2022

SÉJOURS VACANCES ADAPTÉES

Pour se détendre

Pour découvrir

Pour s’amuser

Pour vibrer

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 ?
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Vous nous contactez par téléphone (01 83 64 70 06) ou par email (groupe@yoola.fr)
afin que nous vous adressions un dossier voyageur à compléter et nous retourner.
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Nous validons ensemble vos besoins, votre formule (autonomie ou accompagnement) et
vous adressons un contrat de séjour personnalisé.
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Vous signez votre contrat et réglez l’acompte
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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 par mail au minimum 7 jours avant le départ votre carnet de voyage, comprenant
votre feuille de route détaillée, vos billets (train/avion), le trousseau 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 êtes mis en relation avec un voyageur solidaire avant votre départ.
Pour être sûr que vous vous entendrez bien et qu’il pourra prendre en charge vos besoins.
Nous vous rappelons 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 regroupe 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 !

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, hospitalisation et 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 paiement de votre acompte. L’assurance Multirisques vous couvre
pour des événements survenant avant le départ, par exemple annulation de voyage, vol manqué mais aussi pour
vol ou destruction de bagage, frais d’interruption de séjour, etc. Le tarif dépend du montant de votre séjour.
L’option Protection Sanitaire est automatiquement souscrite en complément de l’assurance Multirisques.
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 tous les
séjours. Le respect des gestes barrière et de la distanciation restent de mise à chaque instant.

PASS SANITAIRE OU VACCINAL

Le pass sanitaire devient le pass vaccinal. Il sera 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. Les voyageurs sans pass vaccinal ne pourront pas s’inscrire.

GESTES BARRIERE

Le port du masque est obligatoire dans les lieux fermés et 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 entraînera l’exclusion du séjour.
** Informations au 06/01/2022, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire**

ASSURANCE PROTECTION SANITAIRE COVID
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Désormais incluse avec votre assurance Multirisques Annulation, 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

LE PROGRAMME PRINTEMPS - ETE 2022
DESTINATION
HANDISKI - PRALOGNAN LA VANOISE

DATES

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

THEME

PAGE

Montagne

7

HANDISKI - SAINT SORLIN D’ARVES

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

Montagne

8

HANDISKI - PROMO FIN DE SAISON

Du 02 au 09 avril

Montagne

9

DUBAI ET L’EXPOSITION UNIVERSELLE

Du 25 février au 05 mars

City trip

10

ALSACE (séjour déficients visuels)

Du 30 avril au 07 mai

Campagne

11

STAGE THEATRE PYRENEES ORIENTALES

Du 02 au 09 avril

Théâtre

12-13

AFRIQUE DU SUD - CAPE TOWN ET SAFARI

Du 29 mai au 11 juin

Long-courrier

14-15

ARDECHE

Du 21 au 28 mai (Ascension)

Campagne

16

PRAGUE (séjour déficients visuels)

Du 02 au 07 juin (Pentecôte)

City trip

17

CRETE

Du 17 au 24 juin

Mer

18

PARIS - FESTIVAL SOLIDAYS

Du 23 au 27 juin

Musique

19

AUDE - Gruissan
SEJOUR AVEC INFIRMIERE

Du 09 au 16 juillet
Du 16 au 23 juillet

Mer

20

HAUTES PYRENEES

Du 09 au 16 juillet
Du 16 au 23 juillet

Montagne

21

PYRENEES ORIENTALES

Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet

Campagne

22

ESPAGNE - Majorque

Du 25 juillet au 01 août

Mer

23

VAR - La Londe-les-Maures

Du 23 au 30 juillet
Du 30 juillet au 06 août

Mer

24-25

ESPAGNE - Costa Dorada

Du 01 au 08 août
Du 08 au 15 août

Mer

26

NORD

Du 01 au 08 août

City trip

27

COTES D’ARMOR

Du 09 au 16 août

Campagne

28

SAVOIE

Du 19 au 26 août
Du 26 août au 02 septembre

Montagne

29

Mer

30

Campagne

31

City trip

32

CORSE

Du 19 au 26 août
Du 26 août au 02 septembre

ANJOU - SEJOUR AVEC INFIRMIERE

Du 20 au 27 août

MAROC - Marrakech

Du 10 au 17 septembre

CE QUI EST INCLUS DANS TOUS NOS SÉJOURS EN GROUPE :

responsable de séjour, hébergement en chambre à partager (2 à 3 personnes par chambre), pension
complète (sauf mention contraire), excursions et activités, assurance Assistance Rapatriement
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RÉCAPITULATIF DES SÉJOURS
2022

CHOISISSEZ VOTRE PROCHAINE DESTINATION !
6

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 !

HIVER
2022

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 inoubliable au coeur de l’hiver !
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
adaptée incluse !

VOTRE HÉBERGEMENT

Centre de vacances totalement accessible,
situé à 400 mètres des pistes et du
centre du village.
Chambre triple : 2 espaces de couchage séparés
par une porte coulissante, partagés avec 2 autres
voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur). Salle
d’eau adaptée dans la chambre.
● Nombreux équipements de loisirs
● Animations proposées par l’équipe du centre
● Station de ski familiale mais animée

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée,
lit douche
Autre : location ou achat, sur 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
● 1 partie de bowling !
● 4 séances de ski adapté
● 1 promenade en traîneau à
chiens
● Animations proposées par
l’hébergement

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

● Séances de ski adapté supplémentaires
● Ski classique avec moniteur ESF (selon handicap)
● Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

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

Sur devis :
train jusqu’à Moutiers Salins les Bains
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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HIVER
2022

