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POURQUOI VOYAGER AVEC YOOLA ?

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
• YOOLA est une agence de voyage : vous bénéficiez de garanties financières et légales.
• Notre équipe de professionnels est à votre service depuis plus de 10 ans pour l’organisation 

de vos voyages adaptés à travers le monde.
• Les clés de la réussite de vos séjours : professionnalisme et accessibilité.

AGRÉMENT «VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉEES»
• Agrément obligatoire pour les séjours de plus de 5 jours et au moins 3 voyageurs handicapés.
• Vous garantit des conditions de sécurité adaptées, la qualité de l’accueil et de 

l’accompagnement.
• Tous nos séjours sont déclarés aux autorités compétentes.

Une agence de voyage à votre service

Convivialité des séjours
COMPOSITION DES GROUPES
• 9 personnes maximum dont 1 responsable de séjour et les accompagnateurs.
• Responsable de séjour : un salarié expérimenté qui supervise le groupe et s’assure du bon 

déroulement du séjour.
• Accompagnateurs : grâce à notre réseau de Voyageurs Solidaires, partez accompagnés selon 

vos besoins !

SÉJOURS INCLUSIFS
• Les vacances sont faites de rencontres : nos séjours sont ouverts à tous, quel que soit votre 

type de handicap.
• Nos Voyageurs Solidaires ne sont pas seulement des soignants ou des guides. Ils ont pour 

mission de vous faire vivre des vacances inoubliables !
• Nos séjours se déroulent principalement dans des établissements inclusifs où personnes 

valides et handicapées se côtoient.

Des vacances 100% accessibles !
• Hébergements sélectionnnés avec soin pour accueillir nos groupes en toute sérénité.
• En vacances, on ne cuisine pas ! Tous les repas sont pris au restaurant ou livrés par un 

traiteur. Une formule idéale pour profiter de sa journée et éveiller vos papilles !
• Pas de mauvaise surprise : les activités du séjour sont présentées dans la brochure et 

accessibles au plus grand nombre.
• Choisissez la formule de voyage qui vous convient : Autonomie ou Accompagnement.
• De vraies vacances, et surtout dans la bonne humeur !
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POINT INFOS SUR LES ASSURANCES VOYAGES 
L’assurance Assistance Rapatriement est incluse dans tous nos séjours. L’assurance Assistance 
Rapatriement vous couvre pour les problèmes de santé ou accidents survenant durant le séjour. Les 
garanties sont notamment : transport et rapatriement, hospitalisation et frais médicaux à l’étranger...

L’assurance facultative Multirisques est à souscrire au moment de l’inscription. Il n’est pas possible de 
souscrire cette assurance après la confirmation du séjour. Cette assurance vous couvre pour les événements 
survenant avant le départ (annulation justifiée du voyage sauf covid et vol manqué) et durant le séjour (vol ou 
destruction de bagage, frais d’interruption de séjour...). Le tarif dépend du montant de votre séjour.

La Protection Sanitaire est incluse avec l’assurance Multirisques. Cette protection 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 d’hôtel en cas de 
mise en quarantaine et retour impossible. Il n’y a pas de franchise pour ce motif d’annulation.

ETAPE 1 : DEMANDE DE SEJOUR

Pour toute inscription, vous devrez compléter :
- un formulaire d’inscription
- un questionnaire Handicap et Autonomie
Vous devrez fournir certains documents (carte 
d’identité, carte d’invalidité...)

• SUR LE SITE INTERNET YOOLA
Menu «Partir en groupe» puis «Inscription»
• PAR TELEPHONE
Appelez notre service «Voyages en groupe» au 
01 88 32 85 00
• PAR MAIL
Envoyez votre demande à groupe@yoola.fr

ETAPE 2 : FAISONS CONNAISSANCE !

Quand votre dossier est complet, nous vous 
contactons pour :
- valider vos besoins et votre autonomie
- valider votre formule d’inscription 
(autonomie ou accompagnement)
- confirmer votre ville de départ, vos modalités 
de transport et vos options

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
ETAPE 3 : LE DEVIS

- Vous recevez un devis personnalisé 
- Vous validez votre devis (signature 
électronique ou papier)
- Vous retournez les documents spécifiques 
au séjour (autorisation de soins d’urgence, 
fiche contact, copie des ordonnances...)
- Vous confirmez votre inscription en réglant 
un acompte de 40%

ETAPE 4 : AVANT DE PARTIR

- Vous recevez votre confirmation d’inscription
- Vous êtes mis en relation avec un Voyageur 
Solidaire (en formule Accompagnement)
- 30 jours avant le départ, vous réglez le solde 
de votre facture

ETAPE 5 : C’EST PARTI !

- 1 semaine avant le départ, vous recevez 
votre carnet de voyage
- Vous êtes contactés par votre responsable 
de séjour
- Et... en route !
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Formule Autonomie :
Vous n’avez pas besoin d’aide pour les actes du quotidien mais souhaitez voyager en groupe.
Vous n’avez pas d’accompagnateur pour les trajets en train.
Vous bénéficiez de l’encadrement du responsable de séjour mais pas d’un accompagnement 
individualisé.

Formule Accompagnement :
Vous avez besoin d’une aide partielle ou totale pour les actes de la vie quotidienne.
Vous avez besoin d’aide pour vous déplacer (guide pour une personne aveugle, déplacements 
non autonomes en fauteuil roulant).
Vous voyagez avec un Voyageur Solidaire dédié à votre accompagnement individualisé.

