
SéJOURS VACANCES ADAPTéES

Ce catalogue de séjours est une invitation à la découverte de la France
Notre pays regorge d’endroits merveilleux et dépaysants, de paysages époustoufflants, 
de lieux secrets à découvrir... YOOLA vous invite à vous laisser surprendre par la France 
avec des séjours détente, aventure ou découverte. Pour l’instant, YOOLA fait le choix de 
ne vous proposer jusqu’à l’été que des séjours en France - pour respecter les contraintes 
sanitaires mais aussi pour soutenir nos partenaires locaux qui ont souffert des confine-
ments et autres contraintes. 
N’oubliez pas de réserver avant le 15 janvier 2021 pour profiter des tarifs Early Booking !

SéJOURS gROUPES
FRANCE 2021
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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. 

VOyAgER EN gROUPE AVEC yOOlA C’EST

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.

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. 

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

Vous signez votre contrat et réglez l’acompte

Votre inscription est prise en compte

COmmENT VOUS iNSCRiRE ?
1

2

3

4

biEN CHOiSiR SA FORmUlE DE VOyAgE 



3

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 reste de mise à chaque instant. YOOLA met à votre 
disposition du gel hydro-alcoolique. Chaque voyageur doit prévoir un nombre suffisant de 
masques pour la durée du séjour.

PORT DU mASQUE
Le port du masque est obligatoire dans les transports, pour les visites ou activités, selon 
directives locales, lors des soins ou aide aux actes de la vie quotidienne. Tout refus de porter un 
masque durant une visite ou une activité entraînera l’exclusion de l’activité. 

lAVAgE DES mAiNS
Le lavage des mains avec savon ou gel hydro-alcoolique est obligatoire plusieurs fois par jour et 
notamment avant de monter dans le minibus, avant/après contact avec des éléments extérieurs, 
avant/après les visites et activités.

HEbERgEmENT
Dans les chambres, les lits sont espacés de 1,5m minimum et l’aération est imposée plusieurs 
fois par jour. Des chambres individuelles sont disponibles avec supplément, sous réserve de 
disponibilité. Le port du masque est généralement imposé dans les parties communes. 

TRANSPORT
Le véhicule mis à disposition pour le séjour sera aéré régulièrement et désinfecté chaque jour 
par le responsable de séjour. Les voyageurs devront utiliser systématiquement la même place 
dans le minibus.

CONTAmiNATiON
Il est interdit de voyager si vous avez été contaminé ou contact à risque 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. 
Une consultation médicale sera demandée. En cas de diagnostic positif, les autorités compétentes 
seront averties et un rapatriement vers le domicile ou 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 25/11/2020, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire**

ASSURANCE PROTECTiON SANiTAiRE COViD
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
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lE PROgRAmmE DE VOS VACANCES 2021 

DESTiNATiON DATES THEmE PAgE

VALLEE DE LA LOIRE ET ZOO DE BEAUVAL Du 23 au 30 mai Culture 6

SEJOUR THEATRE PYRENEES ORIENTALES Du 28 mai au 04 juin Théâtre 8-9

DECOUVERTE DE LYON Du 31 mai au 04 juin City trip 7

CHARENTE MARITIME - SPECIAL ANIMAUX Du 05 au 12 juin Animaux 10

DECOUVERTE DE TOULOUSE Du 16 au 20 juin City trip 11

ALBI ET LE TARN Du 10 au 17 juillet Campagne 12

PYRENEES ORIENTALES DECOUVERTE Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet

Campagne 14-15

GIRONDE - ENTRE LAC ET OCEAN Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 02 août

Mer 13

SAVOIE AVENTURE Du 24 au 31 juillet Montagne 16

AUDE - BORD DE MER A GRUISSAN Du 31 juillet au 07 août
Du 07 au 14 août

Mer 17

COTES D’ARMOR Du 03 au 10 août
Du 10 au 17 août

Campagne
& Mer

18

NORMANDIE Du 07 au 14 août Campagne 19

PUY DE DOME - AU COEUR DES VOLCANS Du 15 au 22 août Campagne 22

VOSGES ET ALSACE 11 JOURS Du 19 au 29 août Campagne 24-25

PAYS BASQUE AVENTURE Du 22 au 29 août
Du 29 août au 05 septembre

Campagne
& Mer

20-21

AU SUD DE L’ARDECHE Du 04 au 11 septembre Campagne 23

CORSE Du 17 au 24 septembre Mer 26

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                           

CHOISISSEZ VOTRE PROCHAINE DESTINATION !

Vous rêvez d’une destination ? Faites-nous part de 
votre souhait et peut-être aurez-vous la surprise de la 
découvrir au programme de notre prochaine brochure !
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RéCAPiTUlATiF DES SéJOURS 2021 
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.