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

Centre de vacances de 1500m²
totalement accessible, composé de 24
chambres et de salles d’activités.
Chambre de 2 ou 3 personnes, partagée avec 1 ou
2 voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur).
Salle d’eau adaptée avec douche de plain-pied,
lavabo et WC.
• Vue imprenable sur les Aiguilles d’Arves
• Proche des pistes et lieux d’activités
• Station familiale et conviviale

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chariot
douche
Autre : location ou achat sur ordonnance
Lit médicalisé possible

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

7
nuits

AU PROGRAMME

• 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

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

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

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

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)
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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»

PRINTEMPS
2022

995 €

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 totalement accessible,
situé à 400 mètres des pistes et du
centre du village.
Chambre triple : 2 espaces de couchage séparés
par une porte coulissante, partagés avec 2 autres
voyageurs (vacancier et/ou accompagnateur). Salle
d’eau adaptée dans la chambre.
● Nombreux équipements de loisirs
● Animations proposées par l’équipe du centre
● Station de ski familiale mais animée

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée,
lit douche
Autre : location ou achat, sur 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 Protection Sanitaire

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

Sur devis :
train jusqu’à Moutiers Salins les Bains
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 double ou 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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PRINTEMPS
2022

3290 €

DUBAI
EXPOSITION UNIVERSELLE
Démesure, luxe et modernité : c’est ce qui rend Dubaï unique et attire les visiteurs
au premier regard. Mais Dubaï est une ville moderne et traditionnelle à la fois. La
capitale des Emirats Arabes Unis vous révélera toutes ses contradictions durant
votre voyage à Dubaï.
Jusqu’au 31 mars 2022, Dubaï accueille l’Exposition Universelle, un événement
exceptionnel et l’occasion unique de voir le monde entier en un seul endroit !

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel 4* au centre-ville de Dubaï, dans le
quartier Al Barsha.
Chambre à 2 lits (1 lit double + 1 lit
simple) partagée avec 1 autre voyageur
• Piscine extérieure chauffée et spa (pas
d’aménagement PMR)
• Restaurants et bars à l’hôtel

MATERIEL MEDICAL

Matériel disponible à l’achat ou en location,
à confirmer avant départ

FORMALITÉS -

AU 07/01/35902022

Passeport valable 6 mois à date d’entrée
Visa gratuit à l’arrivée
Test PCR à l’aller et au retour

Du 25 février au 05 mars 2022

9
jours

7 nuits

AU PROGRAMME

• Visite guidée de Dubaï
• Burj Khalifa
• Séance Shopping
• Spectacle des fontaines
• Visite d’Abu Dhabi
• Safari dans le désert
• Dîner croisière dans la marina
• 2 jours à l’Exposition Universelle

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Dîner spectacle
• Chambre individuelle
• Départ province
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 3590€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 7180€
(dont surcout lié au handicap : 3590€)

Inclus : vol Paris/Dubaï avec Emirates
Aller 10h/19h40 - Retour 03h20/08h
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité (vol + programme)
Transfert nécessaire pour le safari dans le désert
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Ce tarif comprend : vol Paris/Dubaï AR - bagage inclus, transferts aéroport, 7 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 l’aéroport de départ, déjeuners, activités et assurances en
option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

PRINTEMPS
2022

1690 €

ALSACE
POUR DEFICIENTS VISUELS
L’Alsace, ce n’est pas seulement les marchés de Noël ou la choucroute ! C’est une
région qui saura vous séduire par sa culture préservée, ses paysages variés, sa
gastronomie savoureuse...
Ce séjour est spécifiquement conçu pour les voyageurs déficients visuels car
l’Alsace est aussi une région accueillante qui a su développer une offre adaptée
spécifique que nous souhaitons mettre en valeur dans ce séjour.

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel familial, classé Logis de France,
situé dans la Vallée de Kaysersberg,
paradis des amateurs de bons vins et de
gastronomie.
Chambres tout confort pour 2 personnes (1 lit
double ou 2 lits simples).
• Accueil familial dans un pittoresque village
• A 30 minutes de Colmar, idéal pour découvrir
l’Alsace et ses spécialités
• Piscine couverte chauffée - bassin écologique
• Accès au spa avec sauna et bain bouillonnant
• Restaurant et bar

ADAPTATIONS

Menu en braille au restaurant de l’hôtel
Visites spécifiques adaptées

Du 30 avril au 07 mai 2022
Sur devis :
train jusqu’à Colmar

7
nuits

AU PROGRAMME

• Découverte de
Strasbourg
• Découverte de Mulhouse
• Visite sensorielle de
Colmar
• Ecomusée d’Alsace
• Chateau du Haut Koenigsbourg
• Visite avec dégustations de spécialités ou
démonstrations
• Route des vins et dégustations
• Détente au spa de l’hôtel

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Massages et soins au spa
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1890€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT :
INDIVIDUEL : 3780€
PARTAGE : 2835 € (sous réserve)

ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec visites adaptées
Adaptation des repas (allergies)

Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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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PRINTEMPS
2022

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, avec
une exposition plein sud et une vue
imprenable sur le Canigou.
Chambre à 2 lits, partagée avec 1 vacancier ou
accompagnateur. Plusieurs salles d’eau adaptées
dans le gîte.
• Offrant de grands espaces de vie et de circulation.
• Gîte de 15 couchages pour 9 participants
• Installations modernes et éco-conçues
• Salle commune disponible au village de gîtes

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, fauteuil
manuel
Autre : location ou 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 (quantité limitée)
• Assurance Multirisques avec 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)
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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»

PRINTEMPS
2022

SÉJOUR STAGE DE THÉÂTRE
DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
« Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et
femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant
nous jouons plusieurs rôles. » - William Shakespeare
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 : découvrir l’univers théâtral, expérimenter le mouvement au-delà des
gestes quotidiens, 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, 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. Il ne s’agit pas d’apprendre du texte par coeur ou
de donner une représentation mais de prendre plaisir au jeu du théâtre...
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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AFRIQUE DU SUD
COMBINÉ LE CAP ET SAFARI
Un séjour aux premières loges pour découvrir une vie sauvage incroyable,
des paysages étonnants, les sourires des habitants, des spécialités
locales, des sons intéressants et des couchers de soleil sublimes.
Direction Le Cap pour débuter ce séjour par la pointe sud de l’Afrique.
Puis départ pour un circuit au coeur de la savane sud africaine.
Un circuit guidé en français pour découvrir toutes les richesses de
la Nation Arc-en-Ciel...

