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Faible
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Mental

Moteur

Visuel

Psychique

L’Unat Nouvelle-Aquitaine est 
heureuse de vous présenter 
la nouvelle édition de son 
guide des vacances et des 
loisirs adaptés en Nouvelle-
Aquitaine. 

L’objectif de ce guide est 
avant tout d’informer les 
personnes en situation de 
handicap, leur famille, et les 
professionnels du champ 
médico-social. 

Nous vous invitons à prendre 
connaissance des actions 
concrètes mises en œuvre 
par les structures présentées 
et aussi leur donner des 
informations et conseils utiles 

pour aider chacun à réussir 
son projet de vacances ou de 
loisirs. 
Je vous souhaite à toutes 
et tous une bonne lecture 
et n’hésitez pas à contacter 
les associations référencées 
dans ce guide, elles seront à 
votre écoute pour répondre à 
vos attentes.

L’UNAT Nouvelle-Aquitaine 
se tient également à votre              
disposition pour toute infor-
mation complémentaire.

Audrey Sanchez,
Présidente de l’UNAT 

Nouvelle-Aquitaine 

Édito
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La marque d’Etat Tourisme et 
Handicap est une réponse à la 
demande des personnes en situation 
de handicap qui veulent pouvoir 
choisir leurs vacances et leurs loisirs 
en toute liberté. 

Pour un touriste handicapé, la 
marque d’Etat Tourisme et Handicap 
constitue la preuve de l’engagement 
concret ainsi que la garantie d’un 
accueil efficace et adapté aux besoins       
indispensables des personnes 
handicapées. 

La marque d’Etat Tourisme et 
Handicap favorise l’émergence de 
produits et de services touristiques 
réellement ouverts à tous, et garantit 
à tous les touristes handicapés un 
accès à l’information leur permettant 
un maximum d’autonomie.

Offrir aux personnes handicapées 
l’autonomie à laquelle ils aspirent, 
c’est leur ouvrir le plus grand nombre 
de portes.

En savoir plus :
http://www.tourisme-handicaps.org

Type de destinations
Mer

Campagne

Montagne

Ville

Hébergements
tourisme & 
handicap
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Dolus d’Oléron
Centre le moulin d’Oléron

17
Route des huîtres

17550 Dolus d’Oléron
centre.moulin.oleron@trema-asso.fr

05 46 75 23 49
www.trema-cmo.fr

Le Moulin d’Oléron est situé sur la réserve naturelle 
de Moëze Oleron, sur un parc de 4 hectares. 
Le centre dispose de 4 bâtiments d’hébergement 
dont 6 chambres PMR. 
La restauration est faite sur place par des cuisiniers. 
Vous pouvez découvrir à proximité : le Fort Boyard, 
le phare de Chassiron, l’île d’Aix, les  marais salants, 
les différents ports, l’ostréiculture...

Caractéristiques et 
organisation des séjours

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Nature des activités proposées :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives

Publics

Accueil

Equipement

Groupes 

 Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

+ Chèques vacances acceptés

Période(s) de séjours : Zoom

Le musée de l’île 
d’Oléron présentant 

le patrimoine insulaire 
est accessible à tous.

6

Toute l’année

mailto:centre.moulin.oleron@trema-asso.fr 
http://www.trema-cmo.fr


Zoom

Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :

Toute l’année
Période(s) de séjours :

+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

17Rochefort
Auberge de Jeunesse
7 Avenue Maurice Chupin
17300 Rochefort
rochefort@hifrance.org
05 46 99 74 62
www.aj-rochefort.fr

Nature des activités proposées :

En bord de Charente, l’Auberge de Jeunesse de 
Rochefort, vous accueille dans un cadre unique 
en son genre. Elle est localisée à proximité des 
activités culturelles, sportives et des événements 
incontournables de la ville, accessibles en longeant 
la Charente à pieds. 
Vous pourrez profiter de la terrasse avec vue sur le 
jardin pour faire des barbecues ou lire au soleil.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

Chambres adaptées handicap 
moteur : 3
 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

17

Courts séjours, week-ends

Aucune activité proposée

7
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :

Toute l’année

Nature des activités proposées :

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

+ Chèques vacances acceptés
Période(s) de séjours :

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

La Rochelle
Auberge de jeunesse

17
Avenue des Minimes

17031 La Rochelle
larochelle@hifrance.org

05 46 44 43 11
www.aj-larochelle.fr

Située au pied du port de plaisance des Minimes 
et à quelques minutes à pieds de la plage et du 
centre historique de la ville, l’Auberge de Jeunesse 
de La Rochelle vous accueille dans une ambiance 
décontractée et un esprit convivial. 
Un emplacement rêvé pour partir à la découverte 
de La Rochelle, de l’île de Ré, de l’île d’Oléron et  
de l’île d’Aix. Amoureux de la mer faites une escale 
et dégustez les produits gastronomiques régionaux.

