporels, la toilette, les transferts, l'organisation des sorties et le transport.
Ces actes constituent le socle de la relation entre le salarié et la personne dépendante. Ce poste d’accompagnateur
de séjours pour les personnes en situation de handicap demande de la rigueur, de la bienveillance et du savoir
vivre. Que les vacanciers profitent de leur séjour !
Pour plus d'informations, contactez vos interlocutrices Behandi (voir p.5) au 02 54 89 83 27 ou info@behandi.fr.
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Que le voyage commence !

Île de la Réunion
Guadeloupe

Nos destinations en

France

Martinique

Un voyage dans la beauté de l'hexagone

La France possède des milliers de paysages tout aussi époustouflants les uns que les autres qui ne
demandent qu'à être découverts : villes médiévales, des villages montagnards et des plages,... Le
pays est également réputé pour ses vins et sa cuisine raffinée. Les peintures rupestres des grottes
de Lascaux, le théâtre romain de Lyon et l'immense château de Versailles témoignent de sa riche
Histoire.
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Alsace

Annecy

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Au bord du lac

d'

d'

Alsace

Visiter l’Alsace c’est partir à la quête des sens grâce
notamment aux spécialités alsaciennes comme
la choucroute, la flammekueche, le baeckeoffe, le
munster, le bretzel, les vins d’Alsace réputés…mais
aussi aux paysages surprenants, aux villages magnifiques avec maisons à colombages et à une histoire significative.

Annecy

Entouré de montagnes, l'espace préservé du lac
d'Annecy est un décor de rêve. Plages, nautisme,
balades, aménagements cyclables, panoramas magiques, réserves naturelles, châteaux : toutes vos
envies prennent vie au bord de ses eaux turquoises
et transparentes.

On aime
La balade en bateau à Strasbourg
La route des crêtes
La nature de Gérardmer

On aime
La croisière sur le Lac d'Annecy
La réserve naturelle du "Bout du lac"
La "Forêt des sens"

Nos idées d'excursions accessibles en Alsace

Nos idées d'excursions accessibles à Annecy

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Découverte de Colmar
Ses maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement, sa gastronomie savoureuse, ses vins fins réputés
et ses hébergements de charme font
de Colmar un condensé d’Alsace idyllique et la gardienne d’un art de vivre
où convivialité et hospitalité sont les
valeurs essentielles d'un accueil de
qualité.
Au fil des vignobles Alsaciens
Nous vous invitons à emprunter la
plus authentique portion de la célèbre
route des vins. Naviguez de vignobles
en vignobles sans oublier de vous arrêter dans les charmants petits villages tout au long de l'itinéraire.
Découverte de Strasbourg
Au travers d'une visite guidée (avec
un guide conférencier professionnel),
laissez-vous charmer par le quartier
de la Petite France, ses canaux et ses
anciennes glacières. Découvrez les
Ponts Couverts, le Barrage Vauban,
l'Ancienne Douane et bien d'autres
surprises encore.
Embarquez pour une balade en bateau
Cette promenade vous mènera au
cœur de 3 quartiers emblématiques
de Strasbourg : Grande Ile, Neustadt
et le quartier Européen, un parcours
unique !

Croisière sur le lac d'Annecy
Promenade dans Annecy-le-Vieil avec
ses rues piétonnes et ses canaux. Croisière sur le lac d’Annecy puis détente
sur l’une des plages du lac.
Talloires et Annecy
Prenez de la hauteur dans "la forêt
des sens", un parcours aventure dans
les arbres adapté aux personnes à mobilité réduite. Découvrez la Turbine
sciences, lieu interactif avec des expositions consacrées à la science.
Vaulx et Annecy
Promenade unique et dépaysante dans
"les jardins secrets", jardins baroques
qui s’étendent sur 7000m² et qui raviront vos sens. Détendez-vous dans un
centre aquatique et de bien-être.
Au bord du lac Léman
Passez la journée sur les bords du Lac
Léman et profitez des activités y attenant.
Découverte de Morzine
Découvrez ce village savoyard aux
portes de la Suisse, sa station de ski ou
ses activités estivales.
Découverte de Genève
Promenade dans le parc de l’Ariana,
découverte du palais des nations et du
musée Ariana. Appréciez la vue sur le
lac artificiel de Genève, sur son jet em-

Sur la route des crêtes
Sillonner la route des Crêtes est une
étape incontournable d'un séjour dans
les Vosges, une vraie bouffée d'air
frais. Admirez le panorama qui défile
sous vos yeux : somptueuses forêts,
vallée verdoyante, vues vertigineuses.
Mulhouse, l'Alsace créative
De grands espaces d'exposition, des
approches ludiques et de belles animations vous invitent à comprendre
l'industrie du ferroviaire de la première locomotive au TGV, à découvrir
l'une des plus belle collection automobile du monde et à percer les mystères
de l'électricité.
Gérardmer et son artisanat
Gérardmer distille ses charmes dans
un écrin de verdure, entre lac, forêts et
montagnes. Dans ce milieu naturel exceptionnel, elle offre un cadre idéal à
tous les amateurs de paysages authentiques et d’activités de pleine nature.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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blématique ainsi que sur son horloge
fleurie.
Réserve naturelle nationale du "Bout
du lac" d'Annecy
Rare espace encore préservé au bord
du lac d'Annecy, la réserve naturelle
du "Bout du Lac" vous invite à une découverte d'un espace de nature protégé. Cette zone marécageuse située
au sud du lac est un milieu de vie exceptionnel : forêts humides, roselières,
prairies humides, tourbières alcalines
constituent cet écosystème.
Ecomusée du Lac d'Annecy
Un lac, des hommes, un territoire…
Partez à la rencontre des Savoyards du
19e siècle ! La visite se veut ludique
et interactive, riche d'enseignements
pour aujourd'hui, à l'heure où il nous
faut repenser nos modes de vie !

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de frissons ?
Vol en parapente adapté
Pour être libre comme l'air

Canyoning adapté

Un parcours handisport
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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Bretagne

Corse

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Terre et mer
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La Bretagne, une région aux airs de bout du monde,
de bout de France c’est déjà certain ! Une terre authentique aux nombreuses traditions et légendes.
Un territoire qui enchante et émerveille au détour
de chaque crique, rivière et forêt mystique. Un littoral souvent sauvage, de toute beauté. La Bretagne
c’est aussi l’Argoat, ses terres intérieures qui méritent qu’on s’y aventure !

Corse

Eaux cristallines, immenses plages de sable fin,
petites criques désertes ou falaises granitiques
peuplées d’oiseaux marins, la Corse offre une variété de paysages unique en Méditerranée. Partez
à la découverte de ce véritable joyau au cœur de
la Méditerranée.

On aime
Le parcours sensoriel de la Charbonnière
Découvrir la préhistoire à Carnac
Les serres de Vannes

On aime
L'escapade sur les îles Lavezzi
Les paysages corses
Les villages autour de Porto-Vecchio

Nos idées d'excursions accessibles en Bretagne

Nos idées d'excursions accessibles en Corse

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Découverte de Carnac
Parcourez le plus grand ensemble mégalithique de ce type au monde, hautlieu de la préhistoire européenne et
connue pour ses alignements de 2 934
menhirs.
Au coeur de Plouhinec
Appréciez les embruns et le bord de
mer durant une promenade à votre
rythme. Découvrez Hennebont, cité
d'art et d'histoire, avec ses deux tours
majestueuses et sa basilique du XVIe
siècle. Son centre-ville historique accueille le plus grand marché de Bretagne.
Dans les serres de Vannes
Découvrez le jardin aux papillons, serre
tropicale luxuriante, où vous pourrez
vous laisser envahir par la douce moiteur du climat tropical. Enivrez-vous
avec les parfums capiteux des fleurs
exotiques et émerveillez-vous du
spectacle des papillons qui volent parmi vous en liberté.
Croisière sur la baie
Laissez-vous tenter par une croisière
dans le Golfe du Morbihan et dans la
baie de Quiberon, classée "une des
plus belles baies du monde".
Chez les merlus de Lorient
Plongez au cœur de la cité de la voile
Eric Tabarly. Une découverte inédite

Dans les paysages corses
Découvrez dans l’arrière-pays, de Zonza à Sartène, le site archéologique de
Cucuruzzu, les moulins à huile, le couvent Saint-François, quelques ponts
génois de la région et des paysages à
couper le souffle.
La citadelle de Porto-Vecchio
Visitez la citadelle génoise de Porto-Vecchio où vous attendent ses rues
animées, son centre historique, sa
plage accessible de Cala di Lume, ou
encore ses épiceries de produits du
terroir.
Découverte de Figari
Découvrez une exploitation de porcs
"Nustrale" et dégustez des vins corses
dans un vignoble de la région.
Escapade sur les îles Lavezzi
Croisière vers les Iles Lavezzi. Préparez-vous à du grandiose : rendez-vous
dans l’archipel des îles Lavezzi, pour
une découverte terre et mer d’un petit
coin de Corse paradisiaque.
Découverte de Bonifacio
Promenade sur les sentiers du littoral, balade dans cette ville perchée
en bord de falaise, découverte de son
port de plaisance, pause chez un artisan glacier seront au rendez-vous pour
des moments inoubliables.

de la navigation à voile dans le sillage
d’Éric Tabarly, marin hors normes, précurseur passionné et grand concepteur.
Parcours sensoriel de la Charbonnière
Au cœur de la forêt de Trémelin, le
parcours sensoriel de la Charbonnière
offre de nombreux aménagements
pour permettre l'accès et la découverte d'un site naturel départemental.
Balade en bord de mer
Balade en bord de mer sur les plages
de Lorient et découverte de la ville.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de découvertes ?
Festival Interceltique de Lorient
Dans la première quinzaine d'Août

Initiation au char à voile
Un parcours handisport

Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.

La Bretagne, ça vous gagne !
Nous pouvons également organiser
votre séjour en Bretagne sur Rennes,
Saint-Malo, Morlaix, Brest ou encore
Quimper.
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Dans les villages de Porto-Vecchio
Appréciez les villages de Lecci et
Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio
d’où
vous aurez une vue panoramique sur
les aiguilles de Bavella. C’est aussi ici
que vous pourrez faire la balade des 3
fontaines ou bien aller jusqu’aux tours
génoises de Fautea ou Pinarellu.
Baignade en eaux corses
Journée détente à la plage accessible
de Santa Giulia. Profitez de la beauté
du paysage, des eaux cristallines, du
sable blanc.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie d'évasion ?
Envie de découvrir la Corse ?
Nous pouvons également organiser
votre séjour à Ajaccio, Bastia, Corte ou
encore Calvi.
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Côte d'Opale

Grau-du-Roi

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Situé sur une pointe de la Camargue, le Grau-duRoi est un ancien hameau de pêcheur. Son centreville demeure plein de charme. Il représente tout
ce qu’on attend d’une escapade au bord de la Méditerranée ! Un port de pêche à l’ancienne, des
jolies plages, une ambiance langoureuse.

Rendez-vous sur la Côte d’Opale. Des dunes en proximité
de la plage, formées par l’accumulation de sable au fil des
années. Cette baie fait l’objet de promenades agréables en
bord de mer, ou même dans les dunes, sur des sentiers aménagés. Avec notamment des pins et des oyats pour la flore,
mais surtout des phoques !