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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VAlléE DE lA lOiRE
ET zOOPARC DE bEAUVAl

PRiNTEmPS 
2021

Les châteaux de la Vallée de la Loire sont au coeur de l’Histoire de France. Découvrez leurs 
majestueuses architectures, les jardins soignés et trésors cachés à travers un voyage 
passionnant dans des décors splendides de paysages inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ce séjour vous fera découvrir aussi bien les sites incontournables que 
des lieux plus méconnus. Pour finir sur une note d’exotisme, vous ferez un détour 
par le ZooParc de Beauval, le plus grand zoo de France !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Chalets dans un centre de vacances 3*
- Au coeur de la Vallée de la Loire
- Dans un parc de 4 hectares
- Salon dans chaque chalet
- Restaurant et espaces communs
- Animations conviviales
Chalets adaptés de 56m² avec 2 chambres. Chaque 
chambre est partagée par 2 voyageurs et possède 
sa salle d’eau adaptée privative.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : siège dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Visite des châteaux 
d’Amboise, de Villandry, 
de Blois et de Chambord
- Visite du Grand Aquarium 
de Touraine (70 aquariums des 
torrents français aux mers lointaines)
- Croisière sur le Cher au pied du Château de Chenonceau
- Découverte du vignoble du Val de Loire
- Visite guidée de Tours
- Découverte de l’habitat troglodyte
- 1 journée complète au ZooParc de Beauval

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1790 €
ForMUle accoMpaGneMent : 3580€
(dont surcout lié au handicap : 1790€)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en chalet adapté partagé, pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner Beauval), activités sur place, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Tours, activités et assurances en option, dépenses person-
nelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies)
Pas de lit médicalisé
Attention, programme très actif

Du 23 au 30 mai 2021

Sur devis : train jusqu’à Tours

7
nuits
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COURT SéJOUR à lyON

PRiNTEmPS 
2021

Traversée par le Rhône et la Saône, Lyon est une ville où il fait bon flâner et déambuler 
à la découverte des différents quartiers. Des vestiges gallo-romains aux splendides 
façades Renaissance, de la basilique de Fourvière au théâtre de Guignol, laissez-
vous séduire par Lyon ! Alliant patrimoine et art de vivre, Lyon est également une 
capitale de la gastronomie qui ravira vos papilles.
Grâce à un métro accessible, Lyon est une destination idéale pour ce court séjour !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Hôtel 3* au centre de Lyon
- Point de départ idéal pour visiter Lyon
- Télévision et accès Wi-Fi dans les chambres
Logement en chambre à 2 lits. Chambre partagée 
avec 1 vacancier ou accompagnateur. Salle d’eau 
dans chaque chambre avec douche de plain pied et 
siège dans la douche.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : siège dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Musée d’Histoire de 
Lyon
- Musée des Arts de la 
Marionnette et Spectacle 
de Guignol
- Musée des Beaux-Arts
- Basilique de Fourvière
- Musée Gallo-romain
- Maison des Canuts
- Découverte des quartiers Vieux-Lyon, Presqu’île, 
Fourvière, Croix-Rousse

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1080€
ForMUle accoMpaGneMent : 2160€
(dont surcout lié au handicap : 1080€)

Ce tarif comprend : transferts gare en véhicule adapté, 4 nuits en chambre à 2 lits, pension complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour, activités sur place, carte de transport, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Lyon, activités et assurances en option, dépenses person-
nelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Pas de lit médicalisé
Attention, programme pouvant être fatigant

Du 31 mai au 04 juin 2021

Sur devis : train/vol jusqu’à Lyon

4
nuits
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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

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€)

Du 28 mai au 04 juin 2021

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 per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

7
nuits

Sur devis : train/vol jusqu’à Perpignan

PRiNTEmPS 
2021
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PRiNTEmPS 
2021

« 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...

SéJOUR STAgE DE THéâTRE
DANS lES PyRéNéES ORiENTAlES
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CHARENTE mARiTimE
ANimAUx D’iCi ET D’AillEURS

PRiNTEmPS
2021

Un séjour en Charente Maritime pour les amoureux des animaux !
Découvrez les espèces locales comme le baudet du Poitou, les animaux de la ferme 
le splendide Aquarium de La Rochelle ou encore les animaux plus exotiques du 
Zoo de La Palmyre. 
Vous pourrez également vous promener à La Rochelle, Rochefort ou Mornac sur 
Seudre. 
Le bonus pour un séjour inoubliable : une séance d’équitation adaptée !
VOTRE HéBERGEMENT 
- Camping avec mobil-homes adaptés près de La 
Palmyre
- Espace aquatique avec système de mise à l’eau et 
rampe d’accès
- Piscine couverte et chauffée
- Point de départ idéal pour découvrir la région
- Accès Wifi dans le camping
Logement en bungalow partagé. Chaque bungalow 
se compose de 2 chambres (1 chambre pour 2 
personnes et 1 chambre individuelle). Chaque 
bungalow possède une salle d’eau adaptée. La 
répartition dans les chambres se fera en fonction 
des besoins des vacanciers.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : chaise de douche, barres d’appui
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Equitation adaptée
- Visite d’une ferme-zoo
- Zoo de La Palmyre
- Découverte de Rochefort 
avec plusieurs visites dont le 
Pont Transbordeur
- Visite de l’Asinerie des Baudets du 
Poitou et balade en attelage
- La Rochelle : visite de la ville et Aquarium
- Découverte de Mornac sur Seudre, l’un des Plus 
Beaux Villages de France

