SÉJOURS GROUPES
HIVER 2021/2022

SÉJOURS VACANCES ADAPTÉES
Découvrez notre programmation de l’hiver !
Cet hiver, nous vous donnons rendez-vous avec le temps. Le temps des fêtes, le temps
perdu à rattraper, le temps de se retrouver pour vivre du bon temps...
Suspendons le cours de nos vies pour vivre un Noël Blanc dans les Pyrénées ! Vivons un
réveillon hors du temps dans le cadre majestueux de Vienne ! Profitons du beau temps
sous le soleil de Marrakech !
Et si ce sont les sports d’hiver qui vous ont manqué l’an dernier, nous avons prévu de
nombreux séjours handiski pour retrouver tous les plaisirs de la montagne et de la glisse !

VOYAGER EN GROUPE AVEC YOOLA C’EST
DES PETITS GROUPES

Nos séjours sont organisés pour 10 voyageurs maximum pour profiter pleinement, faciliter les
déplacements et respecter le rythme de chacun.

DES LIEUX DE VACANCES ADAPTÉS

Nous choisissons uniquement des lieux adaptés et accessibles où le personnel est sensibilisé
à l’accueil des personnes en situation de handicap. Nous favorisons la mixité en évitant les
hébergements exclusivement dédiés aux personnes handicapées.

DES RENCONTRES

Les vacances sont faites de rencontres, nos séjours sont ouverts à tous. Vous pouvez vous y
inscrire seul ou accompagné de la personne de votre choix...

UN ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION DES BESOINS

Partez en vacances l’esprit libre grâce à notre réseau de voyageurs solidaires expérimentés.

UN ENCADREMENT PENDANT LE SÉJOUR

Tous nos séjours en groupe sont encadrés par un responsable de séjour expérimenté, qui parle
plusieurs langues, connait la destination et s’assure du bon déroulement du séjour.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

Vous nous contactez par téléphone (01 88 32 85 00) ou par email (groupe@yoola.fr)
afin que nous vous adressions un dossier voyageur à compléter et nous retourner.

2

Nous validons ensemble vos besoins, votre formule (autonomie ou accompagnement) et
vous adressons un contrat de séjour personnalisé.

3

Vous signez votre contrat et réglez l’acompte

4

Votre inscription est prise en compte

BIEN CHOISIR SA FORMULE DE VOYAGE

Formule autonomie : cette formule comprend uniquement le séjour avec la présence d’un
encadrant Yoola. Elle s’adresse aux personnes autonomes, n’ayant besoin d’aucune aide durant
leur séjour mais souhaitant voyager en groupe.
Formule accompagnement : cette formule comprend votre séjour avec un voyageur solidaire
dédié. Cette formule s’adresse aux personnes ayant besoin d’un accompagnement individuel
durant la journée (et/ou la nuit) pouvant aller d’aides ponctuelles jusqu’à une aide totale.
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PARTIR SEREIN...
VOS DOCUMENTS DE VOYAGE

Vous recevrez au minimum 7 jours avant le départ votre carnet de voyage électronique,
comprenant votre feuille de route détaillée, vos billets de train/d’avion et les confirmations
d’assistance le cas échéant, le trousseau suggéré pour votre séjour, etc...

UNE LIGNE D’URGENCE 24H/7J

Durant tous les séjours, une ligne d’urgence est disponible en-dehors des horaires d’ouverture
habituels afin de vous garantir une assistance 24h/24 en cas d’urgence.

UNE MISE EN CONTACT ANTICIPEE

En formule Accompagnement, vous serez mis en relation avec un voyageur solidaire avant
votre départ. Ainsi, pas de stress quant à savoir si vous vous entendrez bien ou si votre
accompagnateur pourra bien prendre en charge vos besoins.
Nous vous rappelons également que vous pouvez choisir d’être accompagné par une personne
de votre connaissance. Faire appel à un voyageur solidaire YOOLA n’est pas une obligation.
Le responsable de séjour vous contactera également peu de temps avant le départ pour se
présenter.

