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Infos pratiques
Adresse :
Centre Le Hedraou/Perros
44, rue de Trestignel
22700 Perros-Guirec 

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/
Guingamp  
Départ Paris Gare Montparnasse

Région typique de la Bretagne du nord partagée entre les terres 
avec son paysage de bocages et les bords de mer baignés 
par les courants du Golf Stream. Les villes les plus proches : 

Lannion à moins de 10 km et Guingamp à 35 km.
Centre de bord de mer, au coeur de la baie de Perros-Guirec, 
entouré d’un vaste espace vert et profitant d’un parc arboré, 
proche de la ville, est un lieu de détente et de repos.
L’accueil de notre groupe est réparti entre les bâtiments A et B dont 
les deux étages sont desservis par un ascenseur. L’hébergement du 
1er et 2ème étage du bâtiment A (chambres de 2 lits avec sanitaires, 
douches et lavabo). Le 2ème étage du bâtiment B (chambres de 2 
ou 3 lits avec sanitaires adaptés).
La salle à manger et sa terrasse sont au rez-de-chaussée du bâtiment 
B, la salle d’activité au rez-de-chaussée du bâtiment A.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019
Août
Séjour de 3 semaines : du 5 août au 26 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 5 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Autonomes : 8
Semi-autonomes : 8
Dépendants : 4
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 4
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Infos pratiques
Adresse :
Ermitage Jean Reboul
38930 St Maurice-en-Trièves

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/Grenoble
Départ Paris Gare de Lyon

L’Ermitage

L’ermitage Jean Reboul est situé à environ 60 km au sud de 
Grenoble sur la RN 75.Il s’élève à 870 mètres d’altitude, dans 
le Trièves, aux portes de la Provence, entre Obiou et Mont-

Aiguille.
C’est un ensemble de bâtiments où sont réparties des chambres 
adaptées sur plusieurs niveaux avec des plans inclinés pour y 
accéder, chambres de 2 lits avec sanitaires complets adaptés.
La salle à manger est claire et spacieuse. La terrasse permet de 
prendre des repas à l’extérieur.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019

Semi-autonomes : 5
Dépendants : 5
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 10
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Infos pratiques
Adresse :
L’Auberge d’Aranc
Place du Lavoir
01110 Aranc

Transports :
TGV aller-retour Paris Gare de Lyon/
Bourg en Bresse.

Dans les montagnes du Bugey, au sud du massif du Jura, 
le village d’Aranc, typique de l’architecture locale avec 
ses portes de granges et ses murs en pierre calcaire, offre 

charme et quiétude. Bourg en Bresse est à 45 minutes.
L’hébergement s’effectue dans un hôtel 3 étoiles dans des chambres 
de 2 à 4 lits. Confortables, elles sont dotées de sanitaires complets. 
Un salon, une salle d’activité et une salle à manger complètent 
l’équipement. Une salle d’activité nous est attribuée au centre 
culturel du village.
Accueil en pension complète, restauration traditionnelle de qualité 
et grand choix de spécialités.
Les journées seront organisées en fonction des envies et du rythme 
de chacun.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 11
Semi-autonomes : 11
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
IME Marie-Aimée Meraville
Lieu-dit « La combe de Volzac »
15100 Saint-Flour

Transports :
Transport collectif par train, Paris/
Clermont-Ferrand  
Départ Paris Bercy ou Paris Austerlitz

Saint-Flour est situé dans le département du Cantal, en région 
Auvergne au cœur des Monts du Cantal, c’est le lieu idéal 
pour des vacances nature.

Organisé autour de grands espaces verts, le centre est composé 
de deux pavillons d’hébergement, d’une structure abritant la salle 
de restauration, les cuisines, d’un gymnase et un terrain de jeux.
Les enfants sont hébergés dans des unités de quatre chambres 
de deux lits organisés autour d’une salle de détente, d’une petite 
cuisine équipée permettant la préparation des petits déjeuners et 
l’apprentissage de la cuisine (confection de gâteaux…).