On aime

On aime

Le salin d'Aigues-Mortes
La plage de l'Espiguette
Le Cirque de Navacelles

Le parc ornithologique du Marquenterre
L'aquarium Nausicaa
Les plages du Touquet

Nos idées d'excursions accessibles en Côte d'Opale

Nos idées d'excursions accessibles au Grau-du-Roi

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Le Touquet-Paris-plage
Visitez cette station balnéaire emblématique aux villas dont les toitures
et façades sont originales. Flânez sur
le bord de mer. Visitez le phare de la
Canche.
Dans le plus grand aquarium d'Europe
Partez à Boulogne-sur-mer à la découverte du centre national de la Mer,
Nausicaa, le grand aquarium d’Europe.
Cap Gris-nez et Cap Blanc-Nez
Point de vue panoramique sur l’océan,
vous pourrez également observer les
oiseaux migrateurs*.
Balade à Montreuil-sur-mer
Déambulez dans les vieilles rues séculaires à la découverte de la citadelle et
des remparts témoins de l’histoire de
la ville.
Sur les plages du Touquet
Profitez des embruns et de la mer pour
vous relaxer lors d’une promenade sur
la jetée.
Au parc ornithologique du Marquenterre
Lieu privilégié pour observer la nature,
les espèces animales et végétales de la
baie de Somme. De nombreux oiseaux
s’y reposent lors de leur parcours migratoire*.
Dans l'histoire du Crotoy

Grand site du Cirque de Navacelles
Du haut des trois Belvédères de Blandas, le panorama offert sur l'un des
plus grand canyon d’Europe, profond
de 300 mètres, est aussi saisissant que
le contraste proposé par le paysage
environnant.
Le salin d'Aigues-Mortes
Découvrez une faune unique : 200
espèces d’oiseaux, dont 157 espèces
protégées. Les oiseaux migrateurs sont
peu dérangés dans les vastes étendues
camarguaises. C’est un grand réservoir
alimentaire et un lieu de reproduction
d’une importance primordiale pour
les oiseaux qui y séjournent durant le
printemps et l’été.
La forêt fossile de Champclauson
La forêt fossile de Champclauson est
une curiosité géologique unique en
son genre en France. Une quarantaine
de troncs d'arbres sont fossilisés en
“position de vie” et visibles dans la
paroi d'une ancienne tranchée d'une
mine de charbon à ciel ouvert.
Le Seaquarium
Le Seaquarium vous plonge au cœur
d’un monde fascinant de plus de 2000
poissons de la Méditerranée et des
Tropiques, plus de 25 espèces d’impressionnants requins, des phoques et
des otaries joueurs …

Erigé sur un banc de sable, le Crotoy
est un port héritier d’une longue tradition de pêche. Au cœur des paysages
lumineux et sauvages de la baie, appréciez sa longue plage et goûtez aux
plaisirs des promenades à pied ou en
mer.
Observation de phoques*
Les colonies de phoques se sont fixées
sur différents points de la Côte d'Opale,
la baie d'Authie ou encore la baie de
Canche. Nous pouvons également en
voir au Cap Gris-nez en contrebas du
chemin de randonnées.

Envie de découvertes ?
Initiation au char à voile
Un parcours handisport

Cette activité est uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.

Informations complémentaires
*Les oiseaux migrateurs

Vers Septembre, Octobre, Novembre

*Les phoques

À observer à marée basse
Nous ne garantissons pas la présence de ces animaux sauvages lors de votre séjour.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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Dans la grotte de la Salamandre
La Grotte de la Salamandre est une
énorme cavité féerique ornée des
Géants de Cristal, stalagmites titanesques mises en couleurs et en sons.
Musée de la soie
De l’élevage de la chenille à la fabrication de l’étoffe, ce sont toutes les
étapes de la transformation de la soie,
les techniques soyeuses traditionnelles mais aussi actuelles utilisées
dans la région, qui sont présentées au
musée.
Sur la plage de l'Espiguette
Site protégé, cette plage vaut le détour
rien que pour ses dunes de sable blanc
et l’étonnante pureté de ses eaux.
Sur la plage du Grau-du-Roi
Vous trouverez un ensemble de plages
de sable fin rattachées à la station balnéaire, parfaites pour se baigner sans
trop s’éloigner de la ville.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de soleil ?
Envie de découvrir l'Occitanie ?
Nous pouvons également organiser
votre séjour à Montpellier, Nîmes, Avignon ou encore Toulouse.
13

Lyon

Normandie

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Lyon

Lyon fut capitale des Gaules, de la soie
et de l’imprimerie. Aujourd’hui, on lui
attribue aisément le titre de capitale
de la gastronomie. Sa vie culturelle est
extrêmement riche, ce que les habitants comme les visiteurs de passage
ne manquent pas d’apprécier. Lyon est
aussi la cité des petits passages insolites, les traboules, qu’on traverse pour
découvrir la ville.

Si vous rêvez de paysages bucoliques,
vous êtes au bon endroit ! Tournée à la
fois vers la mer et vers la terre, la Normandie, berceau du tourisme balnéaire, continue de séduire les foules. Il est difficile de
résister à ses bocages fleuris, à sa gastronomie réconfortante, et à son patrimoine
historique. C’est la promesse de ne plus
prêter attention au temps qui passe. Ses
sentiers à flanc de falaises et ses ports
pittoresques lui apportent une ambiance
de vacances perpétuelles.

On aime
Le Grand Hôtel-Dieu
Notre-Dame de Fourvière et sa vue
L'Histoire de Lyon, capitale des Gaules

On aime
Le Mont-Saint-Michel
L'aquarium de Saint-Malo
La découverte de Villedieu-les-Poêles

Nos idées d'excursions accessibles à Lyon

Nos idées d'excursions accessibles en Normandie

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Dans les quartiers de Lyon
Découvrez le Vieux Lyon en passant
par la place Bellecour et le théâtre antique. Voyez la basilique Notre-Dame
de Fourvière qui surplombe la ville
des Lumières.
Au parc de la Tête d'or
Baladez-vous au Parc de la Tête d’or,
grand parc du XIXe siècle où vous
pourrez apprécier ses grands arbres,
son jardin botanique, son lac, ses statues et fontaines. Découvrez la ville de
Lyon la nuit tombée.
Le Grand Hôtel-Dieu
Un des plus anciens hôpitaux de Lyon,
dévoile ses espaces. Aujourd'hui dédié aux loisirs et ouvert sur la ville, ce
monument historique a marqué des
générations de Lyonnais, et révèle son
imposante façade en bord de Rhône.
Revivez l’évolution de la médecine
à travers anecdotes étonnantes et
parcours de grands hommes qui ont
contribué à la vie de ce lieu incontournable de l’identité lyonnaise.
Croisière sur le Rhône
Mini-croisière sur le Rhône pour observer Lyon sous un autre angle ou
baignade au complexe aquatique pour
se détendre.
Dans les pas de l'OL
Visite du stade emblématique de la

L'incontournable Mont-Saint-Michel
Classé monument historique depuis
1874, visite du Mont, de son abbaye et
passage devant l’auberge historique
de la Mère Poulard. Sur un îlot rocheux,
au milieu de grèves immenses soumises aux va-et-vient de puissantes
marées, s'élève cette "Merveille de
l'Occident".
Découverte d'Avranches
Appréciez cette ville et son patrimoine
religieux remarquable. Visitez le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel* et le jardin des plantes offrant
un panorama sur le Mont-Saint-Michel
et son piton rocheux.
Découverte de Villedieu-les-Poêles
Surnommée "la Cité du cuivre et de
l’étain", labellisée "Ville et Métiers
d’Art" pour sa tradition artisanale autour du cuivre. Passage par la fonderie
Cornille Havard pour découvrir le procédé de création des cloches.
La cité corsaire de Saint-Malo
Promenade sur les remparts pour apprécier la vue sur la mer. Excursion en
mer ou visite du Grand-Aquarium de
Saint-Malo.
Découverte de Dinan
Échappez-vous dans cette cité médiévale. Promenez-vous dans le Vieux Dinan qui ne compte pas moins de 130

ville et du musée de L’Olympique
Lyonnais. Dégustation locale de petits
bouchons lyonnais et promenade dans
le Vieux Lyon.
Lyon, terre d'Antiquité
Découverte des ruines gallo-romaines
de la ville, avec ses 2 théâtres antiques.
Pause cinématographique selon film à
l’affiche.
Le spectacle de Guignol
Vous visiterez le musée Gadagne, le
petit musée de Guignol, célèbre marionnette de la ville, et assisterez à
une représentation de spectacle de
marionnettes au Théâtre de Guignol.
Le musée des Beaux-Arts
Situé au cœur de la Presqu’île de
Lyon, dans le cadre magnifique d’une
abbaye et de son cloître, devenu aujourd’hui un jardin de sculptures. Peintures, sculptures, objets d’art, monnaies et médailles, œuvres graphiques
: offrez-vous un parcours exceptionnel
à travers 5 000 ans d’art et d’histoire.

Envie de magie ?
Fête des Lumières

Autour du 8 Décembre
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
14

maisons à pans de bois. Longez les
quais du port de la ville.
Découverte de Cancale
Escale gourmande dans cette ville perlière réputée pour ses huîtres. Visitez
la Ferme marine de Cancale* et son
musée exposant de multiples coquillages. Empruntez une partie du sentier
des douaniers, le circuit de la houle
pour profiter des voies aménagées
proches du bord de mer.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de découvertes ?
Initiation au char à voile
Un parcours handisport

Cette activité est uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.

Envie de découvrir la Normandie ?
Nous pouvons également organiser
votre séjour à Cabourg, à Caen ou encore Granville.

Informations complémentaires
*Le musée des manuscrits
Uniquement d'Avril à Août

*Ferme marine de Cancale

Uniquement du 18 Février au 31 Octobre
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Paris

Pyrénées

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Peu de villes rivalisent avec son patrimoine historique, architectural, gastronomique et culturel.
Chaque quartier possède son âme propre, tantôt
bourgeoise, tantôt bohème. En prenant le temps de
découvrir la ville lumière telle qu’elle est aujourd’hui,
vous êtes sûr de trouver de la poésie dans ses rues
pavées, ses quais de Seine, ses troquets populaires.
Paris est riche des ses monuments phares. Oui, Paris
est un rêve ! Mais plus encore, la beauté de Paris tient
en son histoire. Et quoi d’autres que les monuments
parisiens pour raconter cette histoire millénaire ?

Les Pyrénées abritent de nombreux trésors. Elles offrent une
incroyable diversité de paysage.
Entre montagnes, vallées, lacs,
plaines, crêtes panoramiques,
sources thermales et forêts,
c’est un véritable paradis pour
les amoureux d’activités de
pleine nature. Le plus dur sera
de choisir ! Partez à la découverte des forêts et des grands
espaces en Été comme en Hiver.

On aime
La promenade sur le Champ-de-Mars
La croisière en bateau-mouche
Le musée du Louvre

On aime
La balade en chiens de traîneaux
Le sanctuaire Notre-Dame
Le musée de cire

Nos idées d'excursions accessibles à Paris

Nos idées d'excursions accessibles dans les Pyrénées

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Croisière en bateau-mouche
Promenade commentée où vous admirerez la Tour Eiffel, le Grand Palais, les
musées d’Orsay et du Louvre, NotreDame, l’Hôtel de Ville…
Balade au bord de Seine
Cet itinéraire longeant la Seine vous
mènera vers les plus beaux musées et
monuments de Paris : 2,3 km réservés
aux piétons.
Vue sur la Tour Eiffel
Si on vous dit symbole de la France
et lumière de tout Paris, à quoi pensez-vous ? À la Tour Eiffel. Malgré les
chefs-d’oeuvre historiques et architecturaux l’avoisinant, aucun n'égale
la renommée de la Dame de Fer.
Notre-Dame de Paris
La Cathédrale Notre-Dame de Paris
renaît de ses cendres. Partiellement
accessible : déambulez dans la nef, les
bas-côtés et le transept .
L'une des plus belles vues de Paris
Montez à la basilique du Sacré-Cœur
surplombant la Butte Montmartre (ascenseur et rampe d’accès) et profitez
de la vue panoramique.
L'incontournable musée du Louvre
Visitez un des plus grands musées
du monde et ses principaux chefd'oeuvres : "la Joconde", "la Vénus de

Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
La grotte de Massabielle, lieu des apparitions. D’avril à octobre : il existe
22 lieux de culte pour célébrer les
messes dans toutes les langues. On
peut également assister à la messe
internationale, la procession eucharistique l’après-midi et la procession mariale aux flambeaux le soir.
Le château fort et son musée
Édifié sur un piton rocheux, comme en
lévitation entre ciel et terre, le château
fort Pyrénéen de Lourdes domine avec
majesté la cité mariale. Ce grand vaisseau de pierres invite à voyager dans
le temps.
Funiculaire du pic du Jer
Accédez au sommet du Pic du Jer qui
culmine à 1 000 m et profitez de la
belle vue ! Reconnaissable à sa croix
blanche illuminée la nuit, c'est le plus
beau panorama des Pyrénées.
Balade en petit train
De février à octobre, laissez-vous
guider par cet itinéraire qui vous emmènera découvrir la cité mariale, les
vieux quartiers, la ville haute et ses
monuments.
Visite du musée du petit Lourdes
Découvrez toute l’histoire de Bernadette Soubirous et de sa famille en
1858 au moment des apparitions. Re-

Milo", "la Liberté guidant le peuple",...
Dans le célèbre musée Grévin
Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller
devant ces étonnantes reconstitutions
historiques, pour revivre les grands
moments de l'actualité, explorer des
mondes imaginaires, côtoyer la jet-set,
les stars de la musique.
Envol dans le ciel parisien
Montez à bord du plus grand ballon du
monde, le ballon Generali, pour admirer Paris à 150 m d’altitude…
Dans les pas de Louis XIV
Entrer dans le Château de Versailles,
c’est se retrouver au cœur de l’histoire
de France, c’est s'émerveiller de tant
de grandeur, de beauté et de finesse.
C’est également s’offrir un moment
inoubliable dans l’un des plus beaux
monuments du monde.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de féérie ?
Disneyland

Plongez dans la magie de Disney !