GARDER LE CONTACT
LE PARTAGE EN DIRECT

Pour chaque séjour, un groupe WhatsApp est constitué, regroupant les voyageurs, les
accompagnateurs mais également les familles et référents. Chaque jour, le responsable de
séjour partage quelques nouvelles. Vous pouvez aussi y partager photos et vidéos en
direct.

DES SOUVENIRS A PARTAGER

Parce que le plaisir des vacances, c’est aussi de garder de merveilleux
souvenirs jusqu’au prochain départ et de les partager avec ses proches...
YOOLA vous propose désormais une nouvelle option pour tous les départs :
recevez vos photos de séjour au format carte postale, directement à l’adresse de votre choix !

BIEN CHOISIR SA FORMULE DE VOYAGE

Formule autonomie : cette formule comprend uniquement le séjour avec la présence d’un
encadrant Yoola. Elle s’adresse aux personnes autonomes, n’ayant besoin d’aucune aide durant
leur séjour mais souhaitant voyager en groupe.
Formule accompagnement : cette formule comprend votre séjour avec un voyageur solidaire
dédié. Cette formule s’adresse aux personnes ayant besoin d’un accompagnement individuel
durant la journée (et/ou la nuit) pouvant aller d’aides ponctuelles jusqu’à une aide totale.
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LE PROGRAMME DE VOTRE HIVER
DESTINATION

DATES

THEME

PAGE

City trip

6

Montagne

7

ALSACE - MARCHES DE NOEL

Du 28 novembre au 03
décembre

PYRENEES - NOEL GOURMAND

Du 18 au 26 décembre

NOUVEL AN A TOULOUSE

Du 27 décembre au 02 janvier

City trip

9

NOUVEL AN A PRALOGNAN

Du 26 décembre au 02 janvier

Montagne

10-11

NOUVEL AN A PARIS

Du 27 décembre au 02 janvier

City trip

12

MAROC - NOUVEL AN A MARRAKECH

Du 27 décembre au 04 janvier

Soleil

13

AUTRICHE - NOUVEL AN A VIENNE

Du 27 décembre au 02 janvier

City trip

14

HANDISKI - PRALOGNAN LA VANOISE

Du 05 au 12 février
Du 12 au 19 février
Du 05 au 12 mars

Montagne

15

HANDISKI - SAINT SORLIN D’ARVES

Du 06 au 13 février
Du 19 au 26 février
Du 05 au 12 mars

Montagne

16-17

HANDISKI - PROMO FIN DE SAISON

Du 02 au 09 avril

Montagne

18

STAGE THEATRE PYRENEES ORIENTALES

Du 02 au 09 avril

Théâtre

19

Retrouvez sur chaque descriptif de séjour le niveau d’accessibilité
 Séjour très accessible, ouvert à tous

Séjour accessible à 100% avec restrictions de fatigabilité ou de matériel médical

Séjour accessible avec conditions restrictives pour certaines activités

CE QUI EST INCLUS DANS TOUS NOS SÉJOURS EN GROUPE :
-

la présence d’un responsable de séjour YOOLA
l’hébergement en chambre à partager (de 2 à 3 personnes par chambre selon les séjours)
la pension complète
les excursions prévues au programme
l’assurance Assistance Rapatriement

Lorsque des options sont disponibles sur les séjours, nous vous recommandons de les réserver dès votre
inscription au voyage. Si vous réservez une option tardivement, vous risquez qu’elle ne soit plus disponible.

CHOISISSEZ VOTRE PROCHAINE DESTINATION !
Vous rêvez d’une destination ? Faites-nous part de
4 votre souhait et peut-être aurez-vous la surprise de la
découvrir au programme de notre prochaine brochure !