Courts séjours, week-ends

Aucune activité proposée

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handi-
cap moteur : 5
 Pension complète 
 Demi-pension

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

Âge : tous les âges

8
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :

Début Avril jusqu’à la fin des 
vacances de la Toussaint

Période(s) de séjours :

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 41

Allasac
Village VSA Corrèze
Chemin de Cancous - Les Rivières
19240 Allassac
contact@vsa-correze.com
05 55 17 01 67 
http://vsa-correze.com/

Nature des activités proposées :

Village où il fait bon de séjourner en famille, entre amis, 
ouvert et accessible à tous. Particulièrement adapté 
aux besoins des personnes en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie permanente ou temporaire. Le 
niveau d’équipement des huit pavillons et des structures 
collectives permet à chacun de vivre des vacances avec 
les autres, parmi les autres et comme les autres, quelle 
que soit sa situation ou son empêchement. Le village 
dispose d’une piscine adaptée couverte et chauffée, d’une 
salle multi-activité et d’une aire de jeu adaptée.

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

Âge : tous les âges

19

1 à 2 semaines 

Activités sportives 

9

 Pension complète 
 Demi-pension
 Gestion libre (l’ensemble de 

nos pavillons sont entièrement 
équipés)

+ Chèques vacances acceptés
+ Bons CAF acceptés

Courts séjours, week-ends

Activités culturelles
Activités pédagogiques 
Visites touristiques 
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :
1 à 2 semaines

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

Période(s) de séjours :

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Montignac
Ethic Etapes CIS Montignac-Lascaux

24
Le Bleufond

24290 Montignac-Lascaux
contact@cis-montignac-lascaux.com

05 53 51 80 96
http://www.cis-montignac-lascaux.com/

Au coeur du Périgord Noir, à deux pas du centre de 
Montignac et de la grotte de Lascaux, dans la vallée de 
l’Homme et tout proche de la vallée de la Dordogne et de 
ses mombreux châteaux, le CIS de Montignac-Lascaux 
est un site propice aux rencontres et aux échanges, où 
vous pourrez allier calme et convivialité et profiter de 
toutes les richesses de notre belle région. 

Courts séjours, week-ends

Toute l’année, sauf vacances de nöel

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 2

 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs
 Accueil de groupes constitués 

sans accompagnateurs

10

Marque en cours d’obtention : 
auditif

+ Chèques vacances acceptés

mailto:contact@vsa-correze.com 
http://vsa-correze.com/


+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs
 Accueil de groupes constitué 

sans accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 2
Pension complète 
Demi-pension

Âge : tous les âges

Publics

Marque en cours d’obtention 
(prévu en 2023) : 
moteur et visuel

11

Andernos les Bains
Le Village du Falgouët
11 Avenue du Casino
33510 Andernos les Bains
falgouet@lespep33.org
05 56 82 00 40
www.lespep33.org/le-falgouet.html

Le Falgouët est un Village éco-solidaire à l’allure 
d’un Village-pêcheur. Lieu de repos idéal avec une 
vue imprenable sur le bassin d’Arcachon. 
Le village a été conçu dans le respect de 
l’environnement par le choix des matériaux et du 
système de températion des chalets.
C’est un village de 8 chalets bois parfaitement 
intégré dans l’environnement naturel, juste en 
bordure du bassin et avec un accès direct à la plage.

Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Toute l’année

Nature des activités proposées :
Visites touristiques

Période(s) de séjours :

33

mailto:falgouet@lespep33.org 
http://www.lespep33.org/le-falgouet.html
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Toute l’année

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

+ Chèques vacances acceptés

Période(s) de séjours :

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Blanquefort
Otellia

33
67 Rue du Maurian
33290 Blanquefort
contact@otellia.fr

05 56 35 55 55 
www.otellia.fr

Otellia est une auberge de jeunesse située, à proximité 
de Bordeaux. Nous vous accueillons toute l’année dans 
des chambres fonctionnelles, spacieuses et lumineuses. 
Un petit déjeuner bio et local est compris dans le tarif de 
l’hébergement. Notre situation centrale offre un excellent 
point de départ pour découvrir Bordeaux et sa région 
(Médoc, Bassin d’Arcachon…). 
L’auberge est à 5 minutes à pied du tramway, ligne C, qui 
vous emmène en 20 minutes sur les quais de Bordeaux, et 
30 minutes à la gare Saint Jean !

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 2

 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

 Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs

Marque en cours d’obtention 
(prévu en 2023) : auditif, mental, 
moteur, visuel

12

Zoom

A seuleument 4km de 
l’auberge, partez à la 
découverte du Parc 

Majolan spectaculaire 
démontration de l’art 

des rocailleurs.

mailto:contact@otellia.fr 
http://www.otellia.fr


Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

17

Zoom

Lège-Cap-Ferret
VVF Villages de lège Cap Ferret
Avenue Edouard Branly Claouey
33950 Lège-Cap-Ferret
dbonnaventure@vvfvillages.fr
05 56 60 72 26
www.vvfvillages.fr

Eco-village situé au coeur d’une pinède de 6ha sur 
la presqu’île du Cap Ferret entre Bassin d’Arcachon 
et Océan Atlantique. 195 écolodges neufs de 4 à 8 
personnes , dont 10 chalets PMR + 3 équipés pour le 
handicap visuel. Chaque logement dispose d’un espace 
cuisine équipé d’une TV et d’une terrasse avec mobilier 
de jardin. Wifi dans tout le village, piscine de 200m2 
chauffée accessible d’avril à octobre. Le personnel 
est mobilisé et sensibilisé à l’accueil de personnes en 
situation de handicap. 

33

Tour du bassin 
d’Arcachon en bateau, 
vous découvrirez les 
cabanes tchanquées 
de l’île aux oiseaux !

13

Publics

Accueil

Equipement

Publics

Accueil

Chambres adaptées handicap 
moteur : 10
 Pension complète 
 Demi-pension

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

Individuels, groupes, familles 
et séminaires
Âge : tous les âges

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
Courts séjours, week-ends

de mars à novembre

Nature des activités proposées :

Période(s) de séjours :

Activités culturelles
Visites touristiques

Activités sportives

Fêtes de fin d’année

mailto:dbonnaventure@vvfvillages.fr 
http://www.vvfvillages.fr
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

+ Chèques vacances acceptés

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Zoom

Tarnos40
91 Avenue Julian Grimau 

40220 Tarnos 
tarnos@touristravacances.com

05 59 74 61 00
www.laforetdeslandes.com

Village vacances familial situé à 450 m de la plage du 
Métro à Tarnos. 130 chalets en bois dans un parc de 
5 hectares avec des chênes lièges et des pins, site 
piétonnier. 
Sur le site : piscine, terrains de pétanque, de beach-
volley, de tennis et multisports, tables de ping-pong, 
possibilité de location de vélo sur place. Bibliothèque 
et prêt de livres sur les heures d’ouverture de l’accueil. 
Plage à 450 m surveillée de mi-juin à mi-septembre.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes, familles 
Âge : tous les âges

Zoom

Animations enfants 
de 3 à 17 ans aux 
vacances scolaires 

d’été

La forêt des Landes

14

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personnes seules)
 Accueil de groupes constitués 

sans accompagnateur
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateur 

Nombre de lits adaptés handicap 
moteur : 4
Pendant les vacances scolaires 
d’été possibilité de restauration à 
emporter sur place 

+ Bons CAF acceptés

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
3 semaines à 1 mois

Nature des activités 
proposées :

Activités sportives

Période(s) de séjours :
d’Avril à Septembre

Activités culturelles

Courts séjours, week-ends

Activités touristiques

mailto:portdalbret@ucpa.asso.fr 


Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

17

Zoom

Casteljaloux
Résidence Forestière La Taillade 
319 Chemin Vert
47420 Pompogne
la-taillade@solincité.org
05 53 93 00 93 
www.la-taillade.com

Implanté dans un environement remarquable et ancré sur 
son territoire, La Taillade propose des hébergements et 
des équipements diversifiés et adaptés, animés par une 
équipe pluridisciplinaire au service d’un projet de mixité 
et de promotion du vivre ensemble. La diversité des 
publics accueillis et les enjeux en termes de promotion du 
«vivre ensemble» sont au coeur du dispositif : Familles, 
classes de découverte, séniors, séminaires, transferts 
d’établissement, fêtes familiales, stages sportifs ou 
culturels, vacances et séjours adaptées...