VOTRE HÉBERGEMENT

Hébergement au Cap en hôtel. Chambre
adaptée à 2 lits, partagée avec 1 voyageur.
Durant le safari : bungalows avec salle de
bain privée (douche de plain-pied) - cottages avec
leur propre point d’eau (douche ou baignoire). Tous
les hébergements sont équipés de lits solides (pas
de lit de camp). Hébergement partagé.

MATERIEL MEDICAL

Location d’une chaise de douche avec
supplément
Pas de lit médicalisé. Pas de lève-personne.

FORMALITÉS

- AU 07/01/2022

Passeport valable 30 jours après retour,
avec 2 pages vierges
Test PCR 72h + prise de température

Du 29 mai au 11 juin 2022

14
jours

12 nuits

AU PROGRAMME

• Les excursions
accessibles durant le
séjour au Cap
• Visite guidée depuis les
camps Skukuza et Satara
dans le Parc National Kruger
(safari)
• Visite guidée de la réserve privée Tshukudu
(safari)

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle (limité)
• Départ province
• Jessica l’Hippo
• Safari de nuit
• Assurance Multirisques avec Option Protection
Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 4650€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 9300€
(dont surcout lié au handicap : 4650€)

Inclus : Paris/Amsterdam/Le Cap
Johannesburg/Paris
ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Pas de lit médicalisé
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Ce tarif comprend : vol Paris/Amsterdam/Le Cap - Johannesburg/Paris, vol Le Cap/Johannesburg, transport en véhicule adapté, 4 nuits au Cap, 1 nuit à Johannesburg et 7 nuits en safari, petits déjeuners au Cap, pension complète
durant le safari, activités sur place, encadrant YOOLA assurant la traduction, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à l’aéroport de départ, déjeuners et dîners au Cap, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

PRINTEMPS
2022

AFRIQUE DU SUD
COMBINÉ LE CAP ET SAFARI
« L’Afrique du Sud. Cela ne sert à rien d’en parler car c’est
vraiment un pays à visiter. » - Eugène Ionesco
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : départ de Paris. Escale à Amsterdam. Arrivée à Cape Town. Accueil
et installation à l’hôtel.
Jour 2 : Découverte du Cap avec un tour de ville en véhicule adapté. Point de
vue à Table Mountain. Front de mer avec ses animations et ses boutiques.
Nuit à l’hôtel au Cap
Jour 3 : Cape Point, le lieu le plus au sud du continent africain, et la colonie de pingouins
de Boulders Beach. Nuit à l’hôtel au Cap.
Jour 4 : Les vignobles de Stellenbosch. Découverte de la région et dégustation de vins. Nuit à l’hôtel
au Cap.
Jour 5 : Temps libre avant le départ pour l’aéroport. Vol de Cape Town à Johannesburg. Nuit à l’hôtel
près de l’aéroport à Johannesburg.
Jour 6 : Départ pour le parc Kruger où vous entrerez par le sud-ouest. Safari. Nuit au camp Skukuza.
Ce havre de 2 millions d’hectares abrite les Big Five mais également de nombreux animaux et plantes.
Plongez dans la beauté mémorable du parc, exercez vos talents de photographes ou profitez juste de la
magie des lieux...
Jour 7 : Safari dans le parc Kruger. Nuit au camp Skukuza.
Jours 8 et 9 : Safari dans le parc Kruger. Nuit au camp Satara.
Jour 10 : Départ du Parc Kruger pour la réserve privée Tshukudu. Nuit en camp dans la réserve.
La réserve privée Tshukudu est reconnue pour ses programmes de réintroduction. Vous pourrez y
approcher des lions, caresser un guépard sauvage ou nourrir Jessica l’Hippo (avec supplément).
Jours 11 et 12 : Safari dans la réserve privée Tshukudu. Nuit en camp dans la
réserve.
Jour 13 : Retour à Johanesburg pour le vol retour vers la France en fin
de journée. Nuit en vol.
Jour 14 : Arrivée à Paris.
15

PRINTEMPS
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1490 €

AU SUD DE L’ARDECHE

Climat provençal, paysages méditerranéens, riche patrimoine architectural, terroir
gastronomique et viticole, l’Ardèche ce sont des vacances dépaysantes à quelques
pas de chez vous. Avec de nombreux sites à visiter, de l’ère préhistorique à
la période médiévale, découvrez les paysages variés et le patrimoine du Sud
Ardèche avec ses villages labellisés Villages de Caractère, cernés de vignes et
d’oliveraies, de cultures en terrasses ou de vallées verdoyantes.
Un avant-goût de l’été savoureux...