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Garantie chambre individuelle
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1590€
ForMUle accoMpaGneMent : 3180€
(dont surcout lié au handicap : 1590€)

Du 05 au 12 juin 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en mobil-home adapté, 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 La Rochelle, activités et assurances en option, dépenses 
personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (mixé, allergies)
Pas de lit médicalisé
Fatigabilité : programme actif

7
nuits

Sur devis : train jusqu’à La Rochelle
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COURT SéJOUR à TOUlOUSE

PRiNTEmPS
2021

Venez passer quelques jours à Toulouse, la ville rose, capitale de l’Occitanie. Avec plus 
de 2000 ans d’histoire, Toulouse fait se côtoyer grands monuments historiques et  
lieux dédiés à l’aéronautique et à l’espace. Dans son écrin de briques orangées, 
laissez-vous bercer par sa douceur de vivre entre Garonne et Canal du Midi.
Un séjour très complet pour découvrir les multiples facettes de la ville !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Logements adaptés en appart’hôtel
- Au coeur de Toulouse, dans un quartier animé
- Nombreux équipements de loisirs
- Télévision et accès Wi-Fi
Logements en chambre partagée. Soit 1 studio 
avec 1 chambre à 2 lits, soit 1 suite avec 2 
chambres de 2 lits. 1 salle d’eau adaptée par 
logement avec douche de plain-pied et barres 
d’appui.

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

AU PROGRAMME
- Visite libre et guidée 
de Toulouse
- Visite des grands 
monuments de Toulouse 
: Capitole, Basilique Saint 
Sernin, Couvent des Jacobins...
- Visite de la Cité de l’Espace
- Visite de l’Envol des Pionniers (aéropostale)
- Visites complémentaires organisées par le 
groupe avec le responsable de séjour

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (disponibilité limitée)
- Dîner croisière sur la Garonne (supplément 25 €)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1090€
ForMUle accoMpaGneMent : 2180€
(dont surcout lié au handicap : 1090€)

Du 16 au 20 juin 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 4 nuits en 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 per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies)
Attention, programme très actif

4
nuits

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Toulouse
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Albi ET lE TARN

éTé
2021

Des montagnes, des forêts, de la vigne, des rivières, de petits villages authentiques...  
le Tarn a beaucoup à offrir aux amoureux de la nature. Notre programme vous invite 
également à découvrir des lieux d’Histoire et un patrimoine très riche. Envie de 
visiter le musée Toulouse-Lautrec et de pratiquer la voile adaptée dans un même 
séjour ? Alors le Tarn n’attend plus que vous !

VOTRE HéBERGEMENT 
- 2 gîtes pour notre groupe, dont 1 entièrement 
accessible PMR
- Entre Albi, Castres et la Montagne Noire
- Gîtes à la ferme avec accueil par les propriétaires
- Bâtiments authentiques, en pierre de pays
- Cadre naturel relaxant, boisé, avec un ruisseau
- Tous les repas sont préparés par un restaurant
Le gîte adapté (125m²) accueille 6 personnes maximum 
(3 chambres de 2 lits). La salle de bain est équipée d’une 
douche de plain pied et d’une baignoire avec tablette de 
transfert. Le 2ème gîte accueille les accompagnateurs ou 
les vacanciers sans handicap moteur

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

AU PROGRAMME
- Visite de la ferme 
(brebis et agneaux)
- Visite guidée d’Albi et du 
Musée Toulouse-Lautrec
- Visite d’un château
- Découverte du pastel
- Visite d’un zoo
- Soirée au planétarium
- Lacaune : charcuterie et sources chaudes
- Journée voile et course d’orientation pour tous

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1565 €
ForMUle accoMpaGneMent : 3130€
(dont surcout lié au handicap : 1565 €)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en gîtes adaptés partagés, 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 per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

Du 10 au 17 juillet 2021

Sur devis :
Train ou vol jusqu’à Toulouse

7
nuits
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giRONDE
ENTRE lAC ET OCEAN

éTé
2021

Les vacances à Carcans-Maubuisson riment forcément avec lac et océan ! Baignade 
et activités nautiques seront au programme de ce séjour de détente. Grâce à un 
hébergement parfaitement adapté, vous pourrez pleinement profiter de tous 
les attraits de la région : char à voile sur la plage, découverte du vignoble du 
Médoc, baignade adaptée...