RÉCAPITULATIF DES SÉJOURS 2021

POINT INFOS SUR LES ASSURANCES VOYAGES
L’assurance Assistance Rapatriement est incluse dans tous nos séjours en groupe. L’assurance Assistance
Rapatriement vous couvre pour les problèmes de santé ou accidents survenant durant le séjour uniquement.
Les garanties sont notamment : transport et rapatriement, présence d’un proche en cas d’hospitalisation,
frais médicaux à l’étranger...
L’assurance facultative Multirisques est à souscrire lors de l’inscription au voyage. Il n’est pas possible
de souscrire une assurance Multirisques après le paiemetn de votre acompte. L’assurance Mulitirisques vous
couvre pour des événements survenant avant le départ, par exemple annulation de voyage (maladie, accident,
autres causes justifiées), vol manqué, vol ou destruction de bagage, frais d’interruption de séjour, etc.
Le tarif de l’assurance Multirisques dépend du montant de votre séjour (transport et frais divers inclus)
L’option facultative Protection Sanitaire est obligatoirement souscrite en complément de l’assurance
Multirisques. Il est fortement conseillé de souscrire cette option dès votre inscription au voyage. Cette option
vous permet de bénéficier de garanties liées à l’épidémie de covid-19 : annulation en cas de test positif à
partir de 30 jours avant le départ, refus d’embarquement suite à une prise de température à l’aéroport, frais
pour mise en quarantaine et retour impossible.
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PROTOCOLE SANITAIRE - COVID-19

Notre priorité est d’assurer la sécurité et la santé de nos voyageurs. Le contexte sanitaire lié à
l’épidémie de Covid-19 nous contraint à mettre en place un protocole sanitaire pour l’ensemble
des séjours. Le respect des gestes barrière et de la distanciation reste de mise à chaque instant.

PASS SANITAIRE

Le pass sanitaire est obligatoire pour les transports, l’accès à l’hébergement et aux activités. Nous
appliquerons les décisions gouvernementales en cas d’évolution. Les séjours à l’étranger sont soumis à des restrictions spécifiques à chaque pays et susceptibles de modification.

GESTES BARRIERE

Le port du masque est obligatoire dans les lieux fermés et/ou selon les directives locales ainsi
que lors des soins ou aide aux actes de la vie quotidienne. Tout refus de porter un masque
pourra entraîner l’exclusion de l’activité ou du séjour.
Le lavage des mains avec savon ou gel hydro-alcoolique est obligatoire plusieurs fois par jour.
Du gel hydro-alcoolique est fourni durant les séjours.

HEBERGEMENT

Dans les chambres, une aération est imposée plusieurs fois par jour. Des chambres individuelles
sont disponibles avec supplément, sous réserve de disponibilité.

TRANSPORT

Le véhicule mis à disposition pour le séjour est aéré régulièrement et désinfecté chaque jour.
Les voyageurs doivent utiliser systématiquement la même place dans le minibus.

CONTAMINATION

Il est interdit de voyager si vous avez été contaminé ou cas contact dans les 15 jours avant le
départ. Les personnes à risque doivent prendre l’avis de leur médecin avant toute inscription.
Toute personne présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 durant le séjour sera
isolée avant consultation médicale. En cas de diagnostic positif, les autorités compétentes seront
averties et un rapatriement vers le domicile ou un lieu de confinement sera organisé.
Tous les participants au séjour - voyageur, accompagnateur et responsable - signent
une charte sanitaire. Tout manquement répété entraînera l’exclusion du séjour.
** Informations au 07/10/2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire**

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE COVID
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A souscrire en complément de votre assurance Multirisques, cette option vous couvre pour :
- maladie déclarée dans les 30 jours avant le départ
- refus d’embarquement suite à prise de température
- retour impossible et frais d’hôtel si mise en quarantaine

HIVER
2021

1290 €

ALSACE
MARCHES DE NOEL
Noël demeure une période magique pour les petits comme pour les grands.
Laissez-vous éblouir par les étals colorés des plus beaux marchés de Noël
et admirez les illuminations féériques ! Laissez-nous vous guider le long de
l’incontournable route des vins avec ses villages typiques ! Colmar, Strasbourg,
Mulhouse, vignobles...
Un programme plein de saveurs pour fêter NOEL AVANT NOEL !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Hôtel sur la route des vins d’Alsace
- Accueil familial dans un pittoresque village
- A 30 minutes de Colmar, idéal pour découvrir
l’Alsace et ses marchés de Noël
- Chambres de 2 personnes avec salle d’eau privative
Chambre partagée avec 1 vacancier ou accompagnateur

MATERIEL MEDICAL

Sur place : tabouret de douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

5
Du 28 novembre au 03 décembre 2021
nuits

AU PROGRAMME

- Marchés de Noël :
Colmar, Mulhouse,
Strasbourg
- Visite guidée de Colmar
- Cité de l’Automobile
- Musée du Jouet
- Ecomusée d’Alsace
- Route des vins et visite d’un vignoble
- BONUS : cadeau de Noël avant Noël !

