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Déficience visuelle 

 

http://www.avh.asso.fr/rubriques/culture_loisirs/vacances_accessibles.php 

L’association Valentin Haüy s’attache à promouvoir les vacances adaptées. 

 

http://www.aamm.asso.fr/Ma_Presentation.htm 

Le manoir Georges Guénier accueille des personnes en séjour temporaire (d'une ou plusieurs 
semaines) tout au long de l'année. 

 

http://www.mebraille.ch/N223/nos-divers-services-et-activites.html 

Vacances accompagnées  

Un séjour de vacances avec une riche palette d'activités diverses et spirituelles à caractère 
œcuménique est proposé chaque été aux personnes malvoyantes ou aveugles et leurs guides. Ces 
vacances spécialement adaptées ont lieu en Suisse et concernent les francophones de toute l'Europe. 

 

http://www.umen.fr/ 

Parce que l'accès aux vacances et aux loisirs des personnes handicapées répond à une nécessité 
fondamentale qui conditionne toute vie sociale, UMEN propose le partage d’activités de randonnée 
(au moyen de Joëlettes l'été, Pulka et raquettes à neige l'hiver) et autres activités physiques de 
nature entre personnes handicapées et valides. 

 

http://www.grillonsetcigales.org/A_sejours.html 

CENTRES MÉDICO-SOCIAL D'ACCUEIL TEMPORAIRE DE JEUNES DÉFICIENTS VISUELS 

 

http://www.aslaa.org/ 

L’ASLAA (Association Sports & Loisirs pour Aveugles & Amblyopes) a pour but d’organiser et de 

promouvoir des activités sportives pour les personnes déficientes visuelles. 

 

 

 

 

 

http://www.aamm.asso.fr/Ma_Presentation.htm
http://www.mebraille.ch/N223/nos-divers-services-et-activites.html
http://www.umen.fr/
http://www.grillonsetcigales.org/A_sejours.html
http://www.aslaa.org/
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Lieux adaptés aux fauteuils 

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/ 

Carte interactive accessible par département, ainsi que les informations touristiques locales 

indispensables à votre séjour.  

 

http://www.lefosso.fr/presentation.html 
Centre Le Fosso 

Nous accueillons les familles et les groupes (capacité 35 lits simples), dans nos deux maisons 
indépendantes, groupées autour d'une cour ensoleillée, chacune avec sa terrasse et son 
jardin privatif. Notre spécialité, depuis 1991, est l'accueil chaleureux et familial dans un 
hébergement entièrement accessible aux personnes handicapées. 

Niché dans la verdure, au calme, Le Fosso profite d'un site de deux hectares de jardins et de 
promenades sous-bois. 

 

www.accessibilitat66.fr/ 

Accessibilitat 66 vous propose de vivre vos vacances accessibles sur un camping *** situé directement au 

bord de la mer Méditerranée. 

Nos hébergements adaptés pour tous vous offriront des prestations de qualité pour un séjour ensoleillé ! 

 

Déficience motrice 

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/ 

Le service vacances des paralysés de France : catalogues des différents séjours 

 

Déficience intellectuelle 

L'association Les 1000 & UN Loisirs est une association sans but lucratif - loi du 1er juillet 

1901 

Déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595007166 

http://www.les1000etunloisirs.fr/quisommesnous.php 
L'objet de notre association est d'organiser et de proposer des séjours de vacances et des loisirs 
adaptés pour des personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés. 