VOTRE HéBERGEMENT 
- Logement en mobil-home/chalet adapté
- A 150m de la plage de sable fin du lac de 
Carcans et à 3km de l’Océan Atlantique
- Camping de 12 hectares, boisé et ombragé
- Piscine avec système de mise à l’eau
- Tiralos disponibles aux plages du lac
- Plages adaptées en bord d’océan
2 mobil-homes et 2 chalets réservés pour notre 
groupe. Chaque logement accueille 3 personnes (1 
chambre à 2 lits et 1 chambre individuelle). Chaque 
logement possède une salle d’eau avec douche de 
plain-pied. La répartition dans les chambres se 
fera selon les besoins des participants.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : tabouret ou chaise escamotable
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Découverte du char à 
voile
- Découverte du Cap Ferret
- Excursion dans le Médoc
- Baignade, baignade, 
baignade !

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Garantie chambre individuelle
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1950€
ForMUle accoMpaGneMent : 3900€
(dont surcout lié au handicap : 1950 €)

Du 19 au 26 juillet 2021
Du 26 juillet au 02 août 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en mobil-home/chalet partagé, 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 Bordeaux, activités et assurances en option, dépenses per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

7
nuits

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Bordeaux
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SéJOUR NATURE
DANS lES PyRéNéES ORiENTAlES
Entre mer et montagne, les Pyrénées Orientales sont un décor de rêve pour un 
séjour inoubliable ! Avec un panorama époustouflant sur le Canigou, la « montagne 
sacrée » des Catalans, vous alternerez durant ce séjour entre découverte de la 
région, activités de plein air et baignade. Le séjour est ouvert à tous grâce à un 
hébergement 100% adapté

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
- Piscine avec aide à la baignade
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

AU PROGRAMME
- Découverte de 
Villefranche de Conflent
- Bains chauds de 
Fontpédrouse
- Visite des caves de Byrrh
- 1 journée en bord de mer
- 2 randonnées en joëlette
- 1 vol en parapente

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€)

Du 10 au 17 juillet 2021
Du 17 au 24 juillet 2021

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, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Perpignan, activités et assurances en option, dépenses per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Attention : limite de poids pour les activités

7
nuits

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Perpignan

ETE 
2021
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ETE 
2021

« Le spectacle de la nature est toujours beau » - 
Aristote

LA JOëLETTE, C’EST QUOI ? QUI PEUT PARTICIPER ?
La joëlette est un fauteuil tout-terrain mono-roue qui permet la pratique 
de la randonnée pour les personnes à mobilité réduite avec l’aide 

d’accompagnateurs valides. Grâce à sa roue unique et son très bon système 
de suspension, la joëlette se faufile là où aucun fauteuil roulant ne pourrait 

passer : pistes, sentiers, etc... Des brancards à l’avant et à l’arrière permettent 
aux accompagnateurs de conduire la joëlette, sans avoir d’effort de portage à faire 

puisque le poids du passager de la joëlette repose sur la roue. La joëlette s’adapte à tous, 
avec des coussins de calage ou la possibilité d’installer votre propre coque amovible (selon largeur). 
Il est nécessaire de pratiquer cette activité avec un accompagnateur.

2 RANDONNéES DANS LE SéJOUR, CE N’EST PAS TROP ?!
Lors du séjours de l’été 2020, nous n’avions prévu qu’une seule sortie... et les participants ont été unanimes 
: ils en voulaient davantage ! Soucieux de répondre à vos demandes, nous avons adapté notre programme et 
vous proposons pour l’été prochain un séjour incluant 2 sorties, donc 2 itinéraires différents pour davantage 
de découverte de la nature. Les randonnées sont réalisées en demi groupe, sur une matinée ou un après-
midi. L’activité est réalisée avec un guide naturaliste qui vous fera découvrir la faune et la flore locales, 
l’histoire et le patrimoine au gré des rencontres. 

DU PARAPENTE ? TOUT LE MONDE PEUT EN FAIRE ?
Pour découvrir les sensations et les plaisirs du vol en parapente sans un long apprentissage, nous vous 
proposons le vol à deux en compagnie d’un moniteur qualifié diplômé d’état. 
Du fait du poids du fauteuil adapté, le poids maximal pour les participants est de 80 kg. Si vous pouvez 
courir un peu au décollage, le vol peut être fait sans fauteuil adapté, avec un poids maximal de 100kg. 
Tous les handicaps moteurs ou sensoriels sont acceptés. En raison des risques inhérents à la pratique du 
parapente, la participation à l’activité de personnes souffrant de troubles mentaux ou psychiques sera 
soumise à validation sur dossier médical.

COMMENT SE PASSE LE VOL ?
Pour des raisons aérologiques, ces baptêmes sont essentiellement 
organisés en fin de matinée. Il s’agit d’un vol de 660 mètres de 
dénivelé qui est réalisé si besoin en fauteuil adapté Handi’Fly.
Le moniteur vous installe dans le fauteuil et prépare la voile pour le 
décollage. Il prend de l’élan en poussant le fauteuil adapté avec l’aide 
d’un ou deux assistants. Si vous pouvez courir un peu, vous pouvez 
voler sans fauteuil adapté.
Le vol dure 10 à 20 minutes environ. 