VOTRE HÉBERGEMENT

AU PROGRAMME

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

Gîte spacieux au sud de l’Ardèche
composé de 4 chambres et 3 salles d’eau.
La répartition dans les chambres à 2 ou
3 lits se fera en fonction des besoins des
participants.
• Entièrement accessible
• Terrasse panoramique avec un élévateur
• Cadre idyllique au coeur de la nature

Sur place : siège rabattable et chaise de
douche
Autre : location ou achat sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 21 au 28 mai 2022 - ASCENSION

7
nuits

• Découverte d’Aubenas,
de Balazuc et des
villages typiques
• Dégustation de spécialités
locales et vins
• Grotte Chauvet
• Musée de la lavande
• Neovinum, expérience inédite du monde du vin
• L’Aven d’Orgnac et Vallon Pont d’Arc
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

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

Sur devis :
train jusqu’à Montélimar
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité (programme actif)
Adaptation des repas (allergies)
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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 Montélimar, activités et assurances en option, dépenses
personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

PRINTEMPS
2022

1490 €

PRAGUE
POUR DEFICIENTS VISUELS
Prague, la ville aux mille clochers, se découvre à pied, en tramway ou même en
bateau... Ce court circuit totalement adapté vous permettra de découvrir les
incontournables (Vieille Ville, Château, Cité Juive) mais également quelques
pépites méconnues comme la forteresse de Vysehrad. 2 soirées sont également
au programme pour mieux découvrir la diversité de la culture tchèque : un
concert de musique classique dans la sublime Synagogue Espagnole et une
soirée folklorique dans un restaurant traditionnel !

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel 3* au centre de Prague, dans un
bâtiment des années 1930 entièrement
rénové et classé Monument Culturel. A
quelques minutes à pied du tramway et du centreville.
Chambres tout confort pour 2 personnes (1 lit
double ou 2 lits simples).
• Excellente situation géographique
• Tout le coeur de Prague accessible à pied
• Chambres modernes et confortables
• Personnel accueillant

ADAPTATIONS

Guides locaux francophones sensibilisés
Visites guidées incluant des plans reliefs
Oeuvres à toucher dans les musées

Du 02 au 07 juin 2022 - PENTECOTE
Inclus :
Vol Paris / Prague

5
nuits

AU PROGRAMME

• Visite de la Vieille Ville
• Visite de Mala Strana
• Visite du Château de
Prague
• Forteresse de Vysehrad
• Musée Napstek
• Visite de la Cité Juive
• Concert à la Synagogue Espagnole
• Soirée folklorique

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Départ province
• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Accès piscine et spa de l’hôtel
• Concert supplémentaire
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1620€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT :
INDIVIDUEL : 3240€
PARTAGE : 2430 € (sous réserve)

ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec visites adaptées
Adaptation des repas (allergies)

Ce tarif comprend : vol Paris/Prague bagage inclus, transferts, 5 nuits en hôtel 3*, 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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ÉTÉ
2022

2340 €

CRETE
La Crete, c’est un soleil généreux, une mer splendide et chaude, une culture
millénaire, une gastronomie gourmande... Tout est réuni pour vous offrir un
séjour 100% accessible qui vous plongera dans l’été dès le mois de juin !
Découvrez la plus belle des îles grecques grâce à notre séjour made in YOOLA
combinant découverte culturelle et baignade en formule pension complète !

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel complètement adapté dans le
village historique de Maleme. Chambres
dans le style méditerranéen, partagées
par 2 voyageurs.
• Chambre vue mer et oliveraie
• Accès Wi-Fi et climatisation
• Piscine avec rampe d’accès
• Restaurants et bars à l’hôtel

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche et de baignade
Matériel disponible à l’achat ou en location,
à confirmer avant départ

FORMALITÉS -

AU 07/01/2022

Passeport ou carte d’identité
Vaccin + Test PCR à l’aller

Du 17 au 24 juin 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

• Visite de La Canée avec
guide francophone
• Excursion au Monastère
de Gonias
• Excursion A la découverte
des saveurs crétoises
• Journée à la plage
• Soirée BBQ
• Soirée Grecque avec musique et danses

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle (selon disponibilité)
• Départ province
• Soins infirmiers (tarif horaire)
• Location de matériel médical et fauteuil roulant
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 2640€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 5280€
(dont surcout lié au handicap : 2640€)

Inclus : vol Paris/Chania
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Lit médicalisé et matériel médical
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Ce tarif comprend : vol Paris/Chania AR - bagage inclus, transport local en véhicule adapté, 7 nuits en chambre à 2 lits,
pension complète du dîner J1 au déjeuner J8, 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»

ÉTÉ
2022

790 €

SOLIDAYS
WEEK-END DE FESTIVAL

Solidays n’est vraiment pas un festival comme les autres. En 2022, il fêtera 24 ans
d’engagement et de solidarité en musique, avec une programmation riche et
éclectique en perspective. Solidays est une initiative de l’association Solidarité
Sida qui porte dans chaque édition, tout comme au quotidien, des valeurs de
solidarité, de tolérance, d’égalité et de plaisir.
Parmi les temps forts déjà annoncés : Orelsan, -M-, Black Eyed Peas, Justice,
Damso, Polo&Pan, PLK...
EN BONUS : BACKSTAGE TOUR pour découvrir les coulisses du festival !

VOTRE HÉBERGEMENT

Appart’hôtel moderne et confortable,
procha de La Défense, accès direct au
tramway.
Chambres tout confort pour 2 personnes avec coin
cuisine.
• Hôtel moderne, tout confort
• A quelques minutes de tramway de La Défense
• Restaurant et bar

MATERIEL MEDICAL

Sur place : assise dans la douche
Autre : location ou achat sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 23 au 27 juin 2022

4
nuits

AU PROGRAMME

• Pass Solidays 3 jours
• Accès à l’ensemble de la
programmation du festival
• BACKSTAGE TOUR pour
découvrir les coulisses du festival

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 890€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 1780€
(dont surcout lié au handicap : 890€)

Sur devis :
train/vol jusqu’à Paris
ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec concerts en soirée
Adaptation des repas (allergies)

Ce tarif comprend : transport en minibus, 4 nuits en chambre à partager, petits déjeuners, Pass 3 jours Solidays,
Backstage Tour, 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»

19

ÉTÉ
2022

1990 €

AUDE
BORD DE MER À GRUISSAN
SEJOUR AVEC INFIRMIERE GARANTIE
Dans son environnement naturel préservé, Gruissan est une station phare de
Méditerranée. L’ancien village de pêcheurs a su conserver son architecture
traditionnelle. Devenu station balnéaire pour les familles et les groupes d’amis,
Gruissan séduit par sa convivialité. Grâce à un hébergement adapté, vous
profiterez des joies de la baignade tout découvrant la région...