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Dépendants : 8
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
Les grands moulins de Graçay
5 rue Jean Jaurès
18130 Graçay

Transports :
Transport collectif par minibus au 
départ de Paris

Le Centre «Les Grands Moulins» est situé au cœur du charmant 
village de Gracay aux confins des départements du Cher, de 
l’Indre et du Loir-et-Cher sur les rives du Fouzon et au bord des 

marais, en pleine Campagne Berrichonne. Ce centre se situe à 28 
km de Virezon, à 48 km de Bourges et à 47 km de Châteauroux.
Cette ancienne minoterie industrielle entièrement rénovée propose 
toute l’année des animations sur le thème des énergies, de la 
citoyenneté et du développement durable, dans un espace clos, à 
la fois au cœur du village et ouvert sur les marais.
Le centre comprend 3 bâtiments sur 2 ou 3 niveaux avec des 
chambres de 2,3 ou 4 lits et des chambres individuelles. Toutes 
les chambres sont équipées de sanitaires avec douche, toilette et 
lavabo.
Chaque bâtiment est équipé d’une salle d’activités. Dans le 3ème 
bâtiment se trouve une salle multimédia et une grande salle pour 
les animations. Deux salles à manger sont situées dans une annexe 
du 1er bâtiment.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 4
Semi-Autonomes : 4
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Infos pratiques
Adresse :
Maison de Clarence
30140 Bagard

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/
Nîmes  
Départ Paris Gare de Lyon

Le centre de Bagard est situé à mi-distance entre Anduze et Alès. 
Nîmes est à 40 km.
Le centre possède un parc arboré de 3 hectares (pelouse, 

espaces goudronnés, terrain de football, terrain de tennis, espace 
boisé). C’est un lieu calme, bien exposé à la détente et au repos. 
Il comprend 3 bâtiments comprenant chacun: des chambres 
individuelles et de deux lits, des sanitaires adaptés, des lieux de 
détente et une salle à manger.
Il est équipé d’une salle de spectacle, d’une piscine et d’un mini 
golf.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019
Août
Séjour de 3 semaines : du 5 août au 26 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 5 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Autonomes : 11
Semi-autonomes : 11
Dépendants : 5
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5



A
du

lte
s 

 
Le

s 
E

st
ab

le
s

Infos pratiques
Adresse :
Les chalets du Mézenc
Le Bourg
43150 les Estables

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/
Valence
Départ Paris Gare de Lyon

Au pied du Mont Mézenc, 1753 m d’altitude, près des 
sources de la Loire, venez découvrir les grands espaces et 
les richesses naturelles au coeur du plateau du Mézenc. Les 

Estables est le plus haut village du Massif Central, 1343 m, 45 km 
du Puy en Velay, 70 km de St Etienne.
L’hébergement est prévu dans le chalet principal à la périphérie du 
village des Estables.
Sa capacité est de 100 couchages répartis sur 3 niveau. Chaque 
chambre de 2, 3 ou 4 lits sont équipées de sanitaires complets, 3 
sont adaptées pour les personnes en fauteuil. 2 salles d’activités 
affectées aux vacanciers.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 5
Semi-autonomes : 10
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
Centre permanent Mon abri
9, avenue André-Antoine
44510 Le Pouliguen

Transports :
Transport collectif pat TGV Paris/le 
Croisic  
Départ Paris Gare Montparnasse

Sur la côte d’Amour, entre le Croisic, la Baule et Guérande, le 
centre «Mon abri» est situé à 200 m de la plage, 500 m du 
port et à proximité de la côte sauvage et des marais salants.

Au cœur d’un parc clos et arboré de 6000 m2. Il été entièrement 
rénové.
Il est confortable et convivial (terrasse aménagée, salle café, baby-
foot…)
Il est composé de 4 bâtiments : Le Nausicaa pour l’hébergement 
avec 42 chambres de 4 personnes avec douche et sanitaire 
et 4 salles d’activités ; le Thalassa pour les salles à manger, la 
bibliothèque, le laboratoire, la salle café ; le Manoir avec la salle 
de rangement du matériel ; l’Ocra pour l’infirmerie et les bureaux.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 5
Semi-autonomes : 10
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
1, rue des Menhirs
56380 Monteneuf

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/Rennes 
Départ Paris Gare Montparnasse

Monteneuf se situe au sud-ouest de Rennes, dans le triangle 
Ploëmel, Guer et Malestroit, petite ville où s’étend le 
domaine du centre «Les Landes»