SéJOUR NATURE
DANS lES PyRéNéES ORiENTAlES
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SAVOiE
SéJOUR AVENTURE

éTé 
2021

Pralognan-la-Vanoise, au coeur du Parc National de la Vanoise en Savoie, est votre 
destination préférée pour les sports d’hiver. Nous vous proposons de découvrir les 
multiples activités qui peuvent être pratiquées dans la station ou ses environs 
en plein été. Un séjour placé sous le signe des sensations fortes et de la bonne 
humeur avec YOOLA !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Centre de vacances entièrement accessible
- 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

AU PROGRAMME
- 2 descentes en Cimgo
- Balade «Sentier 
Découverte» de Savoie
- Sortie en side-car
- Découverte du monde 
équestre
- Montée en téléphérique à l’Aiguille 
du Midi
- Baptême de parapente

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1450 €
ForMUle accoMpaGneMent : 2900€
(dont surcout lié au handicap : 1450€)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en 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 Moutiers, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui 
n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Limite de poids pour le parapente : 80/85 kg

Du 24 au 31 juillet 2021

Sur devis : train jusqu’à Moutiers

7
nuits
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AUDE
bORD DE mER à gRUiSSAN

éTé
2021

Avec la Tour Barberousse comme étendard et un environnement naturel préservé, 
Gruissan est une station phare du littoral méditerranéen. Ancien village de 
pêcheurs à l’architecture traditionnelle, Gruissan est aussi une station balnéaire 
prisée des familles et des groupes d’amis. Grâce à nos hébergements adaptés,  
vous profiterez des joies de la baignade adaptée tout en découvrant la région.

VOTRE HéBERGEMENT 
- Logement en mobil home adapté (32 m²)
- Camping de 6 hectares entre la mer et le parc 
naturel de La Clape
- Accès direct à une plage accessible
- Restaurant, épicerie et piscine accessibles
- 2 hippocampes et 2 Mobichair pour la baignade
- Système de mise à l’eau pour la piscine
Mobil-home spacieux avec 2 chambres. Chambres 
partagées par 2 voyageurs (vacanciers et/ou 
accompagnateurs). 1 salle d’eau adaptée dans 
chaque mobil home. 

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : chaise en plastique dans la douche, barre 
d’appui dans la salle d’eau
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME
- Plage et baignade !
- Promenade en bateau
- Visite de Terra Vinea
- Journée à Carcassonne
- Réserve Naturelle de Sigean
- Visite des Salins de Gruissan

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1990€
ForMUle accoMpaGneMent : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990€)

Du 31 juillet au 07 août 2021
Du 07 au 14 août 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en mobil-home partagé, 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 Narbonne, activités et assurances en option, dépenses per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

7
nuits

Sur devis : train jusqu’à Narbonne
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côtes-d’arMor
CôTE DE gRANiT ROSE

éTé 
2021

Défiant les lois de l’équilibre, d’énormes blocs de granit créent un décor unique. Sur la 
lande comme en mer, la côte devient cuivrée, sculptée par les éléments. Bienvenue 
dans le paradis des Côtes d’Armor ! Parmi les sites emblématiques, Ploumanac’h est 
de ces lieux qui, par son ambiance, sa particularité, laissent aux visiteurs l’envie 
d’y revenir. En empruntant le Sentier des Douaniers, vous découvrirez un joyau 
naturel recelant des secrets et des légendes immémoriaux...

VOTRE HéBERGEMENT 
- Hôtel 3* en périphérie de Lannion
- Point de départ idéal pour découvrir la région
- Bar-terrasse dans un jardin tropical
- Restaurant à côté de l’hôtel qui propose une 
cuisine de terroir et des grillades
Chaque chambre est partagée par 2 voyageurs et 
possède sa salle d’eau adaptée privative.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : tabouret dans la douche, barre d’appui
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME
- Découverte des 
Côtes de Granit Rose et 
d’Ajoncs
- Balades Nature : Sentier des 
Douaniers et presqu’île Renote
- Découverte de Ploumanac’h, 
l’un des villages préférés des Français
- Visite d’une ferme pédagogique avec ateliers
- Activité Grimpe d’Arbres 100 % adaptée
- Village gaulois, Planétarium, Cité des Télécoms
- Visite guidée de Tréguier et de Lannion avec 
dégustation dans une distillerie de whisky breton

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1990 €
ForMUle accoMpaGneMent : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990€)

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

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Fatigabilité : programme complet

Du 03 au 10 août 2021
Du 10 au 17 août 2021

Sur devis : train jusqu’à Guingamp

7
nuits
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NORmANDiE
AU COEUR DU CAlVADOS

éTé
2021

Dans un ancien corps de ferme entièrement rénové et converti en gîtes, vous serez 
immergés au coeur d’un domaine verdoyant de 7 hectares, niché dans la généreuse 
campagne normande. Entre Falaise et Caen, vous pourrez vous  détendre dans le 
jardin et profiter de la piscine accessible.
Entre Histoire, paysages et gastronomie, notre séjour en Normandie vous 
réserve quelques belles surprises...