VOTRE HÉBERGEMENT

Camping de 6 hectares idéalement situé
entre la mer et le parc naturel de La
Clape.
Mobil-home adapté de 32m² avec 2 chambres. 2
chambres par mobil-home. 2 à 3 voyageurs par
mobil-home.
• Accès direct à une plage avec matériel de
baignade
• Piscine avec système de mise à l’eau
• Restaurant et épicerie accessibles

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise en plastique dans la
douche, barre d’appui
Autre : location ou achat sur ordonnance
Lit médicalisé possible
INFIRMIERE A DISPOSITION 24H/24

Du 09 au 16 juillet 2022
Du 16 au 23 juillet 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

• Plage et baignade
• Promenade en bateau
• Visite des Salins de
Gruissan
• Visite de la Réserve
Africaine de Sigean
• Visites organisées par le
responsable du séjour selon vos envies

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

INFIRMIER 24h/24

FORMULE AUTONOMIE : 2270 €
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4540€
(dont surcout lié au handicap : 2270€)

Sur devis :
train jusqu’à Narbonne
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Infirmier à disposition du groupe
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Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en mobil-home à partager, pension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, activités sur place, encadrant YOOLA, infirmier 24h/24, assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas : transport de votre domicile à Narbonne, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

1670 €

HAUTES PYRENEES
DETENTE & NATURE
Au coeur des montagnes pyrénéennes, découvrez une perle de nature et de
tranquillité, au pied du Pic du Midi d’Arrens. Des rencontres gourmandes, une
immersion dans une nature préservée, des moments de détente, le tout 100%
accessible... Ce séjour saura séduire les amoureux de grands espaces et ceux qui
souhaitent se ressourcer. Dans les paysages à couper le souffle du Val d’Azun,
découvrez un séjour hors du commun en terre de Pyrénées !

VOTRE HÉBERGEMENT

Un gîte où vous vous sentirez «comme
en famille» au coeur du Val d’Azun avec
sa grande pièce commune conviviale.
Chambre adaptée partagée avec 1 voyageur ou 1
accompagnateur. Salle d’eau adaptée dans chaque
chambre.
• Accueil familial et convivial
• Table d’hôtes copieuse et savoureuse
• Au coeur de la nature

MATERIEL MEDICAL

Sur place : barre d’appui et assise dans la
douche
Autre : location ou achat sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 09 au 16 juillet 2022
Du 16 au 23 juillet 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

• 1/2 journée de spa et
parcours aquatique
• 30 minutes de massage
• Spectacle au Donjon des
Aigles
• Visite des grottes de Betharram
• Montée au Pic du Midi
• Rencontres de producteurs et dégustations
• Descente en Cimgo
• 2 séances d’équithérapie
• Temps libre à Lourdes (optionnel)

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1840 €
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3680€
(dont surcout lié au handicap : 1840€)

Sur devis :
train/vol jusqu’à Pau
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)

Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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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ÉTÉ
2022

1690 €

PYRENEES ORIENTALES
SEJOUR NATURE
Entre mer et montagne, les Pyrénées Orientales sont un décor de rêve pour un
séjour inoubliable ! Surplombés par le Canigou, cette «montagne sacrée» chère
aux Catalans, vous alternerez antre découverte de la région, activités de plein
air et baignade.
Sorties en joëlette et vol en planeur seront les moments forts de ce séjour,
devenu un incontournable de notre catalogue !

VOTRE HÉBERGEMENT

Gîte de 240 m², 100% accessible, avec
une exposition plein sud et une vue
imprenable sur le Canigou.
Chambre à 2 lits, partagée avec 1
vacancier ou accompagnateur. Plusieurs salles
d’eau adaptées dans le gîte.
• Offrant de grands espaces de vie et de circulation
• Gîte de 15 couchages pour 9 participants
• Installations modernes et éco-conçues
• Salle commune disponible au village de gîtes

MATERIEL MEDICAL

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

Du 17 au 24 juillet 2022
Du 24 au 31 juillet 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

• Découverte de
Villefranche de Conflent
• Bains chauds de
Fontpédrouse
• Visite des caves de Byrrh
• Visite d’une manufacture de
grenat
• 2 randonnées en joëlette
• 1 vol en planeur

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

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

Sur devis :
train jusqu’à Perpignan
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Attention : limite de poids pour joëlette et planeur
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Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en gîte à partager, 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 personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

2680 €

ESPAGNE
BALÉARES - MAJORQUE
Lors de votre séjour balnéaire sur la côte est de Majorque, vous pourrez profiter de
toutes les joies de la baignade, dans la piscine adaptée de l’hôtel ou sur les plages
accessibles de la station.
Majorque, ce sont de superbes plages, des criques sauvages aux eaux turquoise
mais également de vastes plaines d’oliviers et de vignes et des villages au
charme méditerranéen.

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel 4* moderne 100% accessible
dans la station balnéaire de Cala Millor.
Chambre à 2 lits partagée avec 1 voyageur.
Salle d’eau adaptée dans chaque chambre.
• Piscine avec système de mise à l’eau
• Plage accessible à 2 minutes à pied
• Restaurant et bar avec musique live

MATERIEL MEDICAL

Sur place : siège rabattable et barre d’appui
Matériel disponible à l’achat ou en location,
à confirmer avant inscription
Lit médicalisé possible

FORMALITÉS -

AU PROGRAMME

• 1 journée Valldemossa
et Soller - les plus beaux
paysages de l’île
• 1/2 journée Palma avec
cathédrale et château Bellver
• 1/2 journée bodega et
dégustation de vins
• Baignade et farniente !