C’est un centre de vacances confortable et spacieux. Il est composé 
de plusieurs bâtiments.
Le premier abrite la salle à manger avec un coin cheminée, la 
cuisine, les bureaux, les salles pour les activités.
Le deuxième sur deux niveaux, est réservé à l’hébergement en 
chambres de deux, trois ou quatre personnes avec des sanitaires 
complets.
Un vaste terrain entoure le centre avec pelouse, étang, bois et de 
nombreux sentiers.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019
Août
Séjour de 3 semaines : du 5 août au 26 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 5 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Autonomes et Semi-Autonomes : 5 en juillet et 10 en août
Dépendants : 10
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
Maison de vacances
Chemin de St-Martin
26610 Nyons

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/
Avignon  
Départ Paris Gare de Lyon

Nyons ville médiévale au cœur de la Drôme provençale, à 
proximité du Mont Ventout. Ses atouts : la nature, le soleil, 
le terroir, le patrimoine. Montélimar est à 45 km, Avignon 

à 65km et Orange à 50 km.
L’hébergement est prévu dans une grande maison de plein pied, 
parfaitement adaptée aux personnes à mobilité réduite. L’espace 
est clos, goudronné.
Cette maison peut accueillir une vingtaine de personnes 
confortablement. 12 chambres de 1,2 ou 3 lits avec sanitaires et 
salle d’eau. Une grande salle à manger, un salon, un hall. Une 
vaste terrasse ombragée permet de prendre ses repas à l’extérieur.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Dépendants : 7
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 7
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Infos pratiques
Adresse :
Maison familiale le logis de pierre
Lieu dit La Boussayrie
81350 St-Jean-de-Marcel

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/
Toulouse  
Départ Paris Gare Montparnasse

C’est une ancienne ferme qui se situe à Saint-Jean-de-Marcel 
à 376 mètres d’altitude, dans un petit village entouré par 
les communes de Moularès, Crespin et Saint-Gemme. Saint-

Jean-de-Marcel se trouve à 17 km au nord-est d’Albi. La Rivière, le 
Cérou, le Ruisseau de Rebouillères sont les principaux cours d’eau 
qui traversent la commune de Saint-Jean-de-Marcel.
Elle est composée de 3 bâtiments qui sont reliés en forme de U dont 
2 communiquent. dans le premier bâtiment au rez-de-chaussée, les 
salles à manger et la cuisine, au premier étage et dans les combles 
aménagés, les chambres. Dans le deuxième bâtiment au rez-de-
chaussée, une grande salle pour les activités et au premier étage, 
les chambres. Enfin, dans le troisième, des sanitaires, des douches 
et une salle de réunion.
Les vacanciers sont hébergés dans des chambres de 1 à 4 lits. Les 
toilettes et les douches sont regroupées dans une salle d’eau par 
lieu de couchage.
Le Logis de Pierre dispose également d’un salon télé, un coin 
cheminée, une piscine, une terrasse et un hectare de terrain en 
partie ombragé…

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 10
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Infos pratiques
Adresse :
Ermitage Jean Reboul
38930 St Maurice-en-Trièves

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/Grenoble
Départ Paris Gare de Lyon

Le Pavillon

Le centre de Saint-Maurice-en-Trièves est situé à environ 60 
km au sud de Grenoble sur la RN 75.Il s’élève à 870 mètres 
d’altitude, dans le Trièves, aux portes de la Provence, entre 

Obiou et Mont-Aiguille.
C’est un pavillon. Les lits sont répartis, au rez-de-chaussée, dans 
des chambres à deux lits avec des sanitaires complets et adaptés. 
A l’étage, se trouvent des chambres de un, deux ou trois lits. Les 
sanitaires sont communs
La salle à manger agrémentée d’une cheminée est claire et 
spacieuse. Une terrasse permet de prendre des repas à l’extérieur. 
Une annexe en structure toile de 40m2 permet de s’installer sur la 
terrasse et peut être aménagée en salle d’activités.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019
Août
Séjour de 3 semaines : du 5 août au 26 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 5 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Dépendants :12
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 8
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Infos pratiques
Adresse :
Village vacances Cap Océan
11 avenue Jean Moulin
40510 Seignosse