VOTRE HéBERGEMENT 
- 2 gîtes réservés pour notre groupe
- Entre Falaise et Caen, proche de la Suisse 
Normande
- Piscine avec siège de mise à l’eau
- Télévision et accès Wi-Fi
Logements en chambre partagée. 2 chambres à 
2 lits adaptées dans chaque gîte. 1 salle d’eau 
adaptée par logement avec douche de plain-pied et 
barres d’appui.

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

AU PROGRAMME
- Découverte de Caen 
avec visites du Musée 
de Normandie et du 
Mémorial de Caen
- Journée au Zoo de Jurques
- Visite du Château de Crèvecoeur
- Plages du Débarquement et 
Overlord Museum
- Visites d’une distillerie et d’une fromagerie
- Séance d’équitation adaptée (y compris 
polyhandicap et handicap moteur important)

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (disponibilité limitée)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1490€
ForMUle accoMpaGneMent : 2980€
(dont surcout lié au handicap : 1490€)

Du 07 au 14 août 2021

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, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Caen, activités et assurances en option, dépenses person-
nelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

7
nuits

Sur devis : train jusqu’à Caen
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SEJOUR AVENTURE
AU PAyS bASQUE
Vous séjournerez sur la Côte Basque, à Hendaye, station balnéaire au bord de 
l’Océan Atlantique et au pied des Pyrénées. D’immenses plages de sable, les 
paysages dépaysants de l’arrière-pays, le charme des maisons colorées, une 
gastronomie renommée et la découverte de nouvelles sensations... tous les 
éléments sont réunis pour un séjour exceptionnel avec YOOLA !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Hébergement à 800 mètres de la plage
- Vue imprenable sur les Pyrénées
- Hébergement durable avec éco-conception
- Hébergement en formule hôtelière
- Piscine adaptée 
- Restaurant de spécialités régionales
Chaque chambre est partagée par 2 voyageurs. 
Les chambres adaptées sont communicantes 2 
par 2. La communication se fait via la salle de 
bain. 1 salle de bain adaptée est commune aux 2 
chambres.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : chaise dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Visite guidée d’Hendaye
- Découverte de Bayonne 
et Biarritz
- Visite de l’Aquarium de 
Biarritz
- Découverte gastronomique : 
Musée du jambon, Musée du gâteau basque, soirée 
dans une cidrerie
- Randonnée en Swincar
- Survol de la côte basque en paramoteur

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1790€
ForMUle accoMpaGneMent : 3580€
(dont surcout lié au handicap : 1790€)

Du 22 au 29 août 2021
Du 29 août au 05 septembre 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en 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 Hendaye, activités et assurances en option, dépenses per-
sonnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend».

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Attention : limite de poids pour les activités

7
nuits

Sur devis : train jusqu’à Hendaye

ETE 
2021
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ETE 
2021

« L’aventure est dans chaque souffle de vent » - 
Charles Lindbergh

DU PARAMOTEUR ? TOUT LE MONDE PEUT EN FAIRE ?
Le paramoteur c’est un ULM composé d’une voile de parapente et d’un 
moteur. Le vol en paramoteur s’effectue en biplace donc il n’y a aucune 

obligation de savoir piloter. Le vol dure 20 minutes : un vol tout en douceur qui 
vous transportera des prairies verdoyantes de la côte sauvage jusqu’à la baie de 

Saint Jean de Luz en longeant les falaises de la corniche basque
Par rapport au poids du fauteuil de vol adapté, le poids maximal pour les participants 

est de 120 kg. Tous les handicaps moteurs ou sensoriels sont acceptés. En raison des 
risques inhérents à la pratique du parapente, la participation à l’activité de personnes souffrant de 
troubles mentaux ou psychiques sera soumise à validation sur dossier médical.

COMMENT çA SE PASSE ?
On entend souvent «je voudrais sauter en parapente / paramoteur». Et bien, on ne «saute» pas en 
paramoteur, on «décolle». Pour un baptême de l’air en paramoteur sur la côte basque, votre circuit de 
vol inclura le survol de la corniche basque dont un vol côtier qui vous permettra de survoler les plus 
belles plages de la côte basque d’Hendaye à Biarritz !
Vous serez confortablement installés dans un fauteuil biplace avec votre moniteur et pourrez profiter 
des sensations du vol et des panoramas.

LE SWINCAR, C’EST QUOI ?!
Le Swincar est un quad électrique, conçu en monoplace ou en biplace, idéal pour découvrir le Pays 
Basque avec des vues panoramiques sur la montagne ou l’océan. Totalement silencieux, le Swincar vous 
invite à rencontrer les animaux sauvages en sous bois, à ressentir l’ambiance et toutes les odeurs de la 
nature. Ces véhicules sont totalement électriques et se rechargent à chaque descente. Encadrée par des 
moniteurs spécialisés, c’est une activité qui se pratique par tous. Le parcours sera adapté en fonction du 
handicap des participants.
Envie de découvrir la nature autrement ? Le véhicule tout-terrain Swincar est idéal. 
Si vous êtes titulaire du permis de conduire, vous pourrez également prendre le 
contrôle grâce à des commandes au volant.
Avec le Swincar, nous vous garantissons un moment inoubliable au coeur du 
Pays Basque !