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle (disponibilité limitée)
• Départ province
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

AU 07/01/2022

Carte d’identité ou passeport valide
Vaccination ou test PCR

Du 25 juillet au 01 août 2022

7
nuits

FORMULE AUTONOMIE : 2790€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 5580€
(dont surcout lié au handicap : 2790€)

Inclus : vol Paris/Palma de Majorque
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Transfert nécessaire pour le trajet en avion
Ce tarif comprend : vol Paris/Palma AR - bagage inclus, transport en minibus adapté, 7 nuits en chambre à 2 lits, pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8, 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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ÉTÉ
2022

2050 €

VAR
LA LONDE-LES-MAURES
Nichée entre des collines couvertes de vignes, en face des îles de Porquerolles et
Port-Cros, La Londe-les-Maures vous invite à la découverte du Var sous toutes
ses facettes. Baignade et farniente, activités nautiques et balades dans un
cadre exceptionnel, entre littoral et massif des Maures.

VOTRE HÉBERGEMENT

AU PROGRAMME

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

Camping 4* familial et ludique. Avec
de nombreux arbres pour se mettre à
l’ombre et un parc aquatique pour se
rafraîchir !
Mobil-home adapté avec 2 chambres. Chaque
mobil-home est partagé par 2 vacanciers.
• Animations en journée et soirée
• Piscines avec système de mise à l’eau
• Parc aquatique et spa accessible
Sur place : chaise de douche et barre
d’appui
Autre : location ou achat, avec
ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 23 au 30 juillet 2022
Du 30 juillet au 06 août 2022

7
nuits

• Visite et dégustation
dans un château viticole
• Dégustation de produits
locaux
• Visite du Village des Tortues
• Visite d’une ancienne mine de
cuivre
• 1 sortie en jetski adapté
• 1 sortie en bateau avec baignade dans les criques
• Kayak de mer adapté pour l’observation de la
faune marine
• Parachute ascensionnel vol de 10 minutes
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

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

Sur devis :
train jusqu’à Toulon
ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec visites adaptées
Adaptation des repas (allergies, mixé)
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Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en mobil-home à partager, 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 Toulon, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

VAR
LA LONDE-LES-MAURES
« L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur » André Gide
UN SÉJOUR DÉTENTE ET BAIGNADE POUR TOUS

Ce séjour est accessible à tous les types et degrés de handicap car les
activités proposées sont entièrement adaptées. Le logement en mobil-home
adapté permet également à 2 vacanciers de partager un mobil-home tout
en ayant chacun une chambre spacieuse (attention, les accompagnateurs ne
partagent pas forcément le mobil-home des vacanciers).

DU JETSKI ? COMMENT C’EST POSSIBLE ?

Les jetskis sont pilotés par des moniteurs diplômés d’état et vous êtes passagers du jetski. Il est possible
d’être simplement assis derrière le moniteur mais également d’avoir un maintien plus ou moins intégral
grâce à des coques intégrales ou mi-coques. Les besoins sont évalués individuellement pour chaque
participant. Il est également possible de bénéficier d’une installation en «amazone» s’il ne vous est pas
possible de maintenir une position d’écartement des jambes. Les contre-indications pour la pratique de
l’activité sont : trachéo ouverte et/ou impossibilité d’écartement des jambes associée à une spasticité très
importante. Pour chaque session de jetski, l’un de nos accompagnateurs accompagne les voyageurs pour
s’assurer que tout se passe bien mais aussi prendre des photos et vidéos.
La durée de l’activité est de 30 minutes.

SORTIE EN BATEAU : ON SE BAIGNE DANS LES CRIQUES ?

L’accès au bateau de promenade est possible à tous grâce à du matériel de transfert spécifique.
Vous pourrez profiter alors d’une sortie de 2 heures en mer, comprenant une visite des criques de la
presqu’île de Gien qui offre un panorama à couper le souffle.
Après une petite pointe de vitesse pour les plus aventureux, le bateau fait escale dans un crique ou près
d’un grotte, en fonction de la météo et de vos envies. Là, grâce à un siège de baignade et différents
systèmes de flottaison, vous vivrez une expérience incroyable de baignade au coeur d’une nature
splendide.

ET LES ACTIVITES EN OPTION ?

Le kayak de mer se pratique obligatoirement avec un accompagnateur. Il s’agit d’un kayak à fond
transparent que vous pouvez utiliser dans une zone protégée pour observer la faune et
la flore. Une expérience époustouflante dans un cadre éblouissant !
Cette activité d’une heure se pratique sur notre lieu de baignade et d’activités
nautiques, elle se réserve à l’arrivée sur site uniquement.
Le parachute ascensionnel peut se pratiquer seul ou à 2 personnes (max
200kg). Vous êtes maintenu par un harnais et décollez depuis le bateau.
Le vol de 10 minutes se déroule à Sanary et nécessite une validation
préalable du prestataire selon votre handicap.
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ÉTÉ
2022

2090€

ESPAGNE
COSTA DORADA
Avec ses 200 kilomètres de côtes, ses belles plages de sable blond et ses eaux
cristallines, la Costa Dorada est une destination idéale pour profiter de la mer
et se reposer dans un cadre idyllique. Ce séjour inclus également quelques
excursions pour découvrir quelques sites incontournables de la région. Et pour
le fun : accès au Parc Aventura et à Ferrari World !
En choisissant la Costa Dorada avec YOOLA, vous êtes sûr de faire le bon choix !