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

- Chambre individuelle, selon disponibilité
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1490€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2980€
(dont surcout lié au handicap : 1490€)

Sur devis :
train jusqu’à Colmar
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Ce tarif comprend : transferts en véhicule adapté, 5 nuits en chambre à 2 lits, pension complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Colmar, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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NOEL
2021

1850 €

PAYS BASQUE
NOEL EN MONTAGNE
Pour la première fois, YOOLA vous propose un séjour de Noël, pour se retrouver
autour d’une fête «comme en famille», au coeur des montagnes basques, dans
la vallée d’Argelès-Gazost. 9 JOURS pour célébrer Noël en toute convivialité...
Au programme, des ateliers gourmands, la rencontre avec des producteurs
locaux, du traineau à chiens, de la motoneige et, bien sûr, un réveillon de Noël
et des cadeaux au pied du sapin !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Gîte 100% accessible au coeur de la Vallée
d’Azun, près d’Argelès-Gazost
- Grande pièce commune pour se réunir en toute
convivialité
- Table d’hôtes copieuse et savoureuse
Logements en chambre avec salle d’eau PMR,
partagée avec un voyageur ou un accompagnateur

MATERIEL MEDICAL

Sur place : barres d’appui et assise dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME

- Ateliers culinaires
produits locaux
- Rencontres avec des
producteurs (fromages,
confitures, conserves, miel...)
- Réveillon de Noël festif
- 1/2 journée détente et bains chauds
- 1 sortie en traîneau à chiens
- 1 sortie en motoneige
- Sur demande : visite ou messe à Lourdes
activités soumises aux conditions météorologiques

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Chambre individuelle (disponibilité limitée)
- Massage au gîte - 1 heure - 65 € / personne
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

Du 18 au 26 décembre 2021

8
nuits

FORMULE AUTONOMIE : 1990€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990€)

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Pau
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Pour la motoneige : pouvoir être assis, jambes
écartées, maintien abdominal - activité de
substitution possible

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 8 nuits en gîte, chambre partagée, pension complète du dîner du
1er jour au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Pau, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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NOUVEL
AN

1325 €

SAVOIE
NOUVEL AN A PRALOGNAN
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national
de la Vanoise en Savoie. Sa station, authentique et conviviale, vous fera vivre un
Nouvel An inoubliable !
Les amoureux de grands espaces seront séduits par le ski adapté et la promenade
en traîneau à chiens.
NOUVEAU : découverte du poney-luge et 1 partie de bowling incluse !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Centre de vacances
- A 400 mètres des pistes et du centre du village
- Entièrement accessible
- Nombreux équipements de loisirs et animations
Logement en chambre triple adaptée : votre
chambre est séparée en 2 espaces, avec
3 couchages au total. Chambre partagée
avec 2 autres voyageurs (vacancier et/ou
accompagnateur)

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée, lit
douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible
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Du 26 décembre 2021 au 02 janvier 2022 nuits

AU PROGRAMME

- 4 séances de ski adapté
- Promenade en traîneau
à chiens
- Sortie en poney-luge
- Initiation au curling
- 1 partie de bowling !
- Soirée du Nouvel An

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Séance de ski adapté supplémentaire
- Ski classique avec/sans moniteur ESF
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1545€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3090€
(dont surcout lié au handicap : 1545€)

Sur devis : train jusqu’à Salins - Moutiers
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (mixé, allergies)
Attention : la formule Autonomie implique de
pouvoir se déplacer seul dans la neige
Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en centre de vacances, chambre partagée à 3 personnes,
pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance
assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Moutiers-Salins, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