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/
http://www.lefosso.fr/presentation.html
http://www.lefosso.fr/gestion-libre.html
http://www.lefosso.fr/groupes-pension.html
http://www.lefosso.fr/hebergements.html
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CEZ02xVGKUZmUH4OA-wb8-oHYBab-5aUD1pi6lR6bzZAqEAIgqYnQGSgKULXt8PoFYPv5_IKICsgBAakCKC9u9pIFtj6qBF9P0Jm64hqca5w6ifQiR23v4VjftpX-vZ1tsoKCVlWk3bvD64ylWmNTOD4mKunNAW3ONQTzMRoZ2onhD4EaCp7VGDWN0NfnBbmkdzFOByX4bkNk_NMq1y_gC2qhUeuq9YAHzv_zJw&num=2&sig=AOD64_3BzI6CZiCeuyCn5DxLd2hRnapKNQ&adurl=http://www.accessibilitat66.fr
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://www.les1000etunloisirs.fr/quisommesnous.php
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http://www.avei.fr/fr/ 

Séjour de vacances pour enfants et adultes déficients intellectuels et psychiques 

 

http://www.alpas.fr/l-association 

ALPAS Vacances Qualité - avec ses 40 ans d'expérience - est une des plus anciennes et des 

plus importantes associations de Tourisme Adapté de France. 

40 ans d'expérience au service des adultes déficients intellectuels. 

 

http://www.vachands.com/ 

Spécialiste des séjours adaptés pour des adultes porteurs d'une déficience intellectuelle. 

Depuis 1985, l'association VACHANDS organise des séjours de vacances adaptées, en France 
et a l'étranger pour adultes déficients intellectuels. VACHANDS propose plus de 70 séjours 
par an dans des hébergements de qualité situés dans des régions touristiques.  

 

http://www.chavarot.org/ 

L'Association Chavarot propose durant toute l'année des séjours de vacances destinés à des adultes 

en situation de handicap mental. 

 

 

 

http://www.cappicardie.com/conditions-generales 

Cap Picardie 

Séjours sont ouverts à toute personne déficiente mentale homme ou femme de plus de dix huit ans. 

De toute profession, de toute condition sociale, de toute religion. 

 

http://www.associations-dunkerque.org/emploi43/276515.html 

L'association le Compagnon Blanc recrute des animateurs  
 

L’association le Compagnon Blanc (59) organise des séjours de vacances pour des personnes 
présentant une déficience mentale légère autonomes depuis 1986. 

http://www.avei.fr/fr/
http://www.alpas.fr/l-association
http://www.vachands.com/
http://www.chavarot.org/
http://www.cappicardie.com/conditions-generales
http://www.associations-dunkerque.org/emploi43/276515.html
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http://www.eedf.fr/vacances-adaptees.html 

Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, adolescents, et 

adultes handicapés mentaux. Au travers de ses activités, en procurant un cadre et un style de vie 

nouveau, le mouvement propose de développer l’autonomie, de favoriser l’épanouissement de la 

personnalité chez les vacanciers. La dynamique du projet s’organise autour des notions de détente, 

de découverte, de convivialité, en privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans le vécu 

quotidien. 

 
 

Tous types de handicaps 

 

Le guide gratuit vacances et culture 2015 édité par Le lien social. En téléchargement sur leur site 

 

http://www.accueil-temporaire.com/ 

http://www.accueil-temporaire.com/loisirs-et-vacances-&quot;handicap-moteur&quot;-60-

770.html 

TROUVER DES PLACES POUR UN ACCUEIL TEMPORAIRE GRÂCE AU SYSTÈME D'INFORMATION SARAH 

Grâce au système d'information SARAH développé par le GRATH, vous pouvez rechercher des places 
d'accueil temporaire en ligne sur notre portail avec le sélecteur ci-contre. Les gestionnaires de 
structures peuvent en outre faire apparaître leurs disponibilités de places grâce au logiciel en ligne 
SARAH Établissement qui leur permet aussi de gérer et d'administrer leurs places d'accueil 
permanent.  

Contactez-nous au 02.97.65.12.34 pour en savoir plus.  