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel en front de mer à Salou, proche de
la plage et des animations.
Chambre à 2 ou 3 lits partagée. Salle
d’eau adaptée dans les chambres.
• Piscine adaptée
• Plage adaptée avec matériel de baignade
accessible à pied depuis l’hôtel
• Animations proposées par l’hôtel

MATERIEL MEDICAL

Sur place : siège de douche et barre d’appui
Autre : achat ou location sur demand
Lit médicalisé possible

FORMALITÉS -

AU 07/01/2022

AU PROGRAMME

• 1/2 journée village de
Miravet et Ribera d’Ebre
• 1/2 journée Monastère
Royal de Santa Maria Poblet
(sur la Route cistercienne)
• Journée complète dans le Parc
Naturel du Delta de l’Ebre et Sant
Carles de la Rapita
• Port Aventura et Ferrari Land
• Baignade et détente en bord de mer

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Transport pour Barcelone en train ou avion
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

Carte d’identité ou passeport valide
Vaccination ou test PCR

Du 01 au 08 août 2022
Du 08 au 15 août 2022

7
nuits

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

Sur devis :
train/vol jusqu’à Barcelone
ACCESSIBILITE 
Fatigabilité : séjour moyennement actif
Adaptation des repas (allergies)

26

Ce tarif comprend : transport local en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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 Barcelone, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

1590€

NORD
DU LOUVRE AUX CH’TIS
Vous pensez que le Nord, c’est de la pluie et du gris ?! Notre séjour culturel
vous plongera dans l’histoire et la culture de cette région méconnue. De Lille
la capitale régionale aux paysages naturels de l’Avesnois, du Louvre-Lens à
Bienvenue chez les Ch’tis... laissez-vous guider par YOOLA dans une région
conviviale et surprenante !

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel 3* au centre-ville de Lille.
Chambre à 2 lits (1 lit double + 1 lit
simple) partagée avec 1 voyageur ou 1
accompagnateur. Salle d’eau adaptée
dans les chambres.
• Emplacement idéal au coeur de Lille
• A 5 minutes à pied des principaux centres
d’intérêt

MATERIEL MEDICAL

Sur place : tabouret et barre d’appui
Autre : achat ou location, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 01 au 08 août 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

• Visite guidée de Lille
• Visite de l’Hospice
Comtesse à Lille
• Mine de Lewaerde
• Visite du Musée Louvre-Lens
• Journée dans l’Avesnois avec
découverte de l’activité textile et du
maroilles
• Arkeos - 200 000 ans d’histoire
• Découverte de Bergues où fut tourné Bienvenue chez
les Ch’tis
• Croisière sur le Marais de Saint Omer

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle (disponibilité limitée)
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1840€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3680 €
(dont surcout lié au handicap : 1840 €)

Sur devis :
train/vol jusqu’à Lille
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité - programme actif

Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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 Lille, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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ÉTÉ
2022

1990 €

CÔTES D’ARMOR
LA CÔTE DE GRANIT ROSE

Défiant les lois de l’équilibre, d’énormes blocs de granit créent un décor unique où
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, 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...
Visites culturelles, gourmandise mais aussi activité insolite comme la Grimpe
d’Arbres sont au programme de votre séjour breton.

VOTRE HÉBERGEMENT

Hôtel 3* situé en périphérie de Lannion
avec un bar-terrasse dans un jardin
tropical. Chambre à 2 lits partagée avec
1 autre voyageur. Salle d’eau privative avec douche
de plain-pied.
• Point de départ idéal pour découvrir la région
• Restaurant à proximité de l’hôtel pour les dîners

MATERIEL MEDICAL

Sur place : tabouret et barre d’appui
Autre : achat ou location, sur 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,
village préféré des Français
• Activité Grimpe d’Arbres 100% adaptée
• Village Gaulois, Cité des télécoms, Planétarium
• Visite guidée de Tréguier et Lannion avec
dégustation dans une distillerie de whisky breton
• Croisière des 7 îles (pas de fauteuil électrique possibilité de location d’un fauteuil manuel)

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

Du 09 au 16 août 2022

7
nuits

FORMULE AUTONOMIE : 2190€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4380€
(dont surcout lié au handicap : 2190€)

Sur devis :
train jusqu’à Guingamp
ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec visites adaptées
Adaptation des repas (allergies)
Croisière non accessible en fauteuil électrique
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Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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 Guingamp, activités et assurances en option, dépenses
personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

1275 €

SAVOIE
SÉJOUR AVENTURE
Pralognan-la-Vanoise, au coeur du Parc National de la Vanoise en Savoie, est votre
destination préférée pour les sports d’hiver. Mais la montagne vous séduira aussi
en été grâce à des activités qui vous feront vibrer : Cimgo, side-car, parapente...
Un séjour placé sous le signe des sensations fortes et de la bonne humeur avec
YOOLA !

VOTRE HÉBERGEMENT

Centre de vacances totalement accessible,
situé à 400 mètres des pistes et du
centre du village.
Chambre triple : 2 espaces de couchage
séparés par une porte coulissante, partagés
avec 2 autres voyageurs (vacancier et/ou
accompagnateur). Salle d’eau adaptée dans la
chambre.
● Nombreux équipements de loisirs
● Animations proposées par l’équipe du centre

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, chaise percée,
lit douche
Autre : location ou achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 19 au 26 août 2022
Du 26 août au 02 septembre 2022

7
nuits

AU PROGRAMME

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

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 1380€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2760€
(dont surcout lié au handicap : 1380€)

Sur devis :
train jusqu’à Moutiers Salins les Bains
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)
Limite de poids pour parapente : 80/85kg
Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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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ÉTÉ
2022

2490 €

CORSE
DU CÔTÉ DE CALVI

Nouveauté et Exclusivité YOOLA !
A partir de 2022, YOOLA vous accueillera en Corse du côté de Calvi, en région Balagne
dans sa nouvelle Handioasis Corsica. A cette occasion, nous vous proposons un
séjour en groupe sur notre domaine, à 15 minutes de la plage et de l’aéroport de
Calvi. Situé entre mer et montagne, Handioasis Corsica est niché au milieu d’un
domaine viticole, offrant une vue sur la mer. Baignade, activités aquatiques et
de plein-air, découverte de la région seront au programme de ce séjour.