BIEN CHOISIR SA FORMULE DE VOYAGE 

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
Le responsable de séjour vous contactera également peu de temps avant le départ pour se présenter. 
En formule Accompagnement, vous êtes mis en relation avec un Voyageur Solidaire avant votre 
départ. Vous commencez à échanger pour vous assurer de la bonne prise en charge de 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.

PARTIR SEREIN...

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. Des photos et vidéos du séjour peuvent être partagées en direct avec vos proches.
 
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 !
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LE PROGRAMME YOOLA 2023 
DESTINATION DATES THEME PAGE

SAVOIE - HANDISKI
Du 28 janvier au 04 février
Du 26 février au 05 mars
Du 05 au 12 mars
Du 02 au 09 avril - PROMO

Montagne
7
8
9

PYRENEES - STAGE THEATRE Du 22 au 29 avril Théâtre 10

MARRAKECH - HANDIOASIS Du 06 au 13 mai
Du 30 septembre au 07 octobre City trip 11

25
ILE D’OLERON - SEJOUR THALASSO Du 10 au 17 juin Bien-être 12

PAYS BASQUE Du 08 au 15 juillet
Du 15 au 22 juillet Soleil 13

CRETE Du 10 au 17 juillet Soleil 15
BRETAGNE Du 10 au 17 juillet Culture 14
CANADA Du 17 au 27 juillet Nature 16-17

PYRENEES ORIENTALES Du 16 au 23 juillet
Du 23 au 30 juillet Nature 18

GRUISSAN - MEDITERRANEE Du 29 juillet au 05 août
Du 05 au 12 août Soleil 19

CHARENTE ET MARAIS POITEVIN Du 31 juillet au 11 août Nature 20

SAVOIE Du 05 au 12 août
Du 12 au 19 août Montagne 21

LONDRES Du 12 au 19 août City trip 22

CORSE - HANDIOASIS Du 18 au 25 août
Du 25 août au 01 septembre Soleil 23

ANJOU VAL DE LOIRE Du 21 au 28 août Culture 24

PYRENEES - STAGE ARTS PLASTIQUES Du 21 au 28 octobre Arts plastiques 26

SEJOUR MYSTERE Du 29 octobre au 05 novembre Mystere 27

AFRIQUE DU SUD Du 03 au 16 décembre Nature 28-29

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 (sauf Afrique du Sud)
- les excursions prévues au programme
- l’assurance Assistance Rapatriement
Lorsque des options sont disponibles sur les séjours, il vous est demandé de les réserver dès votre inscription 
au voyage. Si vous réservez une option tardivement, vous risquez qu’elle ne soit plus disponible.



6

RÉCAPITULATIF DES SÉJOURS
2023
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SAVOIE EN JANVIER
HANDISKI À PRALOGNAN
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au coeur 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 des grands espaces seront séduits par le ski adapté et la 
promenade en traîneau à chiens.

AU PROGRAMME
 ●4 séances de ski adapté
 ●1 promenade en traîneau à chiens
 ●Initiation au curling
 ●1 soirée bowling ou cinéma
 ●Animations proposées par l’hébergement

HIVER
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Pratique handiski adaptable selon le 
handicap
Ski «classique» au lieu du handiski
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 28 janvier au 04 février

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

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à Moutiers
ACTIVITES : séances handiski supplémentaires, ski 
autonome (matériel, leçons ESF)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1690€
Formule Accompagnement : 3380€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre triple,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
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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SAVOIE
HANDISKI À PRALOGNAN
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au coeur 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.

AU PROGRAMME
 ●4 séances de ski adapté
 ●1 promenade en traîneau à chiens
 ●Initiation au curling
 ●1 soirée bowling ou cinéma
 ●Animations proposées par l’hébergement

HIVER
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Pratique handiski adaptable selon le 
handicap
Ski «classique» au lieu du handiski
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 26 février au 05 mars
Du 05 au 12 mars

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

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à Moutiers
ACTIVITES : séances handiski supplémentaires, ski 
autonome (matériel, leçons ESF)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1780€
Formule Accompagnement : 3560€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre triple,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
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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PROMO SAVOIE
HANDISKI À PRALOGNAN
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au coeur du spectaculaire Parc national
de la Vanoise en Savoie. Sa station, authentique et conviviale, vous fera vivre 
un séjour inoubliable dans un écrin de montagnes !
Un prix tout doux pour ce séjour en fin de saison, à la période où les journées 
plus longues et ensoleillées vous permettent de profiter pleinement des 
activités de la montagne.

AU PROGRAMME
 ●4 séances de ski adapté
 ●Initiation au curling
 ●1 soirée bowling ou cinéma
 ●Animations proposées par l’hébergement

PRINTEMPS
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Pratique handiski adaptable selon le 
handicap
Ski «classique» au lieu du handiski
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 02 au 09 avril

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

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à Moutiers
ACTIVITES : séances handiski supplémentaires, ski 
autonome, chien de traîneaux (selon météo)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1390€
Formule Accompagnement : 2780€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1280€
Formule Accompagnement : 2560€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre triple,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
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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PYRÉNÉES ORIENTALES
DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE
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 pratiquants confirmés... Alors, en scène !!

AU PROGRAMME
 ●Matinées consacrées au théâtre 

avec une animatrice comédienne 
professionnelle
 ●Après-midis dédiés à la découverte de 

la région : bains chauds de Fontpédrouse, 
découverte de Villefranche de Conflent, visite de 
Perpignan, dégustation de vins et produits locaux...