Parc Astérix

Pour les irréductibles gaulois !
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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vivez la vie de la petite bergère de sa
naissance à son départ pour Nevers
dans un agréable jardin à ciel ouvert
de 1000 m², reconstituant fidèlement
et précisément l’ancien Lourdes..
Le musée de cire
18 scènes et plus de 100 personnages
en cire grandeur nature, présentés par
les décorateurs du musée Grévin de
Paris. La vie de l’histoire du Christ et
la vie de Bernadette Soubirous sont
retracées.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de frissons ?
Balade en chiens de traîneaux
Découvrir le paysage autrement

Handiski

Pour les amoureux de la glisse

Vol en parapente adapté

Pour une vue du ciel saisissante
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.

Envie de découvrir les Pyrénées ?
Nous pouvons également organiser
votre séjour dans les Pyrénées-Atlantiques (ex: à Biarritz) ou encore dans
les Pyrénées-Orientales (ex: à Perpignan).

17

Val de Loire

Vendée

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Sur les bords de la Loire se dessine une région verdoyante,
réputée pour ses fameux châteaux. Il est vrai que visiter le
Centre Val-de-Loire inclut indéniablement la découverte de
cet héritage architectural fascinant. Néanmoins, votre destination offre toute une palette d’activités riches et diversifiées. Dégustation de vin, balade dans les villes historiques
ou promenade dans la nature devrait en ravir plus d’un.

Un voyage au bord de l’océan. Là où les couleurs et
les senteurs ne cesseront de stimuler votre imaginaire et vos sens. La station vendéenne des Sables
d'Olonne borde le littoral océanique et affiche un
front de mer envoûtant. La Grande Plage jouxte les
rues piétonnes où il fait bon flâner. Les dunes, baignées de lumière, peuvent s’enorgueillir d’être le
terreau de quelques plantes résistantes. Les trois
ports dynamisent et enchantent la ville. Les quartiers sablais se découvrent dans une atmosphère
apaisante et pittoresque.

On aime
Le ZooParc de Beauval
L'emblématique château de Chambord
La croisière sur la Loire

On aime
L'ÉcoZoo des Sables d'Olonne
L'atypique quartier de l'île Penotte
La Grande plage des Sables d'Olonne

Nos idées d'excursions accessibles en Val de Loire

Nos idées d'excursions accessibles en Vendée

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Croisière sur le Cher
Balades commentées sur le Cher à
bord de l’Ambacia, bateau accessible à
tous les publics. Découvrez la faune et
la flore des bords du Cher, le passage
sous les arches du célèbre château de
Chenonceau.
Visite du château de Chenonceau
Site exceptionnel par sa conception
originale sur la rivière, Chenonceau
constitue une étape incontournable
de votre circuit de visite des Châteaux
de la Loire.
Visite du Grand Aquarium de Touraine
Partez pour un voyage palpitant des
eaux douces de la Loire aux mers les
plus lointaines… L'Aquarium compte
10 salles thématiques, des dizaines de
bassins, 2 tunnels de 30 et 15 m et 1
bassin tactile permettant aux visiteurs
de toucher des poissons en début de
parcours (carpes koï).
Visite du ZooParc de Beauval
Embarquez pour une journée inoubliable à la rencontre de plus de 35
000 animaux du monde entier. Découvrez l'impressionnant dôme équatorial, la réserve des hippopotames, la
bébés pandas et bien plus encore.
Visite du château d'Amboise
Le Château Royal d’Amboise est une
ancienne forteresse médiévale située

Découverte d'Olonne-sur-mer
Partez pour le front de mer, promenade
et baignade si le temps le permet. Découvrez l’observatoire des Oiseaux.
Escale à Brétignolles-sur-mer
Visitez le Vendée Miniature, musée
ayant créé une reconstitution miniature de la Vendée. Promenez-vous
dans le port de plaisance.
Au coeur des Sables d'Olonne
Visitez le musée du Coquillage, collection unique en Europe avec plus
de 45000 pièces. Découvrez la magnifique roseraie municipale avec ses
multiples variétés de rosiers. Découvrez l'incontournable quartier piétonnier, pittoresque et amusant de
l'île Penotte. Au milieu des roses trémières, les maisons sont décorées de
mosaïques constituées de coquillages
multicolores.
Découverte de Noirmoutier
Visitez les marais salants de la région.
Découverte pédestre des richesses de
l’île.
La "Grande plage" des Sables d'Olonne
Détendez-vous sur l’une des plages
accessibles : la "Grande plage" ou la
"plage de Tanchet".
L'ÉcoZoo des Sables d'Olonne
Le Zoo des Sables se focalise égale-

sur un promontoire rocheux qui domine la Loire et la ville.
Visite du château de Villandry
Pourpre du basilic, rouge des piments,
bleu des poireaux… L’exceptionnelle
beauté de son potager décoratif fait
la singularité des jardins de Villandry,
dominés par un élégant château du
XVIe siècle, joliment meublé.
Visite du château de Chambord
Le Château de Chambord suscite admiration et fascination à travers le monde
entier. Après avoir franchi le mur d'enceinte long de 32 km, c’est une impression incomparable qui saisit le visiteur
au moment il se retrouve face à l’architecture de génie imaginée par François
Ier et Léonard de Vinci.
Croisière sur la Loire
La Loire est le plus long et le plus
sauvage des fleuves de France. Insolite, cette balade collective en bateau
traditionnel restera sans doute inoubliable. Un décor naturel sublime se
déroule sous vos yeux.

À ne pas rater !
Prenez le temps de découvrir les
villes de Blois, de Tours ou
d'Orléans.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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ment sur la limitation de son impact
sur l'environnement et la conservation de la faune et de la flore locales
en plus de la sauvegarde des espèces
exotiques.
Découverte du musée de l’automobile
Venez découvrir une extraordinaire
collection de 150 véhicules de différentes époques.
Visite de l'Aquarium 7ème continent
Partez à la découverte des mille et
une espèces des fonds marins : plus
de 5000 animaux répartis dans une
soixantaine d’aquariums ! Découvrez
les richesses des mers et océans.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de découvertes ?
Le Puy du Fou

Les émotions sont éternelles

Planète Sauvage

Au contact des animaux - Le Zoo Safari

Initiation au char à voile
Un parcours handisport

Catamaran adapté

Découvrez la navigation
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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Vosges

La Guadeloupe

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Vosges

Ce massif montagneux abrite une impressionnante végétation sauvage, presque intacte. Au fil de vos promenades, vous rencontrerez par exemple des cerfs,
chevreuils, castors ou chamois. Les plus chanceux
pourraient même croiser un loup gris ou un lynx boréal.
Les Vosges sont une destination parfaite pour des vacances 100 % nature. Des forêts aux lacs et des crêtes
aux vallons, tous les ingrédients sont réunis pour vous
ressourcer. Vous ne serez pas déçus du voyage.

Forte de ses paysages aussi diversifiés qu’extraordinaires et d’une culture d’une richesse absolue,
l’île aux belles eaux est idéale pour une escale
inoubliable. Longez son littoral bordé de palmiers,
plongez au cœur d’une nature abondante à la découverte de la flore et la faune locales et laissez-vous
simplement envelopper par la douceur de vivre
ambiante que vous ne voudrez bientôt plus quitter.

On aime
La scierie du Lançoir
La balade en chiens de traîneaux
Les paysages du lac de Gérardmer

Nos idées d'excursions accessibles dans les Vosges
Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Découverte de Colmar
Appréciez la promenade bucolique
dans le quartier de la Petite Venise,
avec ses maisons à colombages et son
cours d’eau.
Au bord du lac de Gérarmer
Détendez-vous au bord du lac de Gérardmer.
Au coeur de la ville de Munster
Découvrez l’extraordinaire attrait des
paysages qui l’entourent et qui sont
un capital touristique indéniable.
Au sommet du Hohneck
L'endroit privilégié pour apercevoir
des chamois en contrebas sur les
pentes du Wormspel.
Visite de la scierie du Lançoir
Au Lançoir, depuis des siècles, grâce
à l'eau du torrent, ils scient le bois de
leurs forêts. Au cours d'une visite de
cette ancienne scierie hydraulique,
classée monument historique, vous
découvrirez l'extraordinaire ingéniosité des hommes de la montagne.
Le musée "Des mille et une racines"
Venez découvrir des oeuvres féériques tirées de nos forêts. Vous y admirerez des personnages, des animaux
et autres sujets façonnés par le temps
et un artiste local et singulier, Michel
l'Enchanteur.

Musée de la lutherie et de l'archeterie
Un voyage, de Mirecourt aux confins
du monde… Les instruments sortent de
leur silence et nous embarquent dans
des voyages singuliers : des matériaux
à l’instrument, des formes aux sons,
d’ici vers ailleurs, d’hier à aujourd’hui,
du connu vers le moins connu.
Le parc naturel des Ballons des Vosges
Plongez au coeur de la grande richesse
naturelle. Les paysages remarquables
foisonnent , une faune exceptionnelle vit : renards, grand duc, faucon
pèlerin, grand tétras ou gélinotte. Sa
richesse floristique est à l’image de la
diversité des milieux naturels.

Nos idées d'excursions accessibles en Guadeloupe
Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de glisse ?
Balade en chiens de traîneaux
Découvrir le paysage autrement

Handiski

Pour les amoureux de la glisse

Descente en luge adaptée
Pour les âmes d'enfants

Vol en parapente adapté

Les paysages des Vosges vus du ciel
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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On aime
Les Saintes et le Fort Napoléon*
La Pointe de la Grande Vigie
Le mémorial de l'esclavage
*Le panorama est sublime mais est compliqué
d'accès pour PMR.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

La cascade aux écrevisses
Un chemin ombragé par une végétation luxuriante, entièrement balisé le
long de la rivière Corossol, vous emmènera face à cette jolie cascade en
pleine forêt tropicale.
Promenade dans les rues du Moule
Les bâtiments de toutes les couleurs
mettent du baume au cœur et les
joueurs de basket nous rappellent la
proximité des Etats-Unis.
Pointe de la Grande Vigie
Se promener à la Pointe de la Grande
Vigie permet d’accéder très facilement
en quelques minutes à un très beau
point de vue sur les falaises d’AnseBertrand.
Le mémorial de l’esclavage
L’exposition permanente s’intéresse à
l’Histoire de la traite et de l’esclavage
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Elle permet de découvrir l’histoire
de certains esclaves, de résistants et
d’hommes ayant joué un rôle important dans l’abolition de l’esclavage.
À la plage de l'Anse Caraïbe
Profitez du sable blanc et de l'eau cristalline. La plage est accessible et des
tiralos sont disponibles.
Le jardin botannique de Deshaies
Dans l'ancienne maison de Coluche,

le parc a pour objectif de faire découvrir la richesse de la flore des Antilles
et offre sur 1,5 km une quinzaine de
thèmes différents, comme l'étang aux
nénuphars.
Visite de la rhumerie Séverin
Les rhums agricoles, les punchs et les
liqueurs "Domaine de Séverin" sont
l’histoire d’un savoir-faire familial,
d’une tradition de « Rhumiers » qui se
transmet depuis 1928 de père en fils.
Balade en bateau sur les Caraïbes
Voguez sur l'eau pour admirer l'île.
Vous pourrez peut être voir des baleines ou des dauphins.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Envie de sensations ?
Baptême de plongée adaptée

Avec des plongeurs diplômés et formés
pour la plongée adaptée

Kayak adapté

Pour pratiquer le kayak sur la mangrove

Vol en parapente adapté

Les paysages guadeloupéens vus du ciel
Ces activités sont uniquement sur demande et
seulement si votre handicap vous le permet. Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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L'île de la Réunion
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Réunion

Joyau de l’océan Indien, l’île de La Réunion est
une terre de contraste et de diversité. Elle subjugue par ses paysages incroyables ponctués de
sommets majestueux. Bénéficiant d’un climat ensoleillé et chaleureux, la nature est jaillissante.
Volcans, chutes d’eau vertigineuses, lagons, forêts
intenses. Vous serez comblés par « l’île intense » !
Terre de métissage, La Réunion surprend par sa
richesse culturelle, que l’on retrouve dans ses
rites, ses chants et dans sa délicieuse cuisine.