Transports :
Transport collectif par TGV paris/Dax
Départ Paris Gare Montparnasse

Au coeur d’un parc ombragé et fleuri de 4 hectares de pins et 
de chênes liège, à 400 mètres de L’océan, de la plage des 
Estagnots et du lac marin d’Hossegor le village vacances 

Cap Océan vous attends pour un séjour vivifiant dans le sud des 
Landes à Seignosse.
Les vacanciers sont accueillis dans un bâtiment de plein pied 
dans des chambres de 2 comprenant une terrasse privative et des 
sanitaires complets idéalement situé face à la piscine. Restauration 
en salle ou sur la terrasse du restaurant du village-vacances. Repas 
à thème: barbecue et planchas, tapas et spéciallités espagnoles, 
basques et landaises, certains produits bio et issus du commerce 
équitable. Une salle est à la disposition des vacanciers.
Piscine tempérée, pataugeoire et équipements sportifs (terrain de 
pétanque, tables de ping-pong, terrain de volleyball…) complètent 
l’équipement.

Le vacancier est accueilli seul sur le séjour adapté.

Les hébergements décrits (nombre de chambre, type de chambre 
individuelle ou avec plusieurs lits) sont notifiés à titre d’information. 
Vous ne pouvez pas choisir votre chambre.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 12 août au 26 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Semi-autonomes : 9
Dépendants : 6
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 4
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Infos pratiques
Adresse :
Centre du Porteau
210 impasse du Porteau
85440 Talmont-saint-Hilaire

Transports :
Transport collectif par TGV Paris/ 
Les Sables d’Olonnes

Départ Paris Gare Montparnasse

Le centre du Porteau est situé sur la côte vendéenne à 7 km au 
sud de la station estivale renommée des Sables d’Olonne. Ce 
coin privilégié du littoral jouit d’un microclimat exceptionnel.

Le centre est implanté dans un parc boisé de plus de 4 hectares, 
en bord de mer. Il peut accueillir 170 personnes réparties dans 4 
pavillons. Chambres de 2 à 6 personnes avec penderie, placard, 
lavabos individuels ou collectifs par groupe de 3 chambres. 
Douche en cabine et wc attenant. 
Un des pavillons offre une salle de bain par chambre. 4 salles 
à manger de 40 à 90 couverts, 5 grandes salles polyvalentes 
équipées en matériel, mobilier et cheminée. une bibliothèque, une 
lingerie, une piscine.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 12 août au 26 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Autonomes : 6
Semi-autonomes : 3
Dépendants : 6
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 4
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Infos pratiques
Adresse :
IME la Durance
Route de Saint Jean
04160 Château Arnoux
Transports :
En TGV Paris/Aix en Provence

Niché au pied des alpes, dans un paysage de Haute-
Provence où les senteurs se mélangent harmonieusement, 
le centre est une invitation aux vacances. Le centre ville de 

Château Arnoux est à 1,5 km.
Dans un établissement spécialisé rénové et adapté situé dans un 
quartier résidentiel de Château Arnoux, gros bourg de la vallée 
de la Durance, au pied de la montagne de Lure. Dans le bâtiment 
principal se trouve des chambres de 2 et 3 lits avec sanitaire et 
salle d’eau, des salles de loisirs, des espaces détente, des espaces 
pour les repas répartis en unités de vie. Autour du centre un cadre 
agréable avec des terrains de jeux.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Semi-autonomes : 15
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 4
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Infos pratiques
Adresse :
Village Vacances La Bolle
34 Chemin du Réservoir
88100 Saint Dié des Vosges

Transports :
Gare de St Dié des Vosges ou Gare 
TGV de Nancy

Niché au pied de la forêt Vosgienne, à 5 minutes de Saint-
Dié-des-Vosges en bordure du parc naturel des Ballons des 
Vosges, le village vacances domine la vallée et vous ouvre 

un panorama imprenable. Vous trouverez ici l’environnement idéal 
pour des vacances inoubliables. Nancy, Colmar et Epinal sont à 
1 heure. 
Hébergement en chalet. Vous serez hébergés en chambre double 
avec salle de bain et coin salon. Les chalets s’ouvrent sur des 
terrasses face à la vallée Le village vacances propose deux piscines 
chauffées, une salle de jeux, des terrains de sport un mini-golf…

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Semi-autonomes : 5
Dépendants : 10
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 6
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Infos pratiques
Adresse :
Centre Clar – Tess
Chemin des Condamines
30120 MONTDARDIER

Transports :
Gare TGV Montpellier ou Nîmes

Situé en bordure du causse de Blandas, le village de Montdardier 
domine la vallée et l’ancienne voie romaine contrôlée jadis 
par une forteresse, maintenant Château néogothique.