PRINTEMPS
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 22 au 29 avril

VOTRE HÉBERGEMENT 
Gîte de 240m², 100% accessible, avec un ensoleillement 
optimal et une vue imprenable sur le Canigou grâce à son 
exposition plein sud. Chambre à 2 lits, partagée avec un 
vacancier ou un accompagnateur. Plusieurs salles d’eau adaptées.
 ●Grands espaces de vie et de circulation
 ●Gîte de 15 couchages pour 9 participants
 ●Installations modernes et éco-conçues

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train/avion du domicile à Perpignan
HEBERGEMENT : chambre individuelle (150€)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2050€
Formule Accompagnement : 4100€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1790€
Formule Accompagnement : 3580€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en gîte partagé,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
6 sessions de 3h de théâtre,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Perpignan,
Options en supplément,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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HANDIOASIS MARRAKECH
HandiOasis Marrakech est un lieu magique dans une ville éblouissante. 
Marrakech est 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. Cette semaine de vacances sera rythmée 
par une sélection d’activités pour rendre votre séjour inoubliable.
N’oubliez pas votre maillot de bain et rendez-vous à Marrakech !

AU PROGRAMME
 ●3 visites à Marrakech
 ●Promenade en calèche
 ●Excursion en 4x4 dans le désert
 ●Sortie quad ou buggy
 ●Soirées animées
 ●Piscine accessible

PRINTEMPS
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 06 au 13 mai

VOTRE HÉBERGEMENT 
Maison d’hôtes entièrement adaptée, privatisée pour notre 
groupe (sous réserve du nombre de participants).
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 et matériel de baignade
 ●Cuisine locale maison

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise de douche, chaise percée, lit médicalisé...
Autre matériel à confirmer à l’inscription
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à l’aéroport de 
départ et/ou départ province (Lyon, Nantes, Marseille)
HEBERGEMENT : chambre individuelle
ACTIVITES : vol en montgolfière, massages à l’argan, soins infirmiers
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2190€
Formule Accompagnement : 4380€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1990€
Formule Accompagnement : 3980€

CE TARIF COMPREND
Vol inclus vers Marrakech (départ 
Paris),
Transferts adaptés,
7 nuits en chambre à 2 lits,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport domicile/aéroport,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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ILE D’OLÉRON
SEJOUR THALASSO
Un séjour placé sous le signe de la détente dans le cadre exceptionnel de l’Ile 
d’Oléron. Vous profiterez d’un accès illimité à l’espace d’hydrothérapie, à 
la piscine couverte chauffée et à la piscine extérieure. Un programme de 
soins au spa est également inclus. Des temps de découverte viendront 
compléter ce séjour 100% bien-être !

AU PROGRAMME
 ●Programme de 5 soins au spa
 ●Accès aux piscines intérieure et 

extérieure, à l’espace d’hydrothérapie 
(avec systèmes de mise à l’eau)
 ●Promenades détente sur l’île d’Oléron
 ●Excursion en petit train et croisière Fort Boyard
 ●Dégustation d’huîtres et de produits locaux

PRINTEMPS
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 10 au 17 juin

VOTRE HÉBERGEMENT 
Situé sur la côte ouest (côte sauvage) de l’île d’Oléron, ce 
camping 5* est niché en pleine nature, entre dunes, forêt et 
bord de mer. 
 ●Chalet PMR avec 2 chambres séparées et 1 salle d’eau adaptée 

partagée. 3 personnes par chalet.
 ●Piscines et espace bien-être accessibles. Labellisé Spas de France.
 ●Restaurant et bar sur place.

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à Rochefort
HEBERGEMENT : chambre individuelle garantie (150€)
ACTIVITES : accès au hammam, soins supplémentaires
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1690€
Formule Accompagnement : 3380€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1580€
Formule Accompagnement : 3160€
CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chalet adapté,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Rochefort,
Options en supplément,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».



13

PAYS BASQUE
Vous séjournerez sur la Côte Basque, à quelques minutes de la frontière espagnole, 
entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Au bord de l’Océan Atlantique et au pied 
des Pyrénées, vous découvrirez les immenses plages de sable et les maisons 
typiques de l’arrière-pays. Vous dégusterez les savoureuses spécialités 
basques mais profiterez également d’activités riches en émotions !
Débutez l’été avec un séjour d’exception 100% Yoola !

AU PROGRAMME
 ●Visite guidée d’Hendaye
 ●Visite du Musée Basque
 ●Visite de l’Aquarium de Biarritz
 ●Repas dans une cidrerie basque
 ●Vol baptême en paramoteur
 ●Découverte de l’arrière-pays en Swincar , un 

véhicule électrique à 4 roues tout-terrain

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 08 au 15 juillet
Du 15 au 22 juillet

VOTRE HÉBERGEMENT 
Au coeur d’un quartier typique de la Côte Basque, votre 
village vacances de 60 appartements offre des vues sur 
l’Océan Atlantique ou sur les Pyrénées.
 ●Appartement avec 2 chambres (2 lits par chambre) et 2 salles d’eau. 

Séjour commun dans chaque appartement
 ●Piscine et espace bien-être (non adaptés)
 ●Restaurant et bar sur place. Animations par le village vacances

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à St Jean de Luz
HEBERGEMENT : chambre individuelle (250€)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2390€
Formule Accompagnement : 4780€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1990€
Formule Accompagnement : 3980€
CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en appartement adapté,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à Saint 
Jean de Luz,
Options en supplément,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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CRÈTE
Du soleil, une mer chaude et splendide, une culture millénaire et une gastronomie 
savoureuse... Tous les ingrédients pour un séjour inoubliable sont réunis en 
Crète. Commencez l’été sur la plus belle des îles grecques avec YOOLA !
Un incontournable dans nos destinations avec un séjour 100% accessible 
qui combine découverte et baignade !