VOTRE HÉBERGEMENT

AU PROGRAMME

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

Maison d’hôtes Handioasis Corsica
Chambres tout confort pour 2 personnes
(1 lit double ou 2 lits simples).
• Accueil familial à Handioasis Corsica
• A 15 minutes de Calvi et son aéroport
• A 15 minutes de la plage
• Piscine adaptée
• Pension complète
Sur place : chaise de douche, chaise percée
Autre : location ou achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

Du 19 au 26 août 2022
Du 26 août au 02 septembre 2022

7
nuits

• Découverte de la région
• Baignade en mer ou
piscine
• Baptême de plongée
• Sortie en mer
• Vol en parapente biplace
• Soirées animées
• Découverte du vignoble voisin
• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

FORMULE AUTONOMIE : 2690€
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 5380€
(dont surcout lié au handicap : 2690€)

Inclus :
Vol Paris / Calvi
ACCESSIBILITE 
Séjour actif avec visites adaptées
Adaptation des repas (mixé, allergies)
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Ce tarif comprend : vol Paris/Calvi, transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»

ÉTÉ
2022

1350 €

VAL DE LOIRE
AU COEUR DE L’ANJOU
SEJOUR AVEC INFIRMIERE GARANTIE
L’Anjou, réputé pour sa douceur de vivre, vous offre un cadre agréable pour
un séjour proche de la nature. Des rives de la Loire et de la Maine que vous
explorerez à bateau jusqu’à Terra Botanica, les occasions ne manqueront pas
de rencontrer la faune et la flore locales ou exotiques.

VOTRE HÉBERGEMENT

Implanté dans un parc de 2 hectares, cet
ancien village de mineurs d’ardoises a été
réhabilité pour accueillir un hébergement de
groupe et un restaurant gérés par un ESAT.
Chambre à 2 lits partagée avec 1 voyageur ou 1
accompagnateur. Salle d’eau dans chaque chambre.
• Site historique rénové
• Restaurant de qualité
• Cadre naturel pour de belles promenades

MATERIEL MEDICAL

Sur place : siège de douche, barre d’appui
Autre : location ou achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

AU PROGRAMME

• Ecomusée Village 1900
et écoparc
• Croisière à Angers
• Visite de Terra Botanica
• Visite d’un centre de
sauvegarde d’animaux sauvages
• Visite des fouilles archéologiques
d’un château médiéval

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

INFIRMIER 24h/24

Du 20 au 27 août 2022

7
nuits

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

Sur devis :
train jusqu’à Angers
ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas (allergies, mixé)

Ce tarif comprend : transport en minibus, 7 nuits en chambre à partager, 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 Angers, activités et assurances en option, dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas indiqué dans «ce tarif comprend»
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ÉTÉ
2022

1890 €

MARRAKECH
SÉJOUR À HANDIOASIS
HandiOasis Marrakech est un lieu magique dans une ville éblouissante : Marrakech,
une destination incontournable pour qui veut découvrir le monde. La ville ocre
recèle de nombreux trésors et secrets que nous aimons faire découvrir à nos
voyageurs. Et, pour ce séjour, vous serez nos invités avec une maison privatisée
et des activités pour rythmer cette semaine de vacances inoubliable.
Préparez votre maillot de bain, enfilez vos babouches et rendez-vous à
Marrakech !

VOTRE HÉBERGEMENT

Maison d’hôtes entièrement adaptée,
privatisée pour notre groupe.
Chambre à 2 lits, partagée avec 1
voyageur ou 1 accompagnateur. Salle d’eau
adaptée dans chaque chambre.
• Accueil par Patrick et l’équipe HandiOasis
• Piscine avec système de mise à l’eau
• Cuisine locale maison

MATERIEL MEDICAL

Sur place : chaise de douche, lit médicalisé...
Autre matériel à confirmer à l’inscription

FORMALITÉS -

AU PROGRAMME

• 3 visites à Marrakech
• 1 visite en calèche
• Sortie quad ou buggy
• Excursion en 4x4
• Soirées animées
• Piscine accessible

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

• Chambre individuelle, selon disponibilité
• Massages à l’huile d’argan
• Soins à l’heure (20€ / heure)
• Assurance Multirisques avec Protection Sanitaire

AU 07/01/2022

Passeport en cours de validité
Vaccination complète
Test PCR à l’aller et au retour

Du 10 au 17 septembre 2022
Extension de séjour possible

7
nuits

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

Inclus :
Départ Paris, Lyon, Nantes ou Marseille
ACCESSIBILITE 
Séjour 100% accessible
Adaptation des repas (allergies, mixé)
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Ce tarif comprend : vol France/Marrakech, transferts adaptés, 7 nuits en chambre à partager, 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»

ANNÉE
2022

ET PLUS ENCORE...
AU PROGRAMME POUR LE RESTE DE L’ANNEE 2022...
Notre équipe Groupes travaille déjà à la préparation des proochains séjours qui vous
emmèneront à la découverte de la France, de l’Europe et du monde ! Vous y retrouverez
vos destinations préférées comme le séjour NBA à New York mais également de belles
surprises...
Notre équipe Sur Mesure reste également à votre disposition pour tous vos séjours
individuels, en France ou à l’étranger, avec un voyageur solidaire, en famille ou entre amis !

« Qui traverse la vie voit de nombreuses choses.
Qui voyage en voit bien davantage »
		
~ Proverbe arabe
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 01 83 64 70 06
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-voyage.com