On aime
La vue du Maïdo sur le Piton de la Fournaise
La Cité du volcan
La visite du jardin d'Eden

Nos idées d'excursions accessibles à la Réunion
Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

La plage "Les Dauphins"
Cette plage est entièrement accessible
avec des tapis, des tiralos, une équipe
d'handiplagistes. Prenez le temps de
vous relaxer sur le sable et de prendre
un bain de soleil.
Le front de mer des Roches Noires
Côté littoral, le front de mer des Roches
Noires à Saint-Gilles ou bien encore le
parc de Grande Anse dans le sud, parfaitement accessibles aux personnes
handicapées, vous permettent une jolie balade au rythme des vagues.
La vue du Maïdo
Admirez les îlets du cirque de Mafate.
Le chemin d’accès au belvédère est
facilement praticable. Le Pas de Bellecombe, juste au bord de l’enclos, avec
sa table d’orientation vous offre une
vue panoramique sur le Piton de la
Fournaise.
Sur le chemin du volcan
Le belvédère de Bois Court donne une
vue imprenable sur les remparts de
Cilaos et sur Grand Bassin. Savourez le
point de vue magnifique sur la rivière
des Remparts. Le chemin est entièrement adapté PMR.
Visite du jardin d’Éden
Jardin paysager tropical et ethno-botanique propose une promenade dans
un parc de 2,5 hectares regroupant

600 espèces endémiques ou importées, épices et senteurs tropicales.
Balade dans le jardin de l'Etat
Entre arbres rares, bassins, fontaines
et statues, prenez le temps de découvrir ce jardin au style exotique au fond
duquel se trouve le museum d'histoire
naturelle.
Visite de la Cité du Volcan
Faites votre propre visite du musée
et appropriez-vous les différentes
connaissances de l’histoire géologique
de La Réunion.
Croisière sur l'océan Indien
Voguez sur l'eau pour admirer l'île.
Vous pourrez peut être voir des dauphins.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Nos destinations en

Afrique

Envie de sensations ?
Vol en hélicoptère

Survolez l'île de la Réunion

Vol en ULM adapté

Un voyage dépaysant sur le continent de la faune sauvage

Envolez-vous dans le ciel de la Réunion

Partir en Afrique, c’est aller à la rencontre de ses habitants, découvrir la culture
locale et ses milliers de dialectes, emprunter des chemins et des pistes invitant
à l’aventure et au dépaysement, contempler la lumière si unique, le tout mêlé à
l’observation de la faune sauvage pour voir les animaux au plus près, dans leur
environnement naturel.

Vol en parapente adapté

Les paysages réunionnais vus du ciel
Ces activités sont uniquement sur demande.
Informez-en votre interlocutrice Behandi pour plus
d'informations.
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Afrique du Sud

Egypte

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

s
n
o
a
r
a
h
p
s
e
d
e
u
q
o
À l'ép

Safari sauvage
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Au pays où le lion est roi, tout est permis. Sur la
terre des plus beaux parcs nationaux et réserves
privées d'Afrique, les Sud-Africains vous feront
partager leur histoire, leur culture, leurs traditions et l'incroyable vie sauvage qui les entoure.

au

Caire

Difficile de ne pas penser à l'Égypte, trésor
énigmatique empli de richesses archéologiques et culturelles, sans imaginer le Sphinx,
les pyramides de Gizeh, Louxor, la vallée des
Rois et le Nil. En plus d'être le plus grand musée en plein air, l'Égypte offre également un
grand nombre de luxueux hôtels le long de la
mer. Les paysages d’Égypte sont inoubliables.

On aime
La réserve privée Klaserie
La rencontre avec les animaux sauvages
La Panorama Route

On aime
Le déjeuner sur le Nil
Les incontournables pyramides de Gizeh
La bibliothèque d'Alexandrie

Nos idées d'excursions accessibles à Johannesburg

Nos idées d'excursions accessibles au Caire

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Découverte de Johannesburg
Partez avec le chauffeur guide privé
qui vous accompagnera tout au long
de ce séjour pour une journée dédiée
à la découverte de Johannesburg. Découvrez de la capitale économique
sud-africaine, symbole de la nouvelle
Afrique du Sud post-Apartheid et
centre névralgique de la culture et l'art
dans le pays.
Dans les plaines du Mpumalanga
Cette région est réputée pour le
canyon de la rivière Blyde qui marque
la limite entre les hauts plateaux et le
"lowveld", région plus chaude où ont
élu domicile un grand nombre d'animaux sauvages d'Afrique du Sud.
Sur la Panorama Route
Surplombez le Canyon de la Rivière
Blyde, l'une des plus belles merveilles
d’Afrique. Serpentant au fond du
canyon, le cours d’eau est flanqué de
falaises dans les tons jaunes et rouges.
En direction de la réserve privée Klaserie
Véritable lieu d’observation privilégié
des animaux qui viennent se désaltérer à la rivière. La faune y est très
diverse : lions, léopards, éléphants,
rhinocéros, buffles, girafes, hyènes,
hippopotames, singes vervet et bien
d’autres animaux. Elle vous offre éga-

Visite de Saqqarah, vaste nécropole
de Memphis
Allez voir la première pyramide à degrés au monde du roi Djéser, la pyramide du roi Téti, le mastaba de Kagemni. Memphis, première capitale
pharaonique, date de plus de cinq
mille ans.
Les pyramides de Gizeh et le Sphinx
Visite des trois pyramides de Gizeh et
du Sphinx. Les pyramides de Gizeh sont
le symbole de la civilisation pharaonique, mais plus encore des emblèmes
de l'Antiquité et de ses mystères. Les
pyramides de Gizeh constituent le
plus ancien site touristique de la planète, visité depuis au moins quatre
millénaires.
La bibliothèque d'Alexandrie
Découverte des Catacombes de Kom El
Choukafa, Fort de Quitaibay. Visite de
la Bibliothèque d'Alexandrie, fondée
par le roi d’Egypte Ptolémée, qui avait
pour ambition de réunir en un seul endroit les livres du monde entier et qui
possédait, à son apogée, jusqu’à 700
000 rouleaux de papyrus.
Dans les jardins d'El Montazah
Balade dans les jardins de El Montazah
et visite des palais royaux. Cet endroit
très tranquille vous offre la possibilité
de voyager dans un parc de 150 hec-

lement l’opportunité d’apercevoir le
très rare lion blanc.
Visite du centre de protection des animaux menacés d'Hoedspruit
Un des pionniers dans les travaux de
conservation animalière, le centre accueille de nombreux volontaires du
monde entier chaque année. Une visite
en 4x4 avec un guide du centre vous
permet de découvrir des guépards,
chiens sauvages, lions, chats sauvages,
hippotragues noirs ou encore des vautours.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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tares qui entoure un palais, lieu de prédilection pour les habitants. Visite du
musée de bijoux.
Croisière sur le Nil
Visitez un musée égyptien et profitez
d'un déjeuner sur un bateau-restaurant sur le Nil avec une vue exceptionnelle.
Visite du quartier copte
La zone chrétienne de la capitale égyptienne héberge un grand patrimoine
historique et monumental comme
l'église suspendue de la vierge Marie.
Dans la citadelle de Saladin
Située sur une colline qui surplombe,
la ville la citadelle de Saladin est le
lieu idéal pour avoir une vue globale
sur le Caire. Elle abrite notamment la
superbe mosquée de Méhémet Ali.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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Maroc
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Dans la Médina
d'

Agadir

Nos idées d'excursions accessibles à Agadir

Découverte des environs d'Agadir
Découvrez la ville de Taroudant, appelée la petite Marrakech, ses remparts et son artisanat. Visitez une tannerie et découvrez les secrets de
la fabrication du cuir. Visitez la palmeraie de Tiout.
Découverte des montagnes du Haut-Atlas
Découverte de la chaîne de montagnes du Haut-Atlas avec des vues
panoramiques à couper le souffle, des villages berbères collés au flanc
des montagnes.
Visite d'une coopérative d'huile d'Argan
Visite d'une coopérative féminine d'extraction de
la fameuse huile d'Argan (cosmétiques, massages
et soins de la peau).
Visite des musées d'art traditionnel
La majestueuse Kasbah d'Agadir avec sa vue imprenable sur toute la ville et l'incontournable
Médina. La ville se caractérise par ses souks, qui
rappellent l'Agadir traditionnel.
Visite d'Agadir
Découverte du musée du patrimoine d'Agadir, le
vieux quartier et la mosquée Loubnane, avant de

parcourir la ville dans le petit train d'Agadir. Vous
pouvez visiter le "Crocoparc Agadir", premier parc
à crocodiles au Maroc. De nombreuses activités
sont possibles : balades ou pêche en mer, buggy
ou quad sur la plage, hammam ou spa.
Visite du la Vallée du paradis
La vallée de la rivière Tamraght abrite de nombreux bassins rocheux et petites cascades. Ce
petit paradis caché est renommé à travers tout le
Maroc.
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Nos idées d'excursions accessibles à Marrakech

Nos destinations en

Découverte de Marrakech
Visitez la Mosquée Koutoubia, son minaret, son magnifique jardin regorgeant d'orangers, de palmiers et sa belle fontaine.

Amérique

Les traditions de Marrakech
Balade dans les souks de la ville, riches en couleurs et en trouvailles : huile d’argan, épices ou encore babouches, dégustation traditionnelle de thé à la menthe.
La place Jemaa-el-Fna
Découverte d’un lieu incontournable de la
ville avec ses multiples spectacles de rues,
vendeurs et charmeurs de serpents. Visite
du palais de la Bahia, ancien palais du XIX
siècle de huit hectares de style mauresque
/ islamique.
Dans le jardin Majorelle
Partez pour le jardin Majorelle, jardin botanique touristique d'environ 3000 espèces
sur près d'1 hectare. Découvrez sa villa Art

déco labellisée Maisons des Illustres et son
musée de l'Histoire des Berbères.

Un voyage à la découverte des grands espaces

Bien-être & relaxation
Journée relaxation , profitez d’un moment
détente dans un hammam. Baladez-vous
dans la Médina.
À dos de chameau
Balade en chameau dans la palmeraie de
Marrakech. Visite du musée Yves SaintLaurent. Repas Couscous traditionnel.
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L’Amérique du Nord peut se comparer à un immense puzzle de cultures et de couleurs. Ses
paysages bariolés avec ses forêts chatoyantes, le bleu de ses océans et ses glaces immaculées épatent les visiteurs. L'Amérique du Nord, c'est le roux des érables au printemps,
le blanc des mois d’hiver, et les scintillements des fleuves en été au Canada, l’architecture
grandiloquente, la démesure et l’intangible des Etats-Unis, les cascades, les lagunes, les
plages blanches, les eaux turquoises, les cénotes et les traditions ancestrales bien vivantes
du Mexique.
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Canada
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Etats-Unis

La ville verte
de

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Québec

Nos idées d'excursions accessibles à New-York
Sur l’île de Manhattan
Prenez un bol d'air dans le mythique poumon
new-yorkais : Central Park.