Publics
Individuels, groupes, familles
Âge : tous les âges

47

Sarbacane, 
espace aqualudique, 

sentiers de 
promenade...

+ Bons CAF acceptés

15

Accueil
 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs
 Accueil de groupes constitué 

sans accompagnateur

Equipement
 Pension complète 
 Demi-pension

Durée des séjours :
1 à 2 semaines

Toute l’année

Nature des activités 
proposées :

Période(s) de séjours :

Activités culturelles
Visites touristiques

Activités pédagogique

3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

mailto:tarnos@touristravacances.com 
http://www.laforetdeslandes.com
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Caractéristiques et 
organisation des séjours.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

+ Chèques vacances acceptés

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Hendaye64

Idéalement situé sur les hauteurs de la plage des 
2 jumeaux, à 25 km de San Sébastien, Bella Vista 
Guest Center et son jardin paysagé vous offre une 
vue extraordinaire sur le Massif de la Rhune et la côte 
Basque. A 10 minutes  à pieds de la plage, du centre 
ville et du domaine d’Abbadia. Seul, à deux, entre 
amis, en famille, en groupe, Bella Vista Guest Center 
vous garantit un hébergement de qualité en toute 
simplicité. La restauration est soignée et influencée 
par le Pays Basque et la proximité de l’Espagne.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes, familles 
Âge : tous les âges

Zoom

16

Bella Vista Guest Center
Rue Goyara

64700 Hendaye
conatct@cbe-horizon.fr

05 59 70 58 51
www.cbe-horizon.fr

Piscine adaptée 

 Pension complète 
 Demi-pension

 Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs

Chambres adaptées handicap 
moteur : 8

Durée des séjours :
Courts séjours, week-ends

de mi-mars à mi-novembre

Nature des activités 
proposées : 

Visites touristiques

Période(s) de séjours :

mailto:la-taillade@solincite.org 
http://www.la-taillade.com


Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

17Laruns
Association Béarn Pont de Camps
98 place de l’Europe
64260 Sevignacq-Meyracq
contact@bearnpontdecamps.asso.fr
07 89 52 97 95
www.bearnpontdecamps.asso.fr

Situé à 1300 m d’altitude, en bordure du Parc National 
des Pyrénées, l’hébergement se trouve à 2 km de la 
station d’Artouste-Fabrèges et à 9 km de l’Espagne 
sur la route du col de Pourtalet.

Activités à proximité : 
- Petite randonnée-découverte du pastoralisme, 
faune et flore
- Petit train d’Artouste

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

64

Zoom

Encadrement 
possible par un 

accompagnateur 
montage du 

bureau de la Vallée 
d’Ossau

17

Zoom

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

Chambres adaptées handicap 
moteur : 2

Durée des séjours :
1 à 2 semaines

Toute l’année pour les groupes 
en gestion libre

Nature des activités 
proposées :

Vacances d’hiver et d’été

Période(s) de séjours :

Activités culturelles
Visites touristiques

Activités sportives

Courts séjours, week-ends

mailto:tarnos@touristravacances.com 


 

64

Caractéristiques et 
organisation des séjours.

St Etienne de Baïgorry

Au coeur de la basse navarre et au pied des crêtes 
d’Iparla, le VVF se situe à 300 mètres du centre de 
Saint-Etienne-de-Baïgorry. Nous vous proposons 2 
appartements PMR flambants neufs d’une surface 
de 40m². Vous apprécierez sa piscine et ses 
différents espaces adaptés. Nous vous accueillons 
du 25 mai au 11 septembre, pour un court ou long 
séjour, en famille ou en groupe (possibilité de 
restauration pour les groupes).