 

http://www.handicapinfos.com/informer/article.php?id_contenu=3981  

La liste des organismes présentés par ordre alphabétique indique les types d’handicaps pris en 

charge et les activités proposées. Les séjours à l’étranger sont également mentionnés. (NB : 

Classement par ordre alphabétique - Liste non exhaustive) 

 

HTTP://WWW.AILLEURSETAUTREMENT.FR/ 

Séjours adaptes autour du monde pour personnes handicapées 

 

http://www.eedf.fr/vacances-adaptees.html
http://www.lien-social.com/editions-lien-social
http://www.accueil-temporaire.com/
http://www.accueil-temporaire.com/loisirs-et-vacances-&quot;handicap-moteur&quot;-60-770.html
http://www.accueil-temporaire.com/loisirs-et-vacances-&quot;handicap-moteur&quot;-60-770.html
http://www.ailleursetautrement.fr/
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http://www.apajh.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&Itemid=7 

APAJH : catalogues 

http://www.handicap-vacances.org/ 

Fédération des APAJH 

 

http://www.pyrenees-handiski.com/ 

François, moniteur national au service du handicap dès l'hiver 93-94,  

formateur de moniteurs depuis plusieurs saisons; La référence dans les Pyrénées, 

vous accueille à l'ESF de Barèges. 

 

http://www.la-plagne.com/fr/hiver/le-ski-plagne/handiski.html 

La Plagne s'applique à offrir le maximum d'autonomie et de plaisirs aux personnes 

handicapées. Un accueil adapté, des professionnels bien formés et une même envie : que 

chacun profite des plaisirs de la glisse ! 

 

http://www.schussskiclub.fr/ 
Permettre la pratique du ski aux personnes handicapées physiques ou sensorielles. Avec la 
volonté d'accueillir un public varié de personnes handicapées, enfants ou adultes, personnes 
aptes à skier de façon autonome ou pas, souhaitant pratiquer en loisirs ou s'adonner à la 
compétition à haut niveau. 
Depuis quelques saisons l'association propose également d’autres activités de plein-air telles 
que le char à voile, le rafting, la plongée sous-marine, la chute-libre, le vol à voile, le tricycle 
et enfin le hand-bike (tricycle à traction manuelle). Cette dernière activité connaît 
aujourd’hui un important essor, non seulement au sein de l’association, mais également au 
niveau handisport national et international. 
Ces activités sont encadrées à raison d'un accompagnateur valide par sportif handicapé. 
Sans ces accompagnateurs bénévoles, le club n'existerait pas. Ils n'économisent ni leur 
temps, ni leurs efforts pour permettre le bon déroulement des sorties, assurer 
l'apprentissage et la sécurité des pratiquants. 
 
http://www.esf-pyrenees2000.com/~esfpy2mi/content/6-handiski 
Nos moniteurs et monitrices spécialisés sont à votre disposition pour vous accompagner 
dans la découverte de la montagne et des activités de glisse. Equipés du matériel de ski 
spécifique, nous serons heureux de vous faire partager toutes les sensations du ski et 
repousser les limites du handicap jusqu’à l’autonomie. 
 

 

http://www.apajh.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&Itemid=7
http://www.handicap-vacances.org/
http://www.pyrenees-handiski.com/
http://www.la-plagne.com/fr/hiver/le-ski-plagne/handiski.html
http://www.schussskiclub.fr/
http://www.esf-pyrenees2000.com/~esfpy2mi/content/6-handiski
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http://www.loisirs-assis-evasion.com/ski.htm 

Notre équipe de professionnels de la montagne spécialisés depuis 10 ans dans la pratique du 

ski pour les personnes handicapées vous propose différentes formules de l’initiation au 

perfectionnement pour découvrir les plaisirs de la glisse au pays du Mont Blanc. 

 

http://www.loisirs-pluriel.com/ 

Fondé en 1992, LOISIRS PLURIEL s’est donné pour but de développer l’accès aux loisirs et 

vacances des enfants en situation de handicap 

 

http://www.anae.asso.fr/fr/index.aspx 

Les Loisirs Accessibles à Tous 

Nous proposons aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à des personnes valides, 

des séjours à la mer ou à la montagne, en été comme en hiver, pour le plaisir de tous et de 

chacun 

 

resa.leshautsdugevaudan.com/ 

Village de gîtes, dédié entièrement aux personnes en situation de handicap temporaire ou 

permanent. 