Dans l'immensité

Une mosaïque incomparable d’espaces sauvages,
d’histoires et de cultures, un fleuve qui se transforme en mer, des montagnes d’émotions, des villes
aux tentations multiples, des terroirs généreux, un
extraordinaire vivier de rencontres et d’aventures…

Nos idées d'excursions accessibles à Québec
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On aime
Les produits du terroir
Le parc de la chute Montmorency
La croisière sur le fleuve Saint-Laurent

On aime
La croisière sur l'Upper New York Bay
Balade à Central Park
Visite du MoMA

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Découverte du Vieux-Québec
Prenez le bus hop-on hop-off pour
faire le tour du Vieux-Québec et le découvrir autrement.
Le vieux port de Québec City
Balade à votre rythme sur les quais à la
découverte du monument Samuel de
Champlain. Visite du musée naval de
Québec.
Découverte du quartier de Petit-Champlain
Prenez le funiculaire pour arriver sur la
terrasse Dufferin du Cap diamant. Admirez la vue sur le Vieux-Port. Visitez
le musée des Ursulines.
Visite de Notre-Dame de Québec
Visite de la Basilique-Cathédrale
Notre-Dame de Québec. Promenade
détente sur les bords du fleuve SaintLaurent.
À l'aquarium de Québec
Admirez l’écosystème marin à l’Aquarium de Québec. Découvrez la ville
sous son aspect nocturne.
Croisière sur le fleuve Saint-Laurent
Observation des baleines et autres
mammifères marins.
Au coeur de la citadelle de Québec
Visitez le musée et le fort historique
toujours en activité; assistez à la relève de la garde. Prenez de la hauteur à

l’observatoire de la capitale et montez
à 221 mètres pour avoir une vue panoramique sur la ville de Québec.
Les plaines d'Abraham
Promenez-vous à votre rythme au sein
de ce parc historique, témoin de la
guerre des 7 ans et visitez son musée.
Pour les amateurs d’arts visitez le musée national des Beaux-Arts de Québec.
Balade au parc
Promenez-vous dans le parc de la
chute Montmorency ou dans celui du
parc des Chutes de la Chaudière et admirez la force de la nature.
Découverte de la place Royale
Découvrez la place Royale et son architecture atypique, la place de l’Assemblée Nationale du Québec et les
jardins du parlement y attenant.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Dans Manhattan
Grimpez en haut de l’Empire State Building et
découvrez la vue panoramique sur New-York.
Visitez le musée de Madame Tussaud américain.
Découverte du Times Square
Rendez-vous à l’incontournable et fourmillant de vie Times Square, avec ses panneaux
d’affichage géant. Soirée comédie musicale à
Broadway.
Voir la statue de la Liberté
À la rencontre de la renommée Statue de la
Liberté et croisière autour d’Ellis Island pour
la découvrir sous un autre angle.
Dans l'art new-yorkais
Visite du Museum of Modern Art, l’un des musées les plus réputés du monde avec plus de
200 000 œuvres d’arts en sa possession.
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Floride

Nos idées d'excursions accessibles en Floride
Découverte de Miami et ses districts
Découvrez Miami, plaque tournante
de l’art contemporain. Au fil des rues,
emporté par l’atmosphère bouillonnante de la ville, visitez ses différents
quartiers.
Sur la plage de Miami Beach
Cliché floridien, attraction numéro 1
de Miami, découvrez Miami Beach.
Dans la magie de Disney
Partez à Disneyworld, plus grand parc
d’attractions du monde et le plus visité.
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Observation de dauphins
Visite incontournable de Fort De Soto
Park et de sa North Beach. Un banc de
sable entre dans l’eau turquoise, une

La Floride réserve de très belles découvertes dans
une nature sauvage au milieu de la mangrove avec
des lamantins, des alligators, des milliers d’oiseaux,
des îles au parfum des Caraïbes, des villes pleines de
richesses et très colorées.
image paradisiaque.
Les réserves naturelles des Everglades
Découverte de Sanibel Island, réputée
pour ses fameuses plages de coquillages, et de Captiva Island pour observer de nombreux oiseaux, la mangrove
et de jolis paysages sauvages.
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Mexique
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

L'Été éternel
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Nos idées d'excursions accessibles à Cancún
Visite d'Isla Mujeres
Cette île est d'une incroyable
beauté. Profitez des plages de
sable fin et des eaux transparentes des Caraïbes. Vous pourrez
peut-être même apercevoir des
bancs de dauphins.
Le site maya de Chichén Itzá
Cette ville sacrée était l’un des

plus grands centres mayas. Tout au
long de son histoire, qui s’étend
sur presque mille ans, la ville fut
embellie grâce à la contribution
de différents peuples. Mayas et
Toltèques ont laissé sur la pierre
des monuments et des œuvres
artistiques I’empreinte de leur vision du monde et de l’univers.
La plaza la Isla
Visitez le centre commercial très
luxueux et renommé de Cancún
avec des galeries marchandes,
des restaurants prestigieux et son
aquarium interactif.
Découvrir le Coco Bongo
Cabaret-boîte de nuit à faire absolument. Musiques, spectacles,
shows sont incroyables.

Les Maldives
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Nos idées d'excursions accessibles à Playa del Carmen
Excursion à Tulum
Tulum est une cité maya qui est née
voilà près de 3000 ans. Perchée sur
une pointe rocheuse, elle domine
une mer turquoise magnifique. C’est
pourquoi les amateurs de plongée et
de baignade s’y retrouvent.
Le calme de l'Isla de Cozumel
Playa del Carmen et son ambiance
festive laissent place à un lieu où le
temps s’arrête. Rendez-vous sur l'île
de Cozumel. Visitez la réserve de
Punta Sur qui abrite reptiles, amphibiens, et mammifères.
Parc Naturel de Xel-Ha

Considéré comme l'une des plus
grandes merveilles naturelles au
monde, Xel-Há vous offre l'une des
meilleures expériences dans le cœur
de la Riviera Maya. Venez faire de la
plongée en apnée et découvrir des
centaines de poissons colorés et la
grande diversité des espèces marines
qui peuplent sa crique et ses cénotes.
Les ruines de Cobá
Elles figurent parmi les plus beaux
vestiges mayas du pays. Sa grande
pyramide de 42 mètres de hauteur,
‘Nohoch Mul‘, est la plus haute de la
région, et le site est immense !

Nouvelle Calédonie

Un voyage vers les plus belles plages du monde

Plage de los Fundadores
Plage avec un accès direct à la mer.
Une jolie sculpture sur le thème maya
se trouve face à la mer, ainsi qu'un
mât où des voladores (danse des oiseaux) se produisent.
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Si vous aimez les plages interminables, le sable blanc, les récifs coralliens à couper le
souffle, les eaux turquoises ou cristallines, l’Océanie doit être votre prochaine destination.
Ses lagons, sa nature luxuriante, ses cascades rafraichissantes, ses contrées du Pacifique
semblent être un paradis terrestre. L'Asie, quant à elle, est un terrain de jeu immense pour
les touristes en quête d'authenticité. Tourisme culturel, balnéaire, dans les forêts, jungles
primaires, dans les grandes villes modernes ou dans des villages perdus, à la rencontre de
populations qui vivent toujours comme jadis, ce ne sont pas les opportunités de découverte qui manquent lors d'un voyage en Asie : monuments et lieux historiques, paysages,
faune, flore et cultures.
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Australie

Thaïlande

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Sur un air d'opéra
à

Sydney

Bangkok
La ville est riche en aventures. Il suffit de marcher
quelques minutes pour atteindre le sable doré de
plages célèbres. De plus, avec la nature sans fin à ses
portes, Sydney est le point de départ d'excursions d'une
journée qui offrent un air pur, des saveurs uniques et
des habitants qui savent pleinement profiter de la vie.

On aime

On aime

Le Chinese Garden of Friendship
Les plages de Bondy et de Bronte
Le Queen Victoria Building

Le Karon View Point
Les plages paradisiaques de Phuket
Les marchés flottants de Bangkok

Nos idées d'excursions accessibles à Sydney

Nos idées d'excursions accessibles à Bangkok & Phuket

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Faire une balade en ferry
Les ferrys de la ville de Sydney font
partie du réseau de transports publics.
Voir les Jardins botaniques royaux
Une véritable oasis de verdure, entre
la Art Gallery of NSW et l’opéra, c’est
l’endroit parfait pour faire une pause
à l’ombre des palmiers. En été, on peut
aussi y assister à des concerts, ou à des
séances de cinéma en plein air.
Visiter le célèbre Opera House
Prenez le temps d’admirer l'architecture sous tous ses angles ! L’extérieur
est incontestablement magnifique, de
jour comme de nuit, mais l’intérieur
mérite également la visite. Vous aurez peut-être l’occasion d’assister à un
concert, une comédie musicale ou une
pièce de théâtre.
Assister au ballet des baleines à bosse
De mai/juin à novembre, lors de leur
migration annuelle vers l’Antarctique, des milliers de baleines à bosse
longent la côte est de l’Australie. Et
pas besoin d’aller très loin pour les
observer : des bateaux partent directement de Circular Quay, en plein centre
de Sydney !
Découvrir l’Art Gallery of NSW
Située à côté des jardins botaniques,
elle présente une collection variée
d’oeuvres européennes, asiatiques,

australiennes et aborigènes.
Prendre de la hauteur à la Sydney
Tower
Du haut de ses 309 mètres, la Sydney
Tower domine la ville. Depuis le sommet, on profite d’un panorama à 360°
sur la plus belle ville d’Australie.

Sa gastronomie exotique, la courtoisie et l’affabilité de sa population, ainsi que ses paysages diversifiés composés de montagnes et de
nature luxuriante, de stations balnéaires bordées de palmiers avec
une mer aux fonds turquoise sont les
principaux atouts de la Thaïlande.

Phuket
Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Visite du Temple du Bouddha
Partez à la découverte de la vieille ville
avec son palais royal, le temple du
buddha couché Wat Pho où vous pourrez voir le célèbre " Golden Buddha " ou
encore le Wat Phra Kaeo, ou Temple du
Bouddha d'émeraude, l'un des lieux sacrés les plus importants de la Thaïlande.
Excursion à Ayutthaya
Découvrez l’ancienne capitale du Siam :
Ayutthaya. Les ruines de l'ancienne ville
forment aujourd'hui le parc historique
d'Ayutthaya, un site archéologique comprenant des palais, des temples bouddhistes, des monastères et des statues.
Dans les couleurs de Chatuchak
Promenade à travers le marché coloré
de Chatuchak. Longez le bord du fleuve
jusqu’au Wat Arun qui s’illumine à la
nuit tombée.
Les marchés flottants de Bangkok
Découvrez le traditionnel et authentique marché flottant de Bangkok. Continuez votre découverte de la capitale.
Envol pour Phuket
Flânez sur l'île au climat tropical, ses
paysages grandioses, ses plages paradisiaques et sa vie nocturne.
Les plages de Phuket
Profitez de la plage et des paysages paradisiaques de Phuket.

Les temples bouddhistes de Phuket
Visitez le Wat Chaithararam, l’un des
temples bouddhistes de Phuket et ses
sublimes jardins. Découvrez les environs du temple.
Le Karon View Point
Admirez la vue panoramique spectaculaire du "Karon View Point" sur les baies
de Phuket. Le "Promthep Cape" vous
accueillera pour apprécier la vue sur le
coucher de soleil.
Le Big Buddha
Découvrez le Big Buddha de Phuket, emblématique statue de 45m en marbre.
Profitez de cet instant pour admirer la
vue aux alentours. Détendez-vous sur
l’une des plages de Phuket.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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Vienne

Salzbourg

Innsbruck

Nos destinations en

Autriche

Nos destinations en

Europe

Un voyage au pays du Tyrol

Un voyage au coeur du "Vieux Continent"

Partir en voyage à travers l’Europe est l’occasion unique de visiter des paysages époustouflants
et de vivre un voyage inoubliable. Sillonnez les routes pour visiter tous les charmes du « Vieux
Continent », entre la mer Méditerranée, la façade Atlantique, les massifs montagneux, les villes et
villages des pays européens. Capitales ou villes culturelles animées, vous aurez tant à voir que vous
ne risquez pas de vous ennuyer !
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Au cœur de l’Europe et des Alpes, l’Autriche est constituée à 60% de montagnes ce qui en fait une
destination très prisée en hiver pour ses pistes de ski. Entre paysage naturel, et écrin culturel, les clichés qu’on avait de l’Autriche s’avèrent bien réels. La petite taille du pays ainsi que la proximité des
villes entre elles permettent une découverte optimale. L’Autriche allie parfaitement ses traditions
et sa riche histoire à la modernité de nos jours, ce qui rendra votre séjour d’autant plus intéressant.
Un conseil, débutez vos vacances dans la capitale pour y déguster les meilleures pâtisseries dans
les cafés viennois.
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AUTRICHE

Gijon

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Bilbao

Vigo
Barcelone

Nos idées d'excursions accessibles à Innsbruck
Visite du sommet d'Innsbruck
Vous pourrez admirer une vue
panoramique à couper le souffle
tout en profitant de la chaleur des
rayons du soleil et en respirant
l’air frais de la montagne. Les téléphériques et remontées mécaniques facilitent l’accès au sommet.
Visite de Bergisel et du Zoo
Profitez d'une vue formidable sur
la ville d'Innsbruck et ses environs.

lumières et des décorations en
tout genre.

quilles au bord du lac ou de se baigner quand
le temps le permet.