AU PROGRAMME
 ●Visite de La Canée avec guide 

francophone
 ●Excursion au Monastère de Gonias
 ●Journée plage avec baignade adaptée
 ●Excursion à la découverte des saveurs crétoises
 ●Soirée grecque avec musique et danses
 ●Soirée barbecue

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

FORMALITES
Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 10 au 17 juillet

VOTRE HÉBERGEMENT 
Hôtel familial 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 de mise à l’eau et matériel de baignade
 ●Restaurant et bar à l’hôtel

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise de douche et de baignade
Matériel disponible à la location ou à l’achat, à confirmer 
avant départ
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à l’aéroport de Paris et/ou 
départ province
HEBERGEMENT : chambre individuelle (sur demande)
HANDICAP : soins infirmiers et matériel médical
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2875€
Formule Accompagnement : 5750€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 2575€
Formule Accompagnement : 5150€

CE TARIF COMPREND
Vol inclus vers Chania (départ Paris),
Transport local en véhicule adapté,
7 nuits en chambre à 2 lits,
Pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport domicile/aéroport de 
Paris,
Activités et assurances en option
Dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend»
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BRETAGNE
COTE DE GRANIT ROSE
NOUVEAU PROGRAMME !
Dans ce paradis des Côtes d’Armor, découvrez les paysages uniques façonnés 
par la nature. Du menhir gigantesque de Pleumeur-Bodou aux maisons à 
pans de bois de Tréguier, vibrez au rythme de la Bretagne !
Grimpe d’arbres totalement adaptée, char à voile sur une immense plage 
et feu d’artifice du 14 juillet seront également au rendez-vous !

AU PROGRAMME
 ●Découverte de la Côte de Granit Rose 

et de la Côte d’Ajoncs
 ●Promenade en bateau à voile adapté
 ●Visite guidée du coeur historique de Tréguier
 ●Visite d’une distillerie et dégustation de gin
 ●Activités char à voile et grimpe d’arbres adaptées
 ●Accès au complexe aquatique du Forum de Trégastel

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 10 au 17 juillet

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.
 ●2 chambres adaptées PMR réservées à notre groupe
 ●Point de départ idéal pour découvrir la région
 ●Restaurant à proximité de l’hôtel pour les dîners

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à Lannion
HEBERGEMENT : chambre individuelle non adaptée (320€)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2250€
Formule Accompagnement : 4500€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 2090€
Formule Accompagnement : 4180€
CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Lannion,
Options en supplément,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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CANADA ET GRANDS ESPACES
DE MONTRÉAL AU LAC ST JEAN
Un programme inédit dans la «Belle Province» ! Découvrez Montréal la 
cosmopolite et Québec l’historique avant de vous immerger au coeur des 
grands espaces canadiens. Notre programme unique vous permettra de 
pratiquer la joëlette en pleine ville pour une vue autrement inaccessible 
du Mont-Royal mais également de vivre l’expérience nature à laquelle les 
Canadiens sont tant attachés. Un programme 100% accessible !!!

AU PROGRAMME
 ●Découverte de Montréal avec visite du 

Mont-Royal en joëlette
 ●Découverte de Québec avec sortie 

joëlette aux Plaines d’Abraham
 ●Immersion dans la nature au Lac Saint Jean 

avec agro-tourisme et pêche

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité
Adaptation des repas : mixé, allergies
Pas de lit médicalisé

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 17 au 27 juillet

VOTRE HÉBERGEMENT 
Hôtels à Montréal et Québec, chalets et chambres dans la 
nature au Lac Saint Jean.
 ●3 chambres adaptées PMR minimum par hébergement
 ●5 lieux de séjour (Montréal 2 nuits - Québec 2 nuits - Lac Saint Jean 

3 nuits - Saguenay 1 nuit - proche Québec 1 nuit)

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : tabouret de douche et barre d’appui
Autre : au vu du nombre d’hébergements, seul le matériel personnel 
emporté en avion et minibus sera accepté.
Pas de lit médicalisé

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à l’aéroport à Paris
HEBERGEMENT : pas de chambre individuelle
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 6490€
Formule Accompagnement : 12980€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 5870€
Formule Accompagnement : 11740€
CE TARIF COMPREND
Vol direct Paris/Montréal,
Minibus adapté sur place,
9 nuits en chambre adaptée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J10,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à Paris
Options en supplément
Dépenses personnelles
AVE à obtenir en ligne
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend»
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CANADA ET GRANDS ESPACES
DE MONTRÉAL AU LAC ST JEAN

ÉTÉ
2023

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU SÉJOUR - 11 JOURS
17 juillet :
RDV à l’aéroport de Paris. Vol direct pour Montréal. Installation à l’hôtel et première immersion dans la 
ville.

18 juillet :
Découverte de Montréal : promenade dans la Vieille Ville, Marché Bonsecours, Musée de Pointe à 
Callière... et une activité unique : découverte du Mont-Royal et de son oratoire en joëlette !

19 juillet :
Départ pour Québec. Découverte de la Vieille Ville avec notamment le quartier du Petit Champlain et le 
célèbre Château Frontenac.

20 juillet :
Visite du Musée de la Civilisation pour découvrir l’histoire du Nouveau Monde puis découverte de 
Québec sous un autre angle : sortie en joëlette sur les Plaines d’Abraham et traversée du Saint Laurent 
en ferry.

21 juillet :
Départ pour le Lac Saint Jean. Traversée de la réserve faunique des Laurentides avec ses paysages de 
lacs entourés de forêts. Visite du Zoo de Saint Félicien.