9

NOUVEL
AN

1890 €

TOULOUSE
LANTERNES ET NOUVEL AN
Venez célébrer le passage en 2022 au coeur de la Ville ROse, capitale de l’Occitanie !
Avec plus de 2000 ans d’histoire, Toulouse fait se côtoyer les grands monuments
historiques et les lieux dédiés à la conquête spatiale. Dans son écrin de briques
orangées, vous vous laisserez bercer par sa douceur de vivre entre Garonne et
Canal du Midi

VOTRE HÉBERGEMENT

- Hébergement en appart’hôtel au centre de
Toulouse
- Restaurant sur place pour tous les dîners
- Hébergement de qualité 4*, idéalement situé
Appartement avec 1 ou 2 chambres.
2 couchages dans chaque chambre.

MATERIEL MEDICAL

Sur place : barres d’appui et siège rabattable
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME

- Déjeuner croisière
- Visite guidée de
Toulouse
- Découverte des principaux
monuments
- Visite de la Cité de l’Espace
- Soirée au Festival des Lanternes à
Blagnac : 10 hectares et près de 1000 lanternes
géantes !!
- Dîner de réveillon au Casino Barrière avec le
spectacle Diabolic Song in Paradise et accès
piste de danse et casino

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire
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Du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022 nuits

FORMULE AUTONOMIE : 2090 €
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4180€
(dont surcout lié au handicap : 2090 €)

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Toulouse
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 6 nuits en appart-hôtel, chambre partagée, pension complète du dîner du
1er jour au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Toulouse, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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NOUVEL
AN

1890 €

NOUVEL AN A PARIS
Retrouvez la magie de la Ville Lumière sans la foule des touristes étrangers. Une
occasion unique de profiter pleinement des sites touristiques et des musées. Du
Louvre à Versailles, redécouvrez les grands classiques de la capitale. Ajoutez une
touche de magie grâce à une journée dans la féérie à Disneyland !
Vous vivrez également un réveillon incroyable en croisière sur la Seine : cadre chic
et panorama époustoufflant...

VOTRE HÉBERGEMENT

- Hébergement en chambre à 2 lits
- Résidence d’accueil de groupes labellisée
Tourisme & Handicap
- Etablissement entièrement accessible
- Restaurant à prxomité
Chambre partagée avec un autre voyageur ou
accompagnateur

MATERIEL MEDICAL

Sur place : tabouret et chaise de douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
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Du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022 nuits

AU PROGRAMME

- Musée du Louvre
- Musée d’Orsay
- Montée à la Tour Eiffel
- Visite guidée du Château
de Versailles
- 1 journée à Disneyland
- Dîner croisière Nouvel An

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 2080 €
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4160€
(dont surcout lié au handicap : 2080 €)

Sur devis :
Train ou vol jusqu’à Paris
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Pas de lit médicalisé

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 6 nuits en chambre à 2 lits, pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Paris, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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NOUVEL
AN

€

MAROC
NOUVEL AN A MARRAKECH
Cette année, nous vous proposons de célébrer le Nouvel An à Marrakech.
A cette occasion, nous vous proposons une soirée du nouvelan exclusive avec un diner et une soirée animée à Handioasis.
Prenez vos maillots de bain, vos babouches et rendez-vous à Marrakech !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Hébergement à Handioasis privatisé
- Pension complète (hors boissons)
- Dîner du Nouvel An (boisson incluses)
- Piscine adaptée
Chambre à 2 lits partagée avec 1 voyageur ou 1
accompagnateur

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chariot douche, lèvepersonne, gratuit, sur demande
Lit médicalisé possible

FORMALITÉS

Passeport en cours de validité
Vaccination Covid-19 complète + test PCR
Fiche sanitaire à compléter

8
Du 27 décembre 2021 au 04 janvier 2022 nuits

AU PROGRAMME

- 3 visites de Marrakech
- 1 massage à l’huile
d’argan
- Repas et Soirée du
Nouvel-an
- Soirées animées
- Piscine accessible

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
-

Chambre individuelle
Sorties 4X4, Excursions, Quad, Buggy
Soins sur place (20€/heure)
Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1990€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990 €)