Dîner concert Mozart
Il unira, en une soirée, deux plaisirs simultanés : un menu historique et la musique de Mozart.

Visite du château de Salzboug
Le château de Salzbourg se dresse sur la plus
haute colline de la ville d'où on a une vue
étonnante.

Madrid

Majorque
Valence

Au lac de Gmunden
Envie de visiter les plus beaux lacs
autour de Gmunden ? Rien de tel
que de passer des moments tran-

Séville
Gijon

Visite du musée Swarovski
Entrez dans le monde du cristal. Vous pourrez admirer de très
belles oeuvres de cristal, très bien
mises en scène avec des jeux de

Tenerife
Las Palmas
Les îles Canaries

Sur une valse
de

Vienne

Nos destinations en

Nos idées d'excursions accessibles à Vienne
Au coeur de la ville de Vienne
Déambulez dans la ville et son centre
historique, sa place principale ”Stephansplatz”, le boulevard circulaire
“Ring”, les rues piétonnes, l'Opéra de
Vienne, le Musikverein (réputé l'une
des meilleures salles de concerts au
monde),…
Visite du château de Schonnbrunn
L'ancienne résidence d'été des Habsbourg émerveille, avec ses salles
d'apparat impériales et ses splendides jardins. Marie-Thérèse, l’empereur François-Joseph, l’impératrice
Elisabeth et consorts vivaient autre-

Espagne

fois au château de Schönbrunn. Le
château et ses jardins sont inscrits au
patrimoine de l'UNESCO.
Visite du palais du Belvédère
En plus d'être un splendide château
baroque, le Belvédère héberge également l'une des collections les plus
importantes d'Autriche – contenant
des œuvres majeures de Gustav
Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoschka.
Découverte du MuseumsQuartier de
Vienne
C'est l'un des plus grands complexes
culturels au monde : art moderne,

Un voyage au rythme du flamenco

scuptures, architecture, design,… Il regroupe plusieurs musées dont le Leopold Museum, la Kunsthalle, le Musée
d'Art Mumok, des quantités de boutiques, de cafés et restaurants.
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Terre de fêtes, de culture pour son patrimoine exceptionnel et sa gastronomie variée, l’Espagne
vous réserve son plus beeau visage. Ses plages sont aussi belles que ses villages typiques.
Chaque recoin du royaume espagnol n’a que des trésors à vous offrir, et vous ne serez pas déçu
par la visite ce pays pour son climat et ses richesses. Laissez-vous guider de l’autre côté des
Pyrénées. Riche d’une histoire passionnante, à la croisée des mondes arabo-musulmans et latino-européens, traversez l'Espagne d’une région à l’autre.
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ESPAGNE

ESPAGNE

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Nos idées d'excursions accessibles à Majorque
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Ville attractive, fascinante et en perpétuel renouvellement. Son climat est plus que favorable. Qu’on soit
adepte des longues balades sur la plage, des visites
de musées, de l’architecture gaudienne ou de la gastronomie catalane, Barcelone est la destination idéale.

Centre historique de Palma de Majorque
Découvrez la longue cathédrale "La Seu" accessible, le plus
grand édifice religieux de l'île de Majorque et le deuxième
d'Espagne.
Balade dans le parc de la Mer
Comme son nom l’indique, vous pourrez déambuler au bord de
la mer, dans un cadre de verdure.
Visite de la Lonja de Palma de Majorque
Autre bâtiment de style gothique à ne pas manquer, cet édifice
est actuellement utilisé pour les expositions d’art.
Visite du musée Es Baluard
Le musée Es Baluard unit histoire et modernité grâce à ses installations particulières qui s’étendent sur l’ancienne muraille
défensive de la ville.

On aime
Visite de la Sagrada Familia
Balade dans le quartier Gothique
Visite du musée Picasso

Visite du château de Bellver
Cette construction gothique méditerranéenne surplombe la
baie de Palma, offrant une vue à 180° sur Palma, Porto Pi et la
montagne de la Serra de Tramuntana.

Nos idées d'excursions accessibles à Barcelone

Plages accessibles
Prenez le temps de vous baigner à Cala Estancia, Playa de Palma ou encore Garden City.

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Balade dans le quartier Gothique
Dans le labyrinthe des rues étroites
médiévales du quartier Gothique, découvrez les restes encore conservés
du glorieux passé de la ville.
Découverte du marché de la Boqueria
Même si vous ne cherchez pas à acheter quoi que ce soit sur le marché, une
visite à part entière est justifiée afin
d’apprécier l'atmosphère et d’admirer
l'explosion de couleurs des fruits frais
dans les étals.
Sur les traces d’Antonio Gaudí
Suivez les pas de Gaudí à travers ses
œuvres d’art, joyaux architecturaux,
disséminées dans la ville : le parc
Guëll, le Passeig De Gràcia, la casa Batlló ainsi que la casa Milà.
Au coeur de la Barceloneta
Il s'agit d'un quartier de pêcheurs et de
marins chargé de magie et d’histoire
qui se trouve dans le quartier de Port
Vell.
Visite du musée Picasso
Cinq palais médiévaux réliés pour faire
le Musée Picasso. C'est le plus important musée au monde pour découvrir
le travail de jeunesse de l’artiste et sa
relation à cette ville qu'il aimait tant.
Du côté du Camp Nou
Le Camp Nou est le stade du FC Barce-

Sur l'île ensoleillée

lone, le plus grand stade d'Europe.
Balade au Montjuïc
Le quartier du Montjuïc abrite le Palais
National, le Château de Montjuïc, la
Fondation Joan-Miró, le Jardin botanique, la célèbre fontaine "magique",
le stade Olympique et le Poble Espanyol.
Visite de la Sagrada Familia
Un chef-d’œuvre de Gaudí construit
pendant plus d’un siècle qui est la
basilique la plus haute du monde. Il
faut remarquer le spectaculaire jeu de
couleurs et de lumières qui s’apprécie
à l’intérieur lorsque les rayons du soleil entrent à travers les vitraux et qui
change en fonction de l'heure de la visite.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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Tenerife

Nos idées d'excursions accessibles à Tenerife
L'incontournable Parc National de Teide
Tout le parc est un extraordinaire trésor
géologique dans lequel volcans, cratères,
cheminées, coulées de lave et produits divers forment un ensemble impressionnant
de couleurs et de formes.
Flânerie dans les "playas del americanas"
L'avenue maritime est idéale pour se
promener à n'importe quelle heure de la
journée entre les palmiers et les plages de
sable doré. Ses rues sont pleines de boutiques et de cafétérias et le soleil invite à
se reposer sur la plage.
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Observation des baleines
Quel que soit votre port de départ, vous

aurez les mêmes chances de voir les baleines et de vivre cette expérience mémorable.

À Tenerife, vous trouverez une
grande variété de paysages : des
plages de sable noir, des massifs montagneux, des falaises
abruptes, des paysages volcaniques et des forêts luxuriantes.

Visite du Zoo Monkey park
C'est le seul parc des Îles Canaries spécialisé dans les singes et qui a la particularité de laisser les visiteurs entrer dans
les cages pour toucher les animaux et les
nourrir.
Dans le port des Cristianos
Détendez-vous dans l’une des zones les
plus touristiques et ensoleillées de l’île,
tout en ayant la possibilité de vous rendre
dans d’autres ports canariens.
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Grèce
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Athènes

Berceau de la civilisation occidentale et
vieille de plus de 2500 ans, la capitale
grecque continue de fasciner les passionnés
d’histoire et d’archéologie. Elle devient également un lieu incontournable pour ceux qui
veulent écouter battre le cœur de la Grèce
moderne. Athènes est une ville aux multiples visages qui mérite plus qu’un passage
éclair sur la mythique colline de l’Acropole.

Athènes

Syros

Nos idées d'excursions accessibles à Athènes

On aime
La découverte du Parthénon
L'histoire de l'Acropole
La mythologie grecque

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

La Canée

Héraklion

Nos destinations en

Grèce

Un voyage dans une terre d'histoire et de merveilles naturelles

La Grèce ne se résume pas qu’à ses vestiges et trésors qui témoignent de son passé riche et
glorieux. Certes, les sites antiques qui jalonneront votre circuit sont incontournables. Mais la
beauté de la Grèce se trouve aussi dans ses quelques 9841 îles et îlots, ses paysages montagneux, ses terres d’orangers et d’oliveraies, ses couchers de soleil, sa gastronomie et son climat
méditerranéen. La Grèce vous apprendra sa culture locale. Vous pourrez vous reposer au bord
de l’eau. Du Mont Olympe à l’île de Crète, en passant par les Cyclades, vous trouverez toujours
un endroit magnifique pour profiter de votre séjour.
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Visite de la ville
Immergez-vous dans cette jolie capitale grecque et son centre touristique :
tombe du soldat inconnu, palais royal,
Temple de Zeus Olympien, Bibliothèque Nationale, Colline de Philopappos…
Découverte de l’Acropole
Ancienne citadelle construite sur la
partie la plus élevée et la mieux défendue d'une cité de la Grèce antique,
elle servait de refuge ultime aux populations lors des attaques.
Découverte du Parthénon
Consacré à la déesse Athéna Parthénos, le Parthénon est non seulement
l'un des principaux temples doriques
encore conservés, mais également le
plus grandiose des monuments édifiés
à l'époque de Périclès.
Visite du musée de l’Acropole
Il est situé au pied de l’Acropole et met
magnifiquement en valeur les trésors
qu’il abrite. 4.000 objets sont rassemblés ici, dont 300 au moins sont de véritables chefs-d’œuvre. Tout ce qui est
exposé provient exclusivement de la
colline de l’Acropole.
Dans le quartier Monastiráki
Le marché de Monastiráki possède
quelques similitudes avec les souks. Il
s'agit d'une zone faite de ruelles rem-

plies de petites boutiques proposant
des articles divers et variés.
Dans l’Agora d'Athènes
L'Agora antique d'Athènes était le
centre de la vie sociale, politique et
commerciale de la ville dans l'Antiquité. C'était dans l'Agora antique que se
tenaient des réunions et des débats
politiques ainsi que des élections, des
fêtes religieuses, des activités commerçantes, des représentations théâtrales et des compétitions sportives.
Découverte des îles grecques
Prenez un ferry et partez en direction
de la Crète vers La Canée ou Héraklion.
C'est le berceau de nombreuses civilisations du passé, de dieux et de figures
héroïques, de poètes, musiciens, écrivains, artistes et révolutionnaires.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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ITALIE
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

La cité éternelle

Venise

Milan

de

Turin

Rome

Rome, la ville éternelle est un véritable musée à ciel ouvert. À la
fois romantique, historique et
captivante, Rome est unique et
semblable à nulle autre ville européenne. Chacun, qu’il soit amateur d’Histoire, gourmand ou
passionné d’art, saura trouver en
Rome un petit bout de paradis.