22 juillet :
Journée d’immersion nature. Partez avec un guide de pêche et initiez-vous depuis un ponton adapté au 
coeur des somptueux paysages canadiens.

23 juillet :
Journée agro-tourisme : bières, fromages et autres spécialités locales vous attendent !

24 juillet :
Retour sur les rives du Saint Laurent pour une croisière d’observation des baleines. 

25 juillet :
Visite du Canyon Sainte Anne et des Chutes Montmorency.

26 juillet : 
Route vers l’aéroport de Montréal et vol à destination de Paris.

27 juillet :
Arrivée à Paris.

FORMALITÉS - AU 05/01/2023
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
Autorisation de Voyage Electronique (AVE) : démarche en ligne avant départ
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PYRÉNÉES ORIENTALES
SÉJOUR NATURE
Depuis votre gîte contemplant le Canigou, cette «montagne sacrée» des 
Catalans, vous pourrez explorer un territoire entre mer et montagne grâce à 
des activités de plein air et des sorties plus culturelles.
Destination phare de notre brochure depuis plusieurs années, le succès 
de ce séjour ne se dément pas, notamment grâce aux activités joëlette et 
planeur.

AU PROGRAMME
 ●1 vol en planeur
 ●2 sorties en joëlette
 ●Découverte de Villefranche de Conflent
 ●Sortie en bord de mer à Collioure
 ●Bains chauds de Fontpédrouse
 ●Visite de la manufacture de grenat
 ●NOUVEAU - déjeuner vigneron dans une propriété

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 16 au 23 juillet
Du 23 au 30 juillet

VOTRE HÉBERGEMENT 
Gîte de 240m², 100% accessible, avec une exposition plein 
sud et une vue imprenable sur le Canigou.
Chambre à 2 lits partagée avec un vacancier ou un 
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
 ●Piscine avec matériel de baignade
 ●Installations modernes et éco-conçues, salle commune pour des animations

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise de douche et de baignade, fauteuil manuel
Matériel disponible à la location ou à l’achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Perpignan (train/vol)
HEBERGEMENT : chambre individuelle (150€)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1990€
Formule Accompagnement : 3980€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1790€
Formule Accompagnement : 3580€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en gîte adapté, chambre 
partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Perpignan,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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MER MÉDITERRANÉE
GRUISSAN
Grâce à un remarquable environnement naturel préservé, Gruissan est une des 
plus belles stations de Méditerranée. Cet ancien village de pêcheurs a su 
conserver son architecture traditionnelle. Devenu station balnéaire pour les 
familles et les groupes d’amis, Gruissan séduit toujours par sa convivialité. 
Nos hébergements adaptés vous permettront de profiter pleinement des 
joies de la baignade tout en découvrant la région...

AU PROGRAMME
 ●Plage et baignade
 ●Promenade en bateau
 ●Visite de la cité de Carcassonne
 ●Réserve Africaine de Sigean
 ●Visite des Salins de Gruissan

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITE
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies
INFIRMIERE GARANTIE SUR LE SEJOUR

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 29 juillet au 05 août
Du 05 au 12 août

VOTRE HÉBERGEMENT 
Camping de 6 hectares idéalement situé entre la mer et le 
parc naturel de La Clape.
Mobil-home adapté de 35m² avec 2 chambres séparées. 3 
personnes maximum par mobil-home.
 ●Accès direct à la plage avec matériel de baignade
 ●Piscine avec système de mise à l’eau
 ●Restaurant et épicerie accessibles

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise en plastique dans la douche, barre d’appui
Matériel disponible à la location ou à l’achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Narbonne
HEBERGEMENT : chambre individuelle (sur demande)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2390€
Formule Accompagnement : 4780€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1990€
Formule Accompagnement : 3980€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chalet adapté, chambre 
partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA et infirmier,
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»

INFIRMIER 24h/24
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CHARENTE - 12 JOURS
ENTRE TERRE ET OCEAN
Un séjour pour prendre le temps et profiter de toutes les richesses de cette 
région entre Océan Atlantique et Marais Poitevin, de La Rochelle à l’Ile 
d’Oléron en passant par la ville Renaissance de Fontenay-le-Comte... Toute 
la diversité d’une région s’offre à vous avec notre programme spécial 
SEJOUR LONG 100% YOOLA !

AU PROGRAMME
 ●Journée Ile d’Oléron
 ●Journée Marais Poitevin
 ●Croisière adaptée
 ●Activité grimpe ludique adaptée
 ●Zoodyssée et Aquarium de La Rochelle
 ●Découverte de Surgères et Fontenay le Comte
 ●Initiation à la pêche adaptée et visite d’une ferme laitière

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies
INFIRMIERE GARANTIE

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 31 juillet au 11 août

VOTRE HÉBERGEMENT 
Un gîte de 200m² privatisé pour notre groupe. Ses 3 
chambres adaptées vous garantissent une accessibilité 
maximale. Chambre à 2 lits partagée avec un vacancier ou un 
accompagnateur. 
 ●Entièrement rénové en 2022
 ●Accès au parc-jardin de 500m²
 ●Salon de jardin et barbecue pour des soirées conviviales
 ●Idéalement situé pour découvrir la région

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise de douche et barre d’appui
Matériel disponible à la location ou à l’achat, sur ordonnance
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Niort
HEBERGEMENT : chambre individuelle non disponible
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 3150€
Formule Accompagnement : 6300€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 2850€
Formule Accompagnement : 5700€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
11 nuits en gîte adapté, chambre 
partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J11,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA et infirmier,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Niort,
Activités et assurances en option
Dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend»

INFIRMIER 24h/24
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SAVOIE
SEJOUR AVENTURE
Vous avez déjà été séduits par la station de Pralognan, en Savoie, pour les 
sports d’hiver... Alors laissez-vous tenter par un séjour 100% aventure au 
coeur du Parc National de la Vanoise !
Des descentes en Cimgo au vol en parapente, de l’Aiguille du Midi en passant 
par les sentiers accessibles, un séjour placé sous le signe de l’aventure et 
de la bonne humeur avec YOOLA !

