
N O S  S É J O U R S  A D A P T É S  D E  G R O U P E S
Saison Hiver 2022

Pour les fêtes de fin d'année, pensez voyages ! Les inscriptions des séjours de groupes Hiver sont
disponibles. N’hésitez plus, contactez-nous ! Nous vous proposons des séjours thématiques en
groupe de 6 à 7 vacanciers adultes pour 2 à 3 accompagnateurs du 23 décembre 2022 au 2
janvier 2023. Nous prenons en charge tous les handicaps: qu'il soit moteur, mental, sensoriel ou
psychique.

 
 

R É S E R V E Z  V O T R E  S É J O U R

EN PLEIN COEUR DE LA NATURE

Découvrez les Monts du Lyonnais et sa
palette de paysages variés: volcans, monts
et vallées, forêts, vergers et vignobles, lacs
et étangs, idéal pour les amoureux des
grands espaces et de la nature. Un cadre
féérique de toutes les couleurs.

dans les Monts du Lyonnais

PMR grande dépendance
Du 27/12 au 02/01
Zone de départ 3

https://behandi.fr/sejours-adaptes/


-100€ OFFERT
pour nos vacanciers récurrents 

LES PAYSAGES DU MORBIHAN

Le Golfe du Morbihan est parsemé d'îles et
îlots magnifiques, qui confient à cette mer
des décors à couper le souffle. Venez
découvrir la faune et la flore, les petites
îles qui peuplent le Golfe et des animations
culturelles.

en Bretagne

PMR grande dépendance
Du 27/12 au 02/01
Zone de départ 1

LE BEAU SOURIRE DE LA NATURE

Terre de reliefs, l'Ardèche abrite de
nombreux torrents, gorges et vallons. Les
cours d'eau ont sculpté des paysages
sauvages inaltérés. Discrets, perchés et
cachés, de nombreux villages pittoresques
parsèment le territoire. 

en Ardèche

Moyenne autonomie
Du 23/12 au 02/01
Zone de départ 4

ENTRE TERRE ET MER

Le Calvados est une destination aux
nombreuses ressources avec ses grands
espaces, ses plages et son art de vivre.
120km de côtes, des produits raffinés, des
villages charmeurs et plein d'histoires pour
les curieux. Un amour de Normandie !

dans le Calvados

Moyenne autonomie
Du 23/12 au 02/01
Zone de départ 1

HandiVao - 02.54.89.10.08 - info@handivao.fr