18

VVF Villages «Les Crêtes Basques»
9185 route d’Urube 

64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry
accueil.saint-etiennedebaigorry@vvfvillages.fr

05 59 37 40 58
www.vvfvillages.fr

Accueil

Individuels, groupes et familles
Publics

Equipement

Âge : tous les âges

+ Chèques vacances acceptés

 Accueil en intégration en famille

Appartements adaptés handicap 
moteur : 2

Durée des séjours :
1 à 2 semaines

Courts séjours, week-ends

Du 25 mai au 11 septembre
Période(s) de séjours :

3 semaines à 1 mois

mailto:tarnos@touristravacances.com 
http://www.laforetdeslandes.com


Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

17
VVF l’Untxin
6 Avenue Kattalin Aguirre
64122 Urrugne
accueil.urrugne@vvfvillages.fr
05 59 47 39 74
www.vvfvillages.fr

Urrugne domine l’océan du haut des falaises de la 
Corniche Basque. Le VVF est situé dans le quartier 
de Socoa, l’atout charme partagé entre Ciboure 
et Urrugne. La petite rivière, l’Utxin, qui longe le 
village va se jeter dans la baie à côté du petit port 
aux embarcations colorées. Plongez au coeur des 
traditions basques, profitez d’une gastronomie riche 
et d’un climat doux.

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles
Âge : tous les âges

64

19

Urrugne

 Accueil en intégration en famille
 Accueil en intégration 

individuelle (personne seule)
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs
 Accueil de groupes constitué 

sans accompagnateur

 Pension complète 
 Demi-pension
 La location simple

Durée des séjours :
1 à 2 semaines

Du 9 avril au 5 novembre

Nature des activités proposées :

Période(s) de séjours :

Activités culturelles
Visites touristiques

Activités sportives

3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Chambres adaptées handicap 
moteur : 3

Vacances de noël et jour de l’an

mailto:tarnos@touristravacances.com 
http://www.laforetdeslandes.com


 

17

Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

79

Située dans un parc boisé au coeur du village, à 
proximité de la forêt de l’Hermitain et du plan d’eau 
du Lambon.
L’hébergement est composé de 38 couchages, d’une 
grande salle vitrée, et d’une cuisine professionnelle. 
D’autres salles sont disponibles. 

Zoom

20

La Maison Peleboise
35 rue de la Mairie - La Couarde

79800 Prailles la Couarde
maisonpeleboise@gmail.com

06 72 20 10 04
www.maisonpeleboise-lacouarde79.fr

Sorties nature 
encadrées, 

médiation animale, 
équithérapie, maison 

du protestantisme 
Poitevin

Accueil

Individuels, groupes et familles
Publics

Equipement

Âge : tous les âges

Prailles la Couarde

 Accueil et intégration en famille 
 Accueil de groupes constitués 

avec accompagnateurs

 Pension complète 
 Demi-pension
 Gestion libre

Chambres adaptées handicap 
moteur : 4 (10 couchages)

Durée des séjours :

Toute l’année

Nature des activités proposées 
Activités culturelles
Activités pédagogiques
Activités sportives

Période(s) de séjours :

1 à 2 semaines
3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Visites touristiques

mailto:contact@cbe-horizon.fr 
http://www.cbe-horizon.fr


Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

Publics

Accueil

Equipement

Individuels, groupes et familles

- Accueil en intégration en famille
- Accueil en intégration individuelle 
(personne seule)
- Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs
- Accueil de groupes constitué sans 
accompagnateur

Chambres adaptées handicap 
moteur : 6

Pension complète 
Demi-pension

Âge : de 6  à  60 ans et +

17
Ethic Etapes Lac de St Cyr
24 rue de la Bourdillière
86130 Beaumont-Saint-Cyr
stcyr@archipel-fr.com
05 49 52 00 40
www.archipel-fr.com

Au centre Ethic Etapes Lac de St Cyr vous pourrez 
profiter du lac et de son parc de 300 hectares 
de verdure dans un village à la campagne. Mais 
également visiter le parc du Futuroscope, les villes 
d’histoire de Poitiers ou Chauvigny et aussi faire des 
activités avec un encadrement spécialisé comme le 
Cirque sous chapiteau.