Florence

On aime
La visite du Panthéon
La Fontaine de Trévi
La visite du musée du Vatican

Rome

Nos idées d'excursions accessibles à Rome
Naples

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Bari

Cagliari

Nos destinations en

Italie

Palerme

Un voyage au pays de la "Dolce Vita"

L’Italie recèle une myriade de trésors, qui méritent qu’on y revienne plusieurs fois. On pense notamment aux vestiges romains de Rome, de Naples, mais aussi aux églises magnifiques qui se
trouvent dans chaque ville. L’Italie c’est aussi des cités enchanteresses, où les amoureux rêvent ou
ont rêvé d’aller, Venise en tête. Vous flânerez dans les petits villages perchés dans la montagne,
ou posés au bord de l’eau. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de nature ou encore fin
gourmet, l’Italie ne peut que vous séduire. Magnifique pays d’Europe du Sud, terre de contrastes et
de dépaysement absolu, c’est un choix infini qui s’offre à vous : monuments majestueux, musées
riches et variés, paysages authentiques, et surtout un art de vivre unique !
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Le célèbre Colisée
Le symbole de Rome dans le monde
est considéré comme l'une des Sept
Merveilles du Monde devenant un trésor historique et archéologique qui
nous rappelle la grandeur de l'Empire
romain.
La place Saint-Pierre
C’est une grande esplanade, un lieu de
rassemblement lors des grandes fêtes
religieuses célébrées par le Pape. C'est
une des places les plus célèbres du
monde.
La Basilique Saint-Pierre du Vatican
C’est le siège universel de l’Eglise
Catholique et la résidence du Pape.
Vous pourrez admirer la grandeur du
batiment, parcourir ses allées, visiter
ses chapelles et jouir de la beauté de
nombreuses œuvres d’art, comme la
Pietà de Michelangelo.
Visite du musée du Vatican
Plus de 20 siècles d’histoire et d’art
à parcourir. La Chapelle Sixtine, les
salles de Raffaello et la Pinacothèque
sont seulement une partie des nombreuses collections d’une valeur inestimable.
Basilique Saint-Jean-de-Latran
C’est la plus ancienne des églises de
Rome ce qui lui vaut le titre de "Mère"
de toutes les églises du monde.

La Piazza Navona
Construite sur le site d’un stade antique, elle abrite la fontaine des
Quatre-Fleuves ainsi que l’église
Sainte-Agnès-en-Agone. De style baroque, elle fait partie des plus belles
places de Rome.
Visite du Panthéon
Un des monuments antiques les mieux
conservés de Rome. Il était à l’origine un monument sacré dédié à l’ensemble des dieux, à Mars et à Vénus en
particulier.
La Fontaine de Trévi
Joyau de la période baroque italienne,
elle est la plus grande et la plus populaire fontaine de Rome. Son histoire
et sa beauté s’entourent de légendes
qui attirent une foule de touristes qui
viennent y faire un voeu.

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.
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On aime

Romance
à

Porto

Le palais des Doges
Le pont des Soupirs
Les îles de Burano

Venise

Nos idées d'excursions accessibles à Venise
Balade dans le quartier San Marco
C’est le coeur de la Sérénissime ! C’est aussi là
que l’on trouve le célèbre théâtre de la Fenice.
Découverte du quartier du Castello
Découvrez une Venise plus authentique et plus
populaire avec l’Arsenal, la grande rue Garibaldi, les jardins publics et l’Isola San Pietro di Castello : un vrai havre de paix !

aux jolies maisons colorées.
Visite du palais des Doges
Ce monument connu de Venise a
servi à la fois de forteresse et de
prison. Découvrez le célèbre Pont
des Soupirs.

Coïmbre

Dans les quartiers de San Polo & Santa Croce
C’est là que vous pourrez admirer le Pont du
Rialto et son célèbre marché, la Pescaria, le marché aux poissons.
Sur les îles de Burano
Vous allez tomber sous le charme de cette île

Lisbonne

Sur les plages
de

Sicile

Nos destinations au

C'est une île extraordinaire pleine de ressources. Un climat de rêve, des plages paradisiaques, une cuisine traditionnelle succulente,
volcans et montagnes, musées, églises et un
héritage historique, culturel et architectural
colossal : la Sicile en offre pour tous les goûts.

Portugal

Nos idées d'excursions accessibles en Sicile
Visite du château de Donnafugata
Plongez dans un scénario de campagne sicilienne typique et encore préservée parsemée de murs en pierres sèches.
Découverte de Marzamemi
Un petit village balnéaire au charme incomparable, typique pour ses vues pittoresques où vous pourrez prendre de
splendides photos souvenirs et pour les
nombreux clubs qui animent ses ruelles
caractéristiques .
Découverte de l'Oasis de Vendicari
Réserve naturelle riche en flore, faune et

paysages à couper le souffle avec de longues plages dorées qui alternent avec des
étendues rocheuses qui tombent à pic sur
le bleu de la mer !
Découverte de Modica
Dans cette ville aux mille visages, perdez-vous dans ses ruelles riches en histoire et essayez de recenser toutes les
églises de la ville.
Découverte de Montalbano
Le village de Punta Secca , devenu récem-

Un voyage au pays du Fado
ment une destination touristique
renommée grâce à la villa surplombant la mer.
Découverte de Noto
Découvrez les beautés de la ville,
mais surtout la prison de Vigata. Noto est une ville d'art d'une
beauté incroyable et un site du
patrimoine mondial de l'UNESCO.

Son mélange de culture musicale, ses paysages naturels et fleuris, son hospitalité chaleureuse, et ses plages de rêve en font une destination touristique de premier plan.
Lisbonne, la capitale la plus vieille d’Europe après Athènes, a été construite sur 7 collines et était le port de départ des grands explorateurs comme Colomb et Magellan.
Son style architectural, ses rues grimpantes et étroites vous séduiront autant que ses
nombreux quartiers identitaires. La découverte du Portugal ne s’arrête pas à la ville de
Lisbonne bien sûr. Les villes de Faro et Porto ont tout autant de charme que leur région
l’Algarve et le Nord.
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Portugal
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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Porto

Porto, c’est cet enchevêtrement d’immeubles colorés qui
grignotent la rive du Douro, veillés par les tours de la cathédrale. Partout, les vestiges d’un passé prospère côtoient
des ruelles populaires et quelques perles architecturales
contemporaines.Plongez dans les traditions d’une Europe
authentique qui s’entremêlent aux cultures d’aujourd’hui.

Gênes
Marseille

On aime
La croisière fluviale sur le Douro
La librairie Lello
Les jardins du palais de cristal

Civitavecchia

Nos idées d'excursions accessibles à Porto

Barcelone

Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités.
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour.

Visite du quartier de la Ribeira
Ce quartier est l’occasion d’une
agréable balade le long de l’eau avec
vue sur le célèbre Pont Dom-Luís.
Visite de la cathédrale de la Sé
C'est l’édifice religieux le plus important de Porto. L’extérieur de l’édifice
ressemble à une forteresse avec ses
créneaux.
Découverte de l'église des Clercs
Authentique œuvre baroque réputée à Porto. Un escalier intérieur (225
marches) permet l’accès au sommet,
d’où l’on peut admirer l’une des plus
belles vues sur Porto.
Visite de la librairie Lello
Située dans le centre de Porto, elle
est considérée comme l’une des plus
belles d’Europe. On peut y acheter des
livres en plusieurs langues ainsi que
de petits objets et gadgets.
Dans la vallée du Douro
La beauté et l'émerveillement que
suscitent ses paysages sont tels que la
vallée du Douro pourrait bien s'appeler la vallée enchantée.
Dans les jardins du palais de cristal
Les jardins constituent un espace vert
charmant. Ils offrent une vue impressionnante sur la ville et l’embouchure
du Douro.

Visite du quartier Vila Nova de Gaia
Prenez le téléphérique pour rejoindre
Vila Nova de Gaia, centre mondial de
fabrication et d’entreposage du vin
porto. Visitez l’espace Porto Cruz pour
en savoir plus sur l’histoire de ce vin et
profitez du toit-terrasse pour prendre
un verre avec un panorama sur les
rives !
Du côté de la plage Matosinhos
Profitez d’une belle vue sur la mer à la
plage Matosinhos. De grandes rampes
en bois permettent de rouler sur la
plage.
Croisière fluviale sur le Douro
Découvrez de charmantes petites
villes, blotties dans les méandres du
fleuve, de nobles demeures raffinées
et de ravissantes quintas illustrant
tout l’art de vivre portugais.

Majorque

Nos prestations
L’accompagnement
avec
des accompagnateurs qualifiés, transport aller/retour
depuis votre domicile, véhicule à disposition durant le
séjour, repas, hébergements
adaptés à vos besoins, excursions, assurance multirisque inclus.

Palerme

Nos destinations en

Croisière

DÉPART: MARSEILLE - ARRIVÉE: MARSEILLE
Itinéraire: Marseille, Genoa, Civitavecchia, Palermo, Valletta, Barcelona, Palma de Mallorca, Marseille.
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La Valette

Informations importantes
Pas de livraison de matériel médical
Pension complète
Divertissement & activités
Spectacles, concerts sur la croisière

Différentes croisières possibles
D'autres parcours existent

Renseignez-vous auprès de votre interlocutrice Behandi pour plus d'informations.

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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NOS SÉJOURS SPORTIFS

Dans l'air

En hélicoptère
En montgolfière

Flottez dans les airs pour découvrir les
paysages. Une réelle aventure au gré
des éléments naturels. Le ciel nous
offre ce qu'il a de plus beau : sa vue.

Embarquez pour un vol inoubliable au-dessus
des plus beaux paysages. Observez du plus beau
point de vue existant : le ciel ! Nous vous proposons des vols pour tous les goûts afin de vous
faire vivre un moment exceptionnel et hors du
commun.

Sur terre

Dans l'eau

Avec des chiens de traîneaux

Promenez-vous en traineau avec un attelage pouvant aller jusqu'à une dizaine de chiens. Le musher
restant le pilote, vous profiterez des paysages et de
ce moyen de locomotion atypique, et observerez le
travail des chiens avec leur maître en pleine action.

En bateau

Prenez le large et découvrez les
mers et océans pour en dénicher
leurs secrets.

Handiski

Apprenez et profitez du ski avec un
handicap. Simple amateur ou en
quête de glisse à sensations, vous
profiterez des plaisirs de l'hiver.

En parapente

Laissez-vous guider, succomber au désir de voler en toute sérénité. Vivez des sensations inoubliables au-dessus d’une mosaïque de paysages
exceptionnels.

En char à voile
En ULM

Ayez un sentiment de liberté totale, une vision à
360° pour profiter de paysages inédits. Ce petit
engin à moteur sans porte, ni vitre est très maniable et vous permettra de profiter de sensations nouvelles en toute sécurité.
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Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Découvrez comment piloter votre char en
toute sécurité sur un parcours. Au fil de la
séance, les exercices proposés par le moniteur permettront d’avoir des sensations de
plaisir et de vitesse rapidement.

Et nous avons encore plein d’idées de séjours sportifs
Comme le cimgo, le quadrix, le jetski, le canyoning, la plongée,...
Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr.
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Balnéo bien-être

Réveillon de Noël

On aime

POUR LES FÊTES DE NOËL

Entrez dans la magie de Noël
À Noël, on rêve de jouets par milliers, de chants mélodieux et de sapins parés de pères Noël
en chocolat. Les lumières scintillent, les maisons sont décorées et on se réunit autour de délicieux repas. La magie de Noël, c’est vouloir faire plaisir aux autres. C’est ça, la magie !

On aime

L'hydromassage
Le sauna
La piscine

Réveillonner à Paris
Réveillonner à Londres
Réveillonner à Gérardmer

Qui n’aime pas profiter d’un moment de
détente ? Obtenez ce repos bien mérité,
enveloppé dans une atmosphère envoûtante, aromatique, humide et mousseuse
de détente, de calme et de paix. Prenez le
temps de vivre au rythme de vos envies,
des soins. Laissez-vous masser par les doux
mouvements de l'eau de piscines. Ou tout
simplement, allongez-vous sur une chaise
longue de la terrasse et laissez votre esprit
vagabonder loin, très loin... comme à bord
d'un paquebot !

Tic tac, tic tac… Les fêtes de Noël arrivent à
grands pas. Les catalogues de jouets envahissent les boîtes aux lettres, les lumières
et guirlandes décorent les rues des centresvilles, les chansons festives nous accompagnent dans les magasins…Noël arrive !
Réveillonnez sur le lieu de votre choix.

Une destination pour réveillonner vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

L'envie de détente vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

Les séjours suivants ne sont que des idées pour les fêtes de Noël. Ils peuvent donc être réalisés
tout au long de l'année.

Londres
Laponie
On aime

À la montagne

Les marchés de Noël

On aime

L'handiski
Les chiens de traîneaux
Les paysages enneigés
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On aime

Le marché de Lille
Le marché de Strasbourg
Le marché de Paris

Le dépaysement ! Recouvertes de leur beau
manteau blanc, les montagnes sont idéales
pour passer vos vacances d’hiver. Connue
comme le plus grand domaine skiable du
monde, la France regorge d’activités hivernales qui combleront petits et grands. C’est
toujours un émerveillement d’avoir un panorama parsemé de sommets montagneux
enneigés. En montagne, tout est différent
: la végétation, l’architecture, les animaux
sauvages… Pensez à des vacances de Noël
à la montagne.