AU PROGRAMME
 ●2 descentes en Cimgo
 ●Vol baptême en parapente
 ●Montée en téléphérique à l’Aiguille du 

Midi
 ●Balade «Sentier Découverte en Savoie»
 ●Journée à Annecy avec croisière sur le lac

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 05 au 12 août
Du 12 au 19 août

VOTRE HÉBERGEMENT 
Centre de vacances totalement accessible, situé à 400 
mètres 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
 ●Magnifique vue depuis la terrasse du chalet

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Moutiers Salins les Bains
HEBERGEMENT : chambre individuelle non disponible
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1790€
Formule Accompagnement : 3580€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1590€
Formule Accompagnement : 3180€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en centre de vacances, 
chambre partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Moutiers Salins les Bains,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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LONDRES
Un séjour au coeur de Londres pour découvrir la trépidante et éclectique 
capitale anglaise  ! Visite guidée, attractions incontournables, Buckingham 
Palace bien évidemment mais aussi les studios Harry Potter... 
Chaque balade dans la ville est un voyage dans l’Histoire grâce à ses 
nombreux monuments. Mais Londres c’est aussi une capitale du shopping, 
de l’art, de la vie nocturne...

AU PROGRAMME
 ●Visite guidée de Londres
 ●London Eye et croisière sur la Tamise
 ●Musée Madam Tussaud’s
 ●Studios Harry Potter
 ●Buckingham Palace
 ●Vue panoramique depuis The Shard
 ●Temps libre shopping

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

FORMALITÉS AU 05/01/2023
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 12 au 19 août

VOTRE HÉBERGEMENT 
Hébergement au coeur de Londres, dans une résidence 
proche des rives parfaitement aménagées de la Tamise et du  
musée Tate Modern
 ●Chambres adaptées à 2 lits
 ●A 10 minutes à pied d’une station de métro accessible
 ●Restaurants variés à proximité de l’hôtel, quartier animé

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : assise dans la douche
Matériel disponible à la location ou à l’achat. Frais à avancer. 
Prise en charge partielle Sécurité Sociale au retour de séjour
Pas de lit médicalisé

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à la gare de Paris et/ou 
départ province
HEBERGEMENT : chambre individuelle (sur demande)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2990€
Formule Accompagnement : 5980€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 28/02
Formule Autonomie : 2730€
Formule Accompagnement : 5460€

CE TARIF COMPREND
Eurostar Paris / Londres,
Transferts gare/hôtel,
7 nuits en hébergement 3*, chambre 
partagée,
Pension complète du dîner J1 au 
déjeuner J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport domicile/gare Paris
Activités et assurances en option
Dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend»
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HANDIOASIS CORSICA
Bienvenue à HandiOasis Corsica ! YOOLA vous accueille dans sa nouvelle 
maison d’hôtes en Corse, près de Calvi. Profitez d’un séjour en groupe sur 
notre domaine, à 15 minutes de la plage et de Calvi. Situé dans la région 
Balagne, entre mer et montagne, HandiOasis Corsica est niché au coeur 
d’un domaine viticole avec une vue époustouflante sur la côte. Baignade, 
activités de plein-air et découverte de la région seront au programme !

AU PROGRAMME
 ●Découverte de la région Balagne
 ●Baignade adaptée mer et piscine
 ●Sortie en 4x4 dans l’arrière-pays
 ●Vol en ULM
 ●Sortie en mer
 ●Soirées animées
 ●Route des vins et route des artisans

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

FORMALITÉS AU 05/01/2023
Carte d’identité EN COURS DE VALIDITE

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 18 au 25 août
Du 25 août au 01 septembre

VOTRE HÉBERGEMENT 
Maison d’hôtes HandiOasis Corsica ouverte à l’année. 
Vos hôtes YOOLA vous garantissent un accueil familial et 
chaleureux. 
 ●A 15 minutes de Calvi et son aéroport
 ●A 15 minutes de la plage adaptée
 ●Piscine adaptée (mise à l’eau, matériel de baignade)
 ●Formule pension complète à HandiOasis Corsica

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à l’aéroport
ACTIVITES : plongée adaptée, parapente, massage
HEBERGEMENT : chambre individuelle
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2890€
Formule Accompagnement : 5780€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 2690€
Formule Accompagnement : 5380€

CE TARIF COMPREND
Vol direct Paris / Calvi,
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre partagée,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
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».
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VAL DE LOIRE
AU COEUR DE L’ANJOU
L’Anjou, réputé pour sa douceur de vivre, vous offre un cadre agréable pour 
un séjour proche de la nature dans une région à la richesse incomparable. 
Des rives de la Loire et de la Maine jusqu’à Terra Botanica, les occasions 
ne manqueront pas d’explorer la faune et la flore, locale ou plus exotique, 
tandis que le Château d’Angers ou le Cadre Noir de Saumur seront les 
points d’orgue culturels de ce séjour.