SEJOUR AVENTURE
AU PAyS bASQUE
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PUy DE DômE
AU COEUR DES VOlCANS

éTé 
2021

YOOLA vous invite à un fabuleux voyage volcanique au cœur de la France. Du plus grand 
volcan d’Europe à l’emblématique Chaîne des Puys, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, les volcans façonnent cette terre d’exception et font vibrer l’imagination 
des petits comme des grands. Les villes et villages médiévaux, châteaux, églises 
ou musées sont le reflet à la fois d’un passé fructueux et d’une culture vivante.

VOTRE HéBERGEMENT 
- Hôtel 3* classé Hôtel Logis 2 cheminées
- Situation idéale pour découvrir Clermont-Ferrand 
et l’Auvergne
- Au coeur d’un parc de 4 hectares
- Restaurant labellisé Maître Restaurateur
- Télévision et WiFi gratuit dans les chambres
- Espace salon avec bibliothèque
- Espace bien-être spa (non adapté - en supplément)
Logement en chambre triple adaptée partagée 
avec 2 autres voyageurs/accompagnateurs. 1 salle 
de bain dans chaque chambre. Ou logement en 
chambre à 2 lits non adaptée PMR.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : siège dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME
- 1 visite à Vulcania
- 1 journée à Clermont-
Ferrand : visite de la ville et 
de l’Aventure Michelin
- Panoramique des Dômes
- Visite du Volcan de Lemptegy
- Découverte de Gergovie
- Découverte de Thiers : visite de la ville et de la 
coutellerie
- Découverte de Saint Nectaire avec dégustation

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1990 €
ForMUle accoMpaGneMent : 3980€
(dont surcout lié au handicap : 1990€)

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 7 nuits en chambre adaptée 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 Clermont-Ferrand, activités et assurances en option, 
dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

Du 15 au 22 août 2021

Sur devis :
Train/vol jusqu’à Clermont-Ferrand

7
nuits
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AU SUD DE l’ARDECHE

AUTOmNE
2021

Climat provençal, paysages méditerranéens, riche patrimoine architectural, terroir 
gastronomique et viticole, l’Ardèche ce sont des vacances dépaysantes… Avec 
de nombreux sites à visiter, de l’ère préhistorique à la période médiévale, des 
paysages variés, découvrez le patrimoine naturel et architectural du Sud Ardèche 
avec de nombreux villages labellisés Village de Caractère, cernés de vignes et 
d’oliveraies, de cultures en terrasse ou de vallées verdoyantes.

VOTRE HéBERGEMENT 
- Gîte spacieux au sud de l’Ardèche
- 4 chambres et 3 salles d’eau (pour 9 personnes)
- Entièrement accessible avec accès à la terrasse 
par un élévateur
Logement en chambre partagée. Le gîte est 
équipée de 2 chambres à 3 lits et 2 chambres à 2 
lits. La répartition dans les chambres se fera en 
fonction des besoins des participants.

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : siège rabattable et chaise de douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME
- Mas Daudet
- Visite de la Grotte 
Chauvet 2
- Musées da la lavande et 
de la châtaigne
- MuséAl, vestiges d’une capitale 
gallo-romaine et Randa Ardesca, 
village gaulois en construction
- Découverte de Vogüé, plus beau village de France
- Aubenas et sa vieille ville perchée

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 1390€
ForMUle accoMpaGneMent : 2780€
(dont surcout lié au handicap : 1390€)

Du 04 au 11 septembre 2021

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, encadrant YOOLA, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport du domicile à Montélimar, activités et assurances en option, dépenses person-
nelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies)
Attention, programme très actif

7
nuits

Sur devis : train jusqu’à Montélimar
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NOTRE SéJOUR lONg
COmbiNé AlSACE ET VOSgES
Vous étiez nombreux à le réclamer, Yoola vous propose cet été un séjour plus 
long, d’une durée de 11 jours. Cela permet de combiner 2 hébergements pour une 
découverte élargie des Vosges et de l’Alsace, en alternant activités de plein air 
et découverte touristique de l’Est de la France. 

VOTRE HéBERGEMENT EN ALSACE
- Hôtel sur la route des vins d’Alsace
- Accueil familial dans un pittoresque village
- 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 

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- Chambre individuelle
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

VOTRE HéBERGEMENT 
DANS LE JURA 
- Refuge au coeur du 
Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges
- Restauration à base de 
produits du terroir
Chambre de 2 personnes avec salle 
d’eau privative. Chambre partagée avec 1 vacancier ou 
accompagnateur

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : lève-personne, lit-douche, chaise de douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance
Lit médicalisé possible

ForMUle aUtonoMie : 2750€
ForMUle accoMpaGneMent : 5500€
(dont surcout lié au handicap : 2750€)

Du 19 au 29 août 2021

Ce tarif comprend : transport en véhicule adapté, 10 nuits en hébergement adapté, 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 / de Rémiremont, activités et assurances en option, 
dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

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

10
nuits

Sur devis : train Colmar / Rémiremont
Minibus départ Paris : 100€ A/R

ETE 
2021
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ETE 
2021

« Le plus beau voyage c’est celui
qu’on n’a pas encore fait » - Loick Peyron

AU PROGRAMME
- Route des Vins d’Alsace et visite d’un domaine viticole
Un chapelet de villages pittoresques et de paysages exceptionnels, à la 

rencontre de vignerons passionnés !