Que vous soyez en famille, avec des enfants, entre amis, sportifs, séniors…, ces 

hébergements fonctionnels sont faits pour vous. 

 

 

 

 

http://www.soleilpourtous.org/ 

"Soleil Pour Tous " a pour objectif de proposer aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents 

et adultes présentant un handicap physique, mental ou sensoriel, un accès aux loisirs ludo-

éducatifs et à la culture. Nous proposons un accompagnement personnalisé, l'intervention 

de personnes qualifiées dans le domaine du loisir, adaptée aux différents types de handicap 

et aux demandes des familles. 

http://www.loisirs-assis-evasion.com/ski.htm
http://www.loisirs-pluriel.com/
http://www.anae.asso.fr/fr/index.aspx
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=C0Dm3xVGKUZmUH4OA-wb8-oHYBZ6SjtsDlt-C91ymyrXqqwEQASCpidAZKApQqOTC-vn_____AWD7-fyCiAqgAbrL_tUDyAEBqQLm_Wzdbga2PqoEYk_QibnFGp9rnDqJ9CJHbe_hWN-2lf69nW2ygoJWVaTdu8PrjKVaY1M4PiYq6c0Bbc41BPMxGhnaieEPgRoKntUYNY2Y1zhAP2oG9tl25dxqUSFH9_CA2uNLiqe_zGAzi71RgAeutIEq&num=1&sig=AOD64_0SEFQ4pD1jPYCysm2bm5X9iTO7ag&adurl=http://resa.leshautsdugevaudan.com/
http://resa.leshautsdugevaudan.com/le-village-de-gites
http://www.soleilpourtous.org/


Centre de documentation – CNRHR La pépinère 

 

 7 

 

http://www.handivers-horizons.fr/presentation.php 

« Partageant l’amour des voyages, des loisirs et de la culture, nous souhaitons faire découvrir aux 

personnes handicapées notamment, mais également à tous les curieux et passionnés, divers 

horizons. 

Nous faisons en effet le constat que les personnes handicapées en sont bien souvent exclues par 

manque de moyens, d'information, d'accompagnement… mais certainement pas par manque d'envie 

! » 

 

http://www.ufcv.fr/Vacances/VacancesetHandicap.aspx 

Attachée au droit aux vacances pour tous, l’Ufcv organise depuis plus de 25 ans  

des vacances et loisirs adaptés pour les enfants et les adultes en situation de 

handicap. 

 

http://www.elsaccessible.com/site/ELSA/GIHP 

Le service E.L.S.A. est né de la volonté de personnes handicapées françaises qui ont souhaité pouvoir 

bénéficier d’un dispositif d’échanges de logements pour les vacances et les week-end. Les services 

existants n’étant pas adaptés à leur handicap, elles se sont donné les moyens de réaliser un site qui, 

sans être réservé uniquement aux personnes handicapées, leur permet des échanges avec des 

personnes ayant des besoins similaires ou proches. Fruit d’une collaboration étroite entre personnes 

handicapées et professionnels du tourisme qui ont travaillé durant deux années, E.L.S.A. apparaît 

aujourd’hui comme le site Internet privilégié des touristes handicapés. 

 

http://www.tourisme-handicaps.org/accueil/ 

L’association  Tourisme et Handicaps  a pour objectif de : 

- sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l'accueil des personnes en 

situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs, 

- mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des politiques favorisant 

cet accueil. 

Elle œuvre ainsi pour l’accès aux loisirs et au tourisme des personnes en situation de 

handicap. 

 

http://www.handivers-horizons.fr/presentation.php
http://www.ufcv.fr/Vacances/VacancesetHandicap.aspx
http://www.elsaccessible.com/site/ELSA/GIHP
http://www.tourisme-handicaps.org/accueil/