AU PROGRAMME
 ●Visite guidée d’Angers et son château
 ●Découverte du Cadre Noir de Saumur
 ●Journée à Terra Botanica
 ●Déjeuner croisière (3h de navigation)
 ●Espace Air Passion - Musée de l’aviation
 ●Dégustation dans une cave de Saumur
 ●Découverte d’une carrière d’ardoise

ÉTÉ
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Attention fatigabilité
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 21 au 28 août

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 réhabilité
 ●Restaurant de qualité
 ●Cadre naturel pour de belles promenades

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Angers
HEBERGEMENT : chambre individuelle non disponible
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1690€
Formule Accompagnement : 3380€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 1490€
Formule Accompagnement : 2980€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre partagée,
Pension complète du dîner J1 au 
déjeuner J8,
Activités au programme,
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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HANDIOASIS MARRAKECH
HandiOasis Marrakech est un lieu magique dans une ville éblouissante. 
Marrakech est 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. Cette semaine de vacances sera rythmée 
par une sélection d’activités pour rendre votre séjour inoubliable.
N’oubliez pas votre maillot de bain et rendez-vous à Marrakech !

AU PROGRAMME
 ●3 visites à Marrakech
 ●Promenade en calèche
 ●Excursion en 4x4 dans le désert
 ●Sortie quad ou buggy
 ●Soirées animées
 ●Piscine accessible

AUTOMNE
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

FORMALITES
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 30 septembre au 07 octobre

VOTRE HÉBERGEMENT 
Maison d’hôtes entièrement adaptée, privatisée pour notre 
groupe (sous réserve du nombre de participants).
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 et matériel de baignade
 ●Cuisine locale maison

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : chaise de douche, chaise percée, lit médicalisé...
Autre matériel à confirmer à l’inscription
Lit médicalisé possible

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à l’aéroport de 
départ, départ province
HEBERGEMENT : chambre individuelle
ACTIVITES : vol en montgolfière, massages à l’argan, soins infirmiers
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 2190€
Formule Accompagnement : 4380€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/03
Formule Autonomie : 1990€
Formule Accompagnement : 3980€

CE TARIF COMPREND
Vol inclus vers Marrakech (départ 
Paris, Lyon, Nantes ou Marseille),
Transferts adaptés,
7 nuits en chambre à 2 lits,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport domicile/aéroport,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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PYRÉNÉES-ORIENTALES
ARTS PLASTIQUES
Découvrez les Pyrénées catalanes aux couleurs de l’automne avec ce séjour 
thématique «Arts plastiques». Laissez-vous inspirer par la nature environnante 
surplombée par le majestueux Canigou ! Vous profiterez également de ce 
séjour pour découvrir les richesses de cette région grâce à de nouvelles 
visites et dégustations. Venez dévoiler votre âme d’artiste dans la bonne 
ambiance YOOLA !

AU PROGRAMME
 ●6 séances Arts Plastiques adaptés : 

peinture végétale, modelage d’argile, 
création de mandala land art, fresque 
collective à partir d’argiles, création de 
bougies et bougeoir naturels...
 ●Ombres chinoises : écriture et réalisation.
 ●Visites : Perpignan, bains chauds, domaine viticole...

AUTOMNE
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 21 au 28 octobre

VOTRE HÉBERGEMENT 
Gîte de 240m², 100% accessible, avec une exposition plein 
sud et une vue imprenable sur le Canigou.
Chambre à 2 lits partagée avec un vacancier ou un 
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
 ●Piscine avec matériel de baignade
 ●Installations modernes et éco-conçues, salle commune pour des animations

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

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à Perpignan
HEBERGEMENT : chambre individuelle (sur demande)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1790€
Formule Accompagnement : 3580€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/03
Formule Autonomie : 1490€
Formule Accompagnement : 2980€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place,
7 nuits en chambre partagée,
Pension complète du dîner J1 au 
déjeuner J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à 
Perpignan,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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DESTINATION MYSTERE
NOUVEAU !!!
Laissez-nous vous surprendre avec ce séjour tout à fait unique !
Vous nous faites confiance depuis de nombreuses années pour vous proposer 
de nouveaux séjours, de nouvelles destinations en France et à l’étranger... 
Mais accepterez-vous de partir les yeux fermés pour une destination 
mystère ?

AU PROGRAMME
 ●Une destination à découvrir le jour du 

départ (pas la peine de tricher, on ne 
vous dira rien avant !)
 ●Un voyage dans le temps
 ●Le goût du terroir
 ●Des surprises à gravir et dévaler
 ●Des indices dévoilés peu de temps avant le départ...

AUTOMNE
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour ouvert à tous
Adaptation des repas : mixé, allergies

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 29 octobre au 05 novembre

VOTRE HÉBERGEMENT 
Dans un village de gîtes, 3 gîtes tout en bois avec 2 
chambres par gîte. Les gîtes sont adaptés avec rampe 
d’accès et salle d’eau adaptée.
Chambre partagée ou chambre individuelle 
 ●Au coeur d’une magnifique région
 ●Boutique de produits du terroir
 ●Bibliothèque et salle de jeux

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : assise dans la douche et barre d’appui
Autre matériel à confirmer à l’inscription
Lit médicalisé (sous réserve)

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet en train du domicile à la gare de séjour
HEBERGEMENT : chambre individuelle (nombre limité)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection 
Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 1790€
Formule Accompagnement : 4380€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/03
Formule Autonomie : 1590€
Formule Accompagnement : 3980€

CE TARIF COMPREND
Minibus adapté sur place
7 nuits en chalet adapté,
Pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J8,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA,
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport domicile/gare de séjour,
Activités et assurances en option,
Dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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AFRIQUE DU SUD
COMBINÉ LE CAP ET SAFARI
Un séjour iconique YOOLA ! Soyez aux premières loges pour découvrir la vie 
sauvage incroyable, des paysages étonnants, les sourires des habitants, des 
spécialités locales et les sublimes couchers de soleil... Vous débuterez votre 
séjour au Cap, la pointe sud de l’Afrique puis participerez à un circuit au 
coeur de la savane sud-africaine. Un circuit GUIDE EN FRANCAIS pour 
découvrir toutes les richesses de la Nation Arc-En-Ciel...