- musée du Train et Cité de l’Automobile à mulhouse
Découvrez le plus grand musée ferroviaire d’Europe et laissez-vous fasciner par les 

plus belles mécaniques automobiles...

- Découverte de Colmar et musée du Jouet
Ses maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement, sa gastronomie et ses vins fins font de Colmar 
un condensé d’Alsace idyllique. Son art de vivre basé sur la convivialité et l’hospitalité vous séduiront.

- Découverte de Strasbourg
Capitale de l’Alsace, Strasbourg vous dévoilera ses secrets : les 142 mètres de la flèche de la cathédrale, 
la Grande Ile classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’emblématique quartier de la Petite France...

- 1 sortie en joëlette
La joëlette est un fauteuil tout-terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée pour les 
personnes à mobilité réduite avec l’aide d’accompagnateurs valides. Grâce à sa roue unique et son très 
bon système de suspension, la joëlette se faufile là où aucun fauteuil roulant ne pourrait passer. Des 
brancards à l’avant et à l’arrière permettent aux accompagnateurs de conduire la joëlette, sans avoir 
d’effort de portage à faire puisque le poids du passager de la joëlette repose sur la roue. 

- 1 sortie en Cimgo
Le Cimgo est le fauteuil tandem tout terrain de descente par excellence. Découvrez des lieux jusque-là 
inaccessibles, admirez les paysages, la faune et la flore. Le pilote (moniteur diplomé), installé dans des 
palettes offrant des appuis stables, dirige les roues avant du Cimgo à l’aide du guidon 
inclinable. Le passager est confortablement installé dans un siège baquet.

- Découverte des traditions et de l’artisanat des Vosges
Faïences du Tholy, chèvrerie du Brabant, saboterie des lacs : laissez-vous 
guider au coeur des Vosges !

- Visite de la Vallée des lacs
De belles découvertes au coeur du pays des lacs, des forêts et des 
montagnes...

NOTRE SéJOUR lONg
COmbiNé AlSACE ET VOSgES
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CORSE
SOUS lE SOlEil DE PORTiCCiO

AUTOmNE
2021

2290 €

Un séjour dépaysant sous le soleil de Corse, pour profiter de paysages sublimes et 
de la baignade avec les températures plus clémentes de septembre. Des visites 
touristiques, des activités nautiques et de plein air, du temps libre pour se détendre 
: le programme parfait pour un séjour made in YOOLA !

VOTRE HéBERGEMENT 
- Chambre en hôtel-club 3*
- Dans un domaine de 10 hectares, boisé et bordé 
par une immense plage de sable fin
- Restaurant avec vue panoramique sur la baie 
d’Ajaccio
- Programme d’animations tous les soirs
Chaque chambre adaptée (17m²) est équipée de 2 
lits. Chaque chambre bénéficie d’une salle d’eau 
privative avec douche de plain-pied. 

MATERIEL MEDICAL 
Sur place : siège dans la douche
Autre : en location ou à l’achat, avec ordonnance

AU PROGRAMME
- Visite guidée d’Ajaccio
- 1 session de voile adaptée
- 1 session découverte 
Paddle/Kayak
- 1 animation nature
- Baignade en piscine et à la 
mer !

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT
- 1 sortie joëlette / Cimgo - selon nombre de 
participants
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
- Assurance Multirisques
 avec ou sans Option Protection Sanitaire

ForMUle aUtonoMie : 2550 €
ForMUle accoMpaGneMent : 5100€
(dont surcout lié au handicap : 2550€)

Ce tarif comprend : vol Paris/Ajaccio, transport en véhicule adapté, 7 nuits en 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 l’aéroport de Paris, activités et assurances en option, 
dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ACCESSibiliTE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Pas de lit médicalisé

Du 17 au 24 septembre 2021

Inclus : vol Paris/Ajaccio
Sur devis : départ province

7
nuits
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AU PROGRAMME POUR L’ANNEE 2021...

Nous réfléchissons déjà à une programmation pour des séjours à l’étranger dès qu’il  sera 
possible de voyager «comme avant ou presque» - le plus tôt possible, nous l’espérons 
! Nous sommes impatients de vous proposer de nouveau les plus belles destinations 
d’Europe mais également nos incontournables long-courriers de Marrakech à New York 
en passant par l’Afrique du Sud ! 

ANNéE
2021

ET biEN D’AUTRES...

Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux 
que n’importe quel rêve.
  ~ Ray Bradbury



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

www.yoola-voyages.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE  @YOOLAVOYAGE