Situé en pleine nature, le centre entièrement rénové nous accueille 
en plein cœur des Cévennes. A mi chemin entre le Vigan et Ganges 
(10km); Montpellier et Nîmes sont à 60 km.
Entièrement de plain-pied, le centre offre des chambres de deux 
lits avec sanitaires PMR. Une grande terrasse et plusieurs salles 
complètent l’équipement.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Juillet 
Séjour de 3 semaines : du 8 juillet au 29 juillet 2019
Séjour de 2 semaines : du 8 juillet au 22 juillet 2019
Séjour d’1 semaine : du 22 juillet au 29 juillet 2019
Août
Séjour de 3 semaines : du 5 août au 26 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 5 août au 19 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 19 août au 26 août 2019

Semi-autonomes : 5
Dépendants : 10
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 10
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Infos pratiques
Adresse :
Gîtes Mosaïques
100 Anse de Nogent 
97115 Sainte-Rose - Guadeloupe

Transports :
Aéroport de Pointe à Pitre – Le Raizet

Bordée par la Mer Caraïbe et l’océan Atlantique, bercée par 
son climat tropical tempéré par les Alizées, « l’île papillon » 
vous enchantera. 

Situés à Sainte-Rose, labellisés Tourisme et Handicap, les Gîtes 
Mosaïques nous accueillent avec leur piscine extérieure et leur 
jardin luxuriant.
A 30 km de l’aéroport de Pointe à Pitre. Les plages paradisiaques 
sont à 300 mètres de notre hébergement. gites-mosaiques.com
Les Gîtes Mosaïques disposent d’un coin salon, d’un coin repas et 
d’une cuisine entièrement équipée, une salle de bains privative. 
Deux villas sont entièrement adaptées à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 5 
Semi-autonomes : 5
Dépendants : 5
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 5
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Infos pratiques
Adresse :
Le centre Découverte de Paris    
Centre PEP 75 Paris-Mandres  
2 Rue du 8 Mai 1945  
94520 Mandres-les-Roses

Transports :
RDV sur place.  
Pas de transport collectif.  
Le centre est à 30 mn de la gare de Lyon. 
Possibilité de rendez-vous au RER de 
Brunoy.

Nous vous proposons de venir découvrir Paris au travers d’un 
séjour culturel et ludique. 

Afin de passer de bonnes nuits réparatrices au calme, à l’abri du 
tumulte de la capitale, vous serez hébergés à Mandres les Roses 
dans le Val de Marne à 30 minutes des portes de Paris. Le centre, 
récemment rénové, vous accueille dans un parc paysager de 6 
hectares. Hébergement en chambres de 2 à 4 lits  ; sanitaires 
complets dans les chambres. 2 salles d’activités, espace détente, 
jardin pédagogique, basse-cour complètent l’équipement. Partir à 
la découverte de Paris, c’est découvrir le patrimoine culturel et 
architectural de la capitale  : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le 
Musée du Louvre, Notre Dame… Mais visiter Paris, c’est aussi 
profiter des illuminations des champs Elysées, flâner dans les 
marchés les rues, découvrir les vitrines des grands magasins et 
prendre un rafraichissement dans un bistrot parisien !
Déplacements en minibus – Venez avec votre carte d’invalidité afin 
de faciliter les entrées dans les sites touristiques.

Dates des séjours Autonomies accueillies et nombre de places 

Août
Séjour de 3 semaines : du 29 juillet au 19 août 2019 
Séjour de 2 semaines : du 29 juillet au 12 août 2019 
Séjour d’1 semaine : du 12 août au 19 août 2019

Autonomes : 5 
Semi-autonomes : 5
Dépendants : 5 
Nombre de places accessibles en fauteuil roulant : 4
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