Inclus : vol Paris/Marrakech A/R
Sur devis : départ province
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies/mixé)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits , pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à l’aéroport de départ, activités et assurances en option,
dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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NOUVEL
AN

1990€

AUTRICHE
NOUVEL AN A VIENNE
Quand l’esprit des Fêtes s’empare de Vienne, cela donne un événement grandiose à
la mesure de la magnificence de la capitale des Habsbourg.
Pour ce séjour, nous vous proposons des prestations haut de gamme et un
programme enchanteur. Pour la soirée du Nouvel An, à vous de choisir entre les
déambulations dans la ville, à la manière des Viennois, pour goûter l’atmosphère
unique du Nouvel An, ou un dîner de gala dans un cadre époustoufflant !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Hôtel 4*
- Chambres adaptées avec prestations supérieures
- Idéalement situé dans le centre de Vienne, à
proximité des transports adaptés
Chambre de 2 personnes, partagée avec un
voyageur

MATERIEL MEDICAL

Sur place : assise dans la douche
Autre matériel sur demande - avec supplément

FORMALITÉS

Passeport ou carte d’identité en cours de validité
Covid-19 :
vaccin : 1ère injection ayant eu lieu + de 22 jours
et - de 3 mois avant le voyage
OU test PCR OU certificat de guérison - de 6 mois

Du 28 décembre 2021 au 02 janvier 2022

5
nuits

AU PROGRAMME

- Carte de transport
- Visite guidée de Vienne
- Time Travel Experience
- 1 tour de grande roue
pour une vue panoramique !
- Visite du Château de
Schonbrunn
- Visite du Musée Sissi
- Déambulation du Nouvel An

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Gala du Nouvel au Rathaus : 290 € par personne
- Départ province
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 2290€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4580€
(dont surcout lié au handicap : 2290€)

Inclus : vol Paris/Vienne A/R
Sur devis : départ province
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Fatigabilité et sensibilité au froid

Ce tarif comprend : transferts aéroport, carte de transport en commun, 5 nuits en chambre à 2 lits, demi-pension
(petits déjeuners et dîners), activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Moutiers, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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1490€

SAVOIE
HANDISKI À PRALOGNAN
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national
de la Vanoise en Savoie. Sa station, authentique et conviviale, vous fera vivre un
séjour au coeur de l’hiver inoubliable !
Les amoureux de grands espaces seront séduits par le ski adapté et la promenade
en traîneau à chiens.
NOUVEAU : découverte du poney-luge et 1 partie de bowling incluse !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Centre de vacances entièrement accessible
- Pistes et centre du village à 400 mètres
- Nombreux équipements de loisirs
- Equipe d’animation
Chambre de 3 personnes partagée avec 2 autres
voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur).
2 espaces de couchage séparés dans chaque
chambre. Salle d’eau adaptée dans chaque
chambre.

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée, lit
douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 05 au 12 février 2022
Du 12 au 19 février 2022
Du 05 au 12 mars 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

- Sortie en poney-luge
- Initiation au curling
- 4 séances de ski adapté
- 1 promenade en traîneau
à chiens
- 1 partie de bowling !
- Animations proposées par
l’hébergement

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Séances de ski adapté supplémentaires
- Ski classique avec moniteur ESF (selon handicap)
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1690€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3380€
(dont surcout lié au handicap : 1690€)

Sur devis : train jusqu’à Moutiers
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Ski «classique» au lieu du handiski : sur devis
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Ce tarif comprend : transferts en véhicule adapté, 7 nuits en chambre triple, pension complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Moutiers, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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1290€

SAVOIE
HANDISKI À SAINT SORLIN
Vous étiez nombreux à le réclamer... Cet hiver, Yoola est de retour dans le petit
village savoyard de Saint-Sorlin-d’Arves. Avec son charme authentique, cette
station familiale vous garantit une ambiance chaleureuse pour ce séjour en petit
groupe. Au coeur du grand Domaine des Sybelles, vous pourrez bénéficier d’un
ensoleillement exceptionnel et d’un enneigement optimal.
Rendez-vous sur les pistes !