Les festivités y prennent une ampleur bien
particulière. Des chalets sont mis en place,
au cœur de plusieurs marchés de Noël. Tous
différents, les marchés sont aussi bien plus
authentiques grâce à une sélection implacable des exposants. Un beau souvenir
pour prolonger l’ambiance magique même
après l’heure ! Il y a beaucoup de grandes
illuminations, de décorations mais aussi un
très large choix de marchés et de restaurants traditionnels. Laissez vous transporter par la magie de Noël !

Un séjour à la montagne vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

Découvrir les marchés de Noël vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr

Les studios Harry Potter
Les marchés de Noël
Le London Eye

On aime
Les chiens de traîneaux
Les aurores boréales
Les paysages enneigés

La Laponie sonne comme un rêve d’enfant.
Terre de magie, de mystères et de phénomènes époustouflants, ce territoire lointain exerce une aura quasi mystique. Ici, la
torpeur de l’hiver se vit dans la paix et le
silence d’une nature intacte. Les étendues
insaisissables procurent un sentiment rare
de liberté. Le paysage se confond avec le
firmament, l’air est pur comme jamais.
Entre la nuit polaire, les rennes en liberté, les Sames, les aurores boréales, les immensités enneigées de l'hiver, le soleil de
minuit et la nature triomphante, la magie
de cette région a quelque chose d'insaisissable. Laissez vos yeux pétiller devant ses
paysages de carte postale.
La Laponie vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

Les vacances de Noël sont le moment idéal
pour explorer des quartiers de Londres
pour les apprécier autrement. Le London
Eye est une partie emblématique de l'horizon de Londres. Cette attraction géante est
couverte de lumières vives, ce qui la rend
encore plus spectaculaire. Vous aurez une
vue envoûtante de Londres illuminée par
les lumières de Noël. Laissez-vous séduire
par les décorations qu'offre Londres avec
ses boules scintillantes qui semblent flotter dans le ciel. La capitale anglaise brille
de mille feux. Visitez les Warner Bros studios et l'univers magique d'Harry Potter.
Passez une journée au Old Royal Naval
College à Greenwich.

Londres vous intéresse ?
Construisez votre séjour avec votre interlocutrice Behandi.

Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr
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PROFITEZ D'UN MOMENT UNIQUE

DisneyLand

NOS HÉBERGEMENTS

24h du Mans

Nos hébergements sont en adéquation avec vos besoins et votre handicap. La liste
suivante est non-exhaustive. Nous avons sélectionné quelques hébergements dans
le monde : hôtels, gîtes, appartements, villages vacances, maisons,...

Hôtel-Suisse

Entrez dans la magie de Disney !

Les spacieuses chambres climatisées comportent un lit neuf confortable, un bureau, un minibar, un coffre-fort, un plateau/bouilloire, du
matériel de repassage, une télévision à écran plat, ainsi qu'une salle
de bains. Vous pourrez profiter d'une salle de sport.

Devancez le futur !

Hôtel-Sicile
Enfants ou adultes, personne ne peut résister à la magie de Disneyland Paris. Le célèbre
parc d’attraction, situé à quelques kilomètres
à l’Est de Paris, draine chaque année des millions de visiteurs en quête de féérie, d’adrénaline et d’émotions. Visiter Disneyland Paris est
une belle occasion de plonger dans l’univers
Disney, un monde qui nous transporte depuis
notre tendre enfance dans les méandres de
l’imagination et de l’émerveillement ! Rencontrez vos personnages Disney favoris, laissez-vous transporter par les parades hautes
en couleur. Laissez la magie opérer. Une expérience pour les petits et les grands.

Les chambres disposent toutes d'un mobilier de style contemporain,
d'un minibar, de la climatisation et d'une télévision à écran LCD avec
les chaînes du bouquet Sky. Certaines vous offrent une vue sur la
vallée et comportent une salle de bains en pierre.

Prenez le départ du plus grand événement automobile du monde. La règle est simple : le véhicule qui a parcouru la plus longue distance
après 24 heures gagne. Une épreuve d'une rudesse exceptionnelle tant pour l'homme que
pour la machine.

Hôtel-Islande
Élégant établissement de style Art déco. Vous pourrez profiter sur
place d'un spa et d'une salle de sport comportant un bain à remous,
un sauna et un hammam. Vous aurez aussi la possibilité de réserver
des massages.

Le ZooParc de Beauval

Les émotions sont éternelles !

Élu à deux reprises « Meilleur parc d’attraction
du monde », le Puy du Fou offre une multitude
de spectacles grandioses et d’aventures pour
petits et grands.

Beau gîte aménagé et décoré avec goût par les propriétaires dans
une ancienne ferme mitoyenne rénovée. Belle terrasse. Gîte équipé
d'un ascenseur privé. Prestations de qualité pour ce gîte aménagé en
triplex dans une ambiance mêlant le bois au contemporain.

Hôtel-Grèce
Doté d'une piscine extérieure chauffée, l'hôtel propose une salle de
bain adaptée avec douche au sol , siège de douche, barres d’appui.
Possibilité de lit médicalisé dans l’une des chambres. Balcon terrasse accessible.

Au plus proche des animaux !

Le Puy du Fou

Gîte-Haute-Savoie

Maison-Italie

La région Centre-Val de Loire regorge de lieux
insolites à visiter. Parmi ceux-ci on compte
l’extraordinaire Zoo de Beauval. Il s’agit de
l’un des premiers parcs du pays, et sa notoriété n’est plus à faire. Vous pourrez admirer plus
de trois mille spécimens dans cet impressionnant zoo, tout en profitant de ses magnifiques
paysages. Fauves, espèces exotiques, animaux
de nos régions. Votre visite du parc sera sans
doute l’une des plus exceptionnelles de votre
séjour en Val de Loire. Classé 4ème plus beau
zoo du monde, le ZooParc de Beauval accueille
plus de 35 000 animaux sur 44 hectares pour
une visite inoubliable.

La maison adaptée PMR est toute neuve avec de beaux intérieurs
dans un style moderne. Chaque chambre dispose de grandes portes
vitrées s'ouvrant sur le jardin qui laissent entrer la lumière. La vue
depuis la maison et le jardin donne sur les oliveraies.

Hôtel-Alsace
Il comprend une terrasse en bois et des chambres insonorisées. Les
chambres de l'hôtel sont décorées individuellement. Chacune possède une salle de bains privative avec douche. Vous pourrez prendre
un verre au bar de l'hôtel.

Camping-Bretagne
Le chalet dispose de deux chambres, d'une salle d'eau, de toilettes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite il peut accueillir jusqu'à
7 personnes.

Gîte-Bretagne
Belle bâtisse restaurée, décoration moderne, accès privé, terrasse
privative, environnement calme et préservé, et sans nuisances. Au
rez-de-chaussée, salle de séjour avec salon, poêle, cuisine équipée,
et une chambre adaptée PMR avec salle d'eau et wc.

Hôtel-Pyrénées
Situé dans une station thermale et de sports d'hiver, l’hôtel est un
établissement climatisé proposant une vue sur la montagne et une
piscine. Les chambres sont toutes équipées d'une télévision à écran
plat et d'un minibar. Vous pourrez aussi profiter de l'accès au Spa.

Hôtel-Normandie

Et nous avons encore plein d’idées d'activités

Comme le Futuroscope, des événements sportifs, musées et salles de théâtres, concerts et festivals
de votre choix...Contactez-nous au 02 54 89 83 27 ou par mail à info@behandi.fr.
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Jolies chambres donnant vue sur port et jouissant d'un cadre idéal
pour vos vacances. Le subtil équilibre entre l'intérieur traditionnel et
les équipements modernes donne à cet hôtel son caractère unique.
Les chambres sont ajustables et dotées d'un mobilier contemporain.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

NOS HÉBERGEMENTS
Gîte-Normandie
Dans une ferme d'élevage et de culture, un gîte très lumineux par ses
baies et une grande terrasse. Gîte de plain-pied agréable et facile à
vivre. Sur place : poules, lapins et un poney. Possibilité de faire livrer
un lit médicalisé.

Gîte-Normandie
Gîte spacieux avec belles ouvertures sur terrasse et vaste jardin. Séjour chaleureux et confortable avec sa cheminée insert et sa décoration soignée. Il est idéalement situé pour profiter de la mer et de
la campagne.

Gîte-Côte d'Azur
Ce gîte se trouve en pleine nature. 2 chambres dont 1 chambre accessible PMR avec salle de bain adaptée attenante. Possibilité de
lit médicalisé. Pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte. Terrasse
privative avec vue dégagée sur les collines environnantes et la mer.

Hôtel-Canada
Chambres PMR avec douche à l’italienne. Vous pourrez prendre un
verre au bar de l'hôtel ou dîner au restaurant. WIFI, piscine, terrasse
panoramique. À proximité sites touristiques, restaurants et commerces.

Hôtel-La Réunion
Toutes ses chambres sont climatisées et équipées d’une télévision
par satellite à écran plat, d’une machine à café, d’une douche, d’articles de toilette gratuits et d’un bureau. Elles sont dotées d’une
salle de bains privative. En extérieur : piscine.

Appartement-Espagne
Chambres PMR accessibles et adaptées avec la possibilité de lit médicalisé dans l’une des chambres. Salle de bain adaptée : douche au
sol , siège de douche, barres d’appui. Cuisine équipée. Piscine intérieure avec mise à l’eau.

Maison-Canada
Grande maison de campagne située au bord de la rivière, le chalet
allie confort, commodités et esthétisme. Adapté PMR, ce gîte permet aux familles de se retrouver en toute quiétude et sans tracas.
La beauté des paysages et la tranquillité des lieux vous feront rêver.

Hôtel-Etats-Unis
Chambre PMR twin adaptée avec douche italienne. Lit médicalisé
possible en chambre PMR. Salle de sport, bar, restaurant, terrasse
avec vue panoramique. Emplacement idéal, à proximité des musées
et parcs. Direction de l’hôtel francophone.

Hôtel-Mexique
Doté d'une piscine extérieure et d’un restaurant. Toutes les chambres
sont climatisées et équipées d’une machine à café. La salle de bains
privative est pourvue d'une douche. Un bureau est également présent.

Hôtel-Camargue
Doté d'une piscine extérieure. Toutes les chambres sont climatisées
et disposent d'une salle de bains privative moderne. Le restaurant
de l’hôtel sert une cuisine gastronomique. Vous pourrez également
prendre l'apéritif au piano-bar ou sur la terrasse.

Hôtel-Corse
Les appartements peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. Ils disposent d'une salle de bains, d'un salon ainsi que d'une cuisine équipée. Depuis l'établissement, vous pourrez admirer une vue sur la
baie, le port et les montagnes de l'arrièrepays.
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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. 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.
Nos tarifs ne comprennent pas :
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 les 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 recommandée 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 (à l’exclusion des exceptions
type maladie grave, accident ou décès atteignant
vous-même, votre conjoint, l’un de vos ascendants, descendants, gendres, belles-filles. Pour
bénéficier de ces garanties, un certificat médical
attestant l'incompatibilité du voyage eu égard à
l’état de santé est demandé, en même temps que
les réponses au questionnaire de santé strictement confidentiel). 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 inclut une assurance Annulation, Multirisque ou Multirisque Soleil selon les prestations
réservées. Prestations d’assurance fournies par les
sociétés Assurever ou Mondial Assistance. L’assurance 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. L’assureur garantit le remboursement des frais d’annulation pour maladie,
accident ou décès, avec une franchise (se reporter
aux conditions jointes au devis). Pour bénéficier de
ces garanties, un certificat médical attestant l’incompatibilité du voyage eu égard à l’état de santé
est demandé, en même temps que les réponses au
questionnaire de santé strictement confidentiel.

5 – AIDES AUX VACANCES

6 – URGENCE ET RECLAMATIONS

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 ou à 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 - REGLEMENT 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.

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)

4 rue de la Libération Ouzouer-le-Marché 41240 Beauce La Romaine
info@behandi.fr
www.behandi.fr
02 54 89 83 27

Les photos des hébergements sont non-contractuelles.

Services Sociaux
Comités d’Entreprise
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Mutuelles
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