AU PROGRAMME
 ●Programme d’excursions accessibles 

durant le séjour au Cap
 ●Safaris dans le Parc National Kruger 

(camps Skukuza et Satara)
 ●Safari dans la réserve privée Tshukudu

AUTOMNE
2023

ACCESSIBILITÉ
Séjour adapté à tous
Attention fatigabilité : changement 
d’hébergements + rythme des safaris
Adaptation des repas : mixé, allergies
Pas de matériel médical

DATES ET TARIFS
DATES DE DEPART
Du 03 au 16 décembre

VOTRE HÉBERGEMENT 
Tous les hébergements du séjour sont accessibles en fauteuil 
roulant
 ●Le Cap : 4 nuits à l’hôtel en chambre adaptée à 2 lits 

partagée avec 1 autre voyageur
 ●Safaris : bungalow ou cottages avec salle de bain privée (douche 

de plain-pied. Tous les hébergements sont équipés de lits solides 
(pas de lit de camp). Hébergement partagé avec 1 voyageur ou 
accompagnateur.

MATÉRIEL MÉDICAL 
Sur place : assise dans la douche
Autre : location d’une chaise de douche avec supplément. 
Pas de lit médicalisé. Pas de lève-personne.

EN SUPPLÉMENT
TRANSPORT : trajet du domicile à l’aéroport à Paris ou 
départ province
HEBERGEMENT : chambre individuelle (disponibilité limitée)
ACTIVITES : rencontre avec Jessica l’Hippo, safaris de nuit (sous réserve)
ASSURANCE : Multirisques Annulation avec Protection Sanitaire

TARIF STANDARD
Formule Autonomie : 5650€
Formule Accompagnement : 11300€

TARIF EARLY BOOKING
RÉSERVATION AVANT LE 31/01
Formule Autonomie : 5290€
Formule Accompagnement : 10580€
CE TARIF COMPREND
Vols Paris/Le Cap-Johanesburg/
Paris et Le Cap/Johanesburg,
Transport adapté sur place,
12 nuits en hébergement adapté,
Petits déjeuners au Cap, pension 
complète durant le safari,
Activités au programme,
Encadrant YOOLA (interprète),
Assurance assistance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS
Transport de votre domicile à Paris,
Déjeuners et dîners hors safari,
Options et dépenses personnelles,
Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
«ce tarif comprend».
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AFRIQUE DU SUD
COMBINÉ LE CAP ET SAFARI

AUTOMNE
2023

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU SÉJOUR
03 décembre :
RDV à l’aéroport de Paris. Vol direct pour Cape Town. Accueil et installation à l’hôtel au Cap.

04 décembre :
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.

05 décembre :
Journée à Cape Point et découverte de la colonie de pingouins de Boulder Beach. Nuit à l’hôtel au Cap. 

06 décembre :
Les vignobles de Stellenbosch. Découverte de la région et dégustation de vins. Nuit à l’hôtel au Cap.

07 décembre :
Temps libre avant le départ pour l’aéroport. Vol de Cape Town à Johanesburg. Nuit à l’hôtel près de 
l’aéroport de Johanesburg.

08 décembre :
Départ pour le parc Kruger. Safari. Nuit au camp Skukuza (ou similaire). Ce havre de nature de 2 millions 
d’hectares abrite les Big Five mais aussi de nombreux animaux et plantes. Plongez dans la beauté 
transcendante du parc, exercez vos talents de photographe ou profitez juste de la magie des lieux...

09 décembre :
Safari dans le parc Kruger. Nuit au camp Skukuza (ou similaire).

10 et 11 décembre :
Safari dans le parc Kruger. Nuits au camp Satara (ou similaire)

12 décembre :
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 (supplément).

13 et 14 décembre :
Safari dans la réserve privée Tshukudu. Nuits en camp dans la réserve.

15 et 16 décembre : 
Retour à Johanesburg pour le vol direct vers Paris en fin de journée. Nuit en 
vol. Arrivée à Paris le 16 décembre au matin.

FORMALITÉS - AU 05/01/2023
PASSEPORT OBLIGATOIRE - Il doit impérativement comporter deux pages 
vierges et être valable 30 jours après la date prévue de retour
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Nous espérons que cette brochure Groupes 2023 vous donnera l’envie de partir à la 
découverte de la France, de l’Europe et du monde ! Nos destinations iconiques sont 
présentes mais aussi de belles surprises... Et même un séjour Mystère !

Notre équipe Sur Mesure reste également à votre disposition pour tous vos séjours, en 
France ou à l’étranger, avec un Voyageur Solidaire, en famille ou entre amis !

ET ENSUITE...

Qui traverse la vie voit de nombreuses choses. 

Qui voyage en voit bien davantage.

  ~ Proverbe arabe

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 !



RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

 01 88 32 85 00
 groupe@yoola.fr

Séjours sur-mesure
séjours de groupe

croisières
événements sportifs

vacances adaptées organisées

www.yoola-voyage.com

Rejoignez-nous sur notre page officielle  @YOOLAVOYAGE