VOTRE HÉBERGEMENT

AU PROGRAMME

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

- Centre de vacances de 24 chambres
- Chalet de 1500m² avec salles d’activités
- Vue imprenable sur les Aiguilles d’Arves
- Proche des pistes et lieux d’activités
Chambre de 3 personnes partagée avec 2 autres
voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur).
Salle d’eau adaptée dans chaque chambre avec
douche de plain-pied, lavabo et WC.
Sur place : chaise de douche, chariot douche
Autre : en location ou à l’achat avec ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 06 au 13 février 2022
Du 19 au 26 février 2022
Du 05 au 12 mars 2022

7
nuits

- 4 séances de ski assis
- 1 promenade en traîneau
à chiens
- Visite d’une fromagerie
- 1 sortie au cinéma
- 1 partie de bowling
- Animations proposées par
l’hébergement
-

Activité motoneige - selon handicap
Séances supplémentaires de ski adapté
Ski classique avec moniteur ESF (selon handicap)
Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1490€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2600€
(dont surcout lié au handicap : 1300€)

Sur devis :
train jusqu’à St Jean de Maurienne
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Ski «classique» au lieu du handiski : sur devis
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Ce tarif comprend : transferts en véhicule adapté, 7 nuits en chambre triple, pension complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Saint Jean de Maurienne, activités et assurances en option,
dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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1790 €

SÉJOUR STAGE DE THÉÂTRE
DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
Entre mer et montagne, les Pyrénées Orientales sont un décor de rêve pour trouver
l’inspiration ! Avec un panorama époustouflant sur le Canigou, la « montagne
sacrée » des Catalans, vous alternerez durant ce séjour entre découverte de
la région et stage de théâtre. Le séjour est ouvert aux débutants comme aux
confirmés... alors en scène !

VOTRE HÉBERGEMENT

- Gîte de 240 m² 100% accessible
- Exposition plein sud, vue imprenable sur le Canigou
- Gîte de 15 couchages pour 9 participants
- Grand espace de vie - avec possibilité de
séparation en 2 espaces
- Installations modernes et éco-conçues
- Salle commune au village de gîtes
Chambres à 2 lits. Chambre partagée avec 1
vacancier ou accompagnateur. Plusieurs salles
d’eau adaptées dans le gîte.

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, fauteuil manuel
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 02 au 09 avril 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

- Matinées consacrées
au théâtre avec une
comédienne animatrice
- Après-midis dédiés à la
découverte de la région :
bains chauds de Fontpédrouse,
découverte de Villefranche de
Conflent, visite atypique de Perpignan, visite des
caves de Byrrh...

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

- Chambre individuelle
- Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1990€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990€)

Sur devis : train/vol jusqu’à Perpignan
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en gîte partagé, pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, activités sur place, 6x3h de théâtre, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Perpignan, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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SÉJOUR STAGE DE THÉÂTRE
DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
« Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les
objets. Il n’y a pas que la parole. » - Eugène Ionesco
UN STAGE DE THÉÂTRE : POUR QUI ?

Tout le monde peut faire du théâtre. Les participants au stage seront au
coeur de la création artistique par l’expression de leur créativité individuelle à
partir de leur vécu, de leur personnalité... Il n’y a pas de condition particulière
pour participer. Seules l’envie et la motivation seront des pré-requis. La magie
du théâtre est de pouvoir mélanger sans crainte les débutants et les confirmés, les
handicaps des uns et des autres, pour donner naissance à une création unique.

UN STAGE DE THÉÂTRE : POURQUOI ?

Les objectifs peuvent être multiples et dépendent des individualités de chacun : découvrir l’univers théâtral,
expérimenter le mouvement au-delà des gestes du quotidien, prendre conscience de son corps et de sa
relation à l’espace, valoriser la sensibilité et la spontanéité, travailler sa voix et sa respiration, se dépasser et
acquérir plus de confiance en soi.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Tous les matins, après avoir pris un bon petit déjeuner face au Canigou, vous bénéficierez d’une
séance de 3 heures (de 9h30 à 12h30) avec une comédienne animatrice, présente uniquement pour
notre groupe. Notre groupe est constitué de 9 personnes : 1 responsable de séjour et 8 voyageurs
(accompagnateurs inclus). Ce travail en tout petit comité permet de mieux écouter les besoins et envies
de chacun, d’adapter la séance à l’ambiance du jour.
Le déjeuner est pris au gîte (livraison par un traiteur - pas besoin de cuisiner dans nos séjours !).
L’après-midi est dédié à la découverte de la région. Un minibus est à disposition du groupe. Certaines
visites sont réservées, d’autres sont laissées à l’appréciation des voyageurs.

DU THÉÂTRE ? MAIS QUEL THÉÂTRE ?

Plusieurs thématiques sont possibles et seront décidées en groupe. Quelques exemples :
- le théâtre poétique : il permet de rendre sensible les états intérieurs, les situations de conflit ou
d’harmonie, à travers une gestuelle dépouillée et symbolique, accessible et simple, par l’expressivité du
mouvement, le langage des signes, les gestes symboliques du quotidien
- les ombres chinoises : découverte du théâtre d’ombres, réalisation de silhouettes
à
partir de gabarits, découverte des possibilités offertes par cette technique,
découverte ludique de la manipulation et de la mise en ombre. Création et
interprétation d’une histoire en duo.
- le théâtre clown : dévoiler son humanité en jouant avec nos failles, nos
questionnements, laisser vivre notre spontanéité d’enfant. Partir à la
rencontre de son propre clown : ce héros ridicule, ce petit grandiose, ce
raté qui a réussi, ce naïf qui croit tout possible...
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PROMO SAVOIE
PRALOGNAN LA VANOISE
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national de
la Vanoise en Savoie.
Sa station, authentique et conviviale, séduira les amoureux des grands espaces.
Au mois d’avril arrive la fin de la saison d’hiver et les températures sont plus
clémentes. La neige est toujours là pour les amateurs de descente. Nous vous
proposons sur cette période UN SEJOUR A TOUT PETIT PRIX.

VOTRE HÉBERGEMENT

- Centre de vacances entièrement accessible
- Pistes et centre du village à 400 mètres
- Nombreux équipements de loisirs
- Equipe d’animation
Chambre de 3 personnes partagée avec 2 autres
voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur).
2 espaces de couchage séparés dans chaque
chambre. Salle d’eau adaptée dans chaque
chambre.

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée, lit
douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 02 au 09 avril 2021

7
nuits

AU PROGRAMME

- Initiation au curling
- 4 séances de ski adapté
- 1 partie de bowling !
- Animations proposées par
l’hébergement

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
-

Séances de ski adapté supplémentaires
Ski classique avec moniteur ESF (selon handicap)
Sortie chiens de traîneaux (selon enneigement)
Sortie poney luge (selon enneigement)
Assurance Multirisques
avec ou sans Option Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1190€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2380€
(dont surcout lié au handicap : 1190€)

Sur devis : train jusqu’à Moutiers
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Ski «classique» au lieu du handiski : sur devis
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Ce tarif comprend : transferts en véhicule adapté, 7 nuits en chambre triple, pension complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Moutiers, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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ANNÉE
2021

ET BIEN D’AUTRES...
AU PROGRAMME POUR L’ANNEE 2022...
Nous sommes impatients de vous proposer de nouveau les plus belles destinations d’Europe
mais également nos incontournables long-courriers du Japon à New York en passant par
l’Afrique du Sud ! Dans l’attente de la réouverture des frontières, nous finalisons les
programmes pour vous proposer dès que ce sera possible des voyages inoubliables.
La France ne sera pas en reste non plus cette année, avec vos destinations favorites et
des nouveautés !

Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux
que n’importe quel rêve.
		
~ Ray Bradbury
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 01 88 32 85 00
groupe@yoola.fr

DEMANDE DE DEVIS
SÉJOURS “SUR-MESURE”

séjours de groupe
croisières
événements sportifs
vacances adaptées organisées

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE @YOOLAVOYAGE

www.yoola-voyages.com