Publics

Accueil

Equipement

Groupes
Âge : tous les âges

86

Zoom

21

Zoom

Beaumont-St-Cyr

L’activité cirque 
sous Chapiteau 

avec la 
CiRQueRie est très 

prisée

Durée des séjours :

Toute l’année

Nature des activités 
proposées :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Activités sportives

Période(s) de séjours :

1 à 2 semaines
3 semaines à un mois
Courts séjours, week-ends

Visites touristiques

 Pension complète 
 Demi-pension

Chambres adaptées handicap 
moteur : 2

 Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs

mailto:contact@cbe-horizon.fr 
http://www.cbe-horizon.fr


17

Caractéristiques et 
organisation des séjours.

+ Chèques vacances acceptés

86

Le CPA Lathus, pôle d’animation et d’éductaion, de 
formation et d’insertion. Le centre de plein air vous propose 
des activités de pleine nature, des activités de découverte 
de l’environnement, des activités équestres, des activités 
culturelles... C’est aussi un centre de formations qualifiantes 
en animation et un chantier d’insertion professionnelle. Le 
CPA Lathus peut vous accueillir en hébergement en chambre 
(200 lits), sur son camping marabout (60 places) ou sur l’une 
de ces 4 campings. La restauration se fera dans l’une de 
nos 5 salles (300 couverts) ou sur notre terrasse en bord de 
rivière (100 couverts).

Zoom

22

CPA Lathus
CS 40005 - Lieu dit La Voulzie

86390 Lathus-Saint-Rémy
accueil@cpa-lathus.asso.fr

05 49 91 83 30
www.cpa-lathus.asso.fr

Les activités les plus 
pratiquées : activités de 
pleine nature, activités 
équestres, activités du 
cirque, activités liées à 
la ferme pédagogique

Accueil

Groupes
Publics

Equipement

 Accueil de groupes constitués 
avec accompagnateurs

 Pension complète 
 Demi-pension

Âge : tous les âges

Lathus - Saint - Rémy

Chambres adaptées handicap 
moteur : 15

Durée des séjours :

Nature des activités proposées :

Toute l’année hors vacances 
de Nöel

Activités sportives

Période(s) de séjours :

1 à 2 semaines
Courts séjours, week-ends

Activités culturelles
Activités pédagogiques

mailto:la-taillade@solincite.org 
http://www.la-taillade.com


Zoom
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Le dispositif «vacances adaptées 
organisées» (VAO) s’applique 
à toute personne physique ou 
morale qui organise des activités 
de vacances avec hébergement 
d’une durée supérieure à cinq jours, 
destinées spécifiquement à des 
groupes constitués de plus de trois 
personnes handicapées majeures.

Il vise à assurer aux personnes 
adultes handicapées, qui choisissent 
des séjours de vacances collectifs, 
des conditions de sécurité adaptées, 
ainsi qu’une qualité de l’accueil et 
de l’accompagnement.

http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr

Vacances
adaptées

organisées

© La CLE des Sables
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Niveau d’autonomie

- +

- +

-
+

-

+

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

Niveau d’autonomie

- +

- +

- +

- +

- +

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible



2 rue Gorges Briand
16100 Cognac

avei.cognac@orange.fr
05 45 82 81 73
www.avei.com

Caractéristiques et 
organisation des séjours

AVEI

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Nature des activités 
proposées :

Durée des séjours :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

1 à 2 semaines
3 semaines à 1 mois

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Séjours individuels 

Zoom

Destination(s) proposée(s) :

+ Immatriculation IM075100379
+ N°VAO : R75-2021-03-12-012
+ Chèques vacances acceptés

Période des séjours :

- +

France

Août

Activités et sorties 
axées sur la décou-

verte, la détente et la 
convivialité

Nos équipes sont constituées d’animateurs encadrés par 
des responsables expérimentés. Elles ont pour misson 
de proposer des activités et des sorties en lien avec les 
envies et les capacités des personnes accueillies afin que 
celles-ci ne se retrouvent pas en situation de handicap.
Nos valeurs sont celles de l’éducation populaire : 
respecter les différences, favoriser le vivre ensemble, la 
responsabilisation et l’épanouissement.

24

+ Agrément VACAF

mailto:vacances@adefresidences.com 
http://www.vacances-handicap.com


Public.

Autonomie :

Âge : de .... à ...

+-

+-

+-

+-

+-

Château Sauman 
1 le Sauman
33710 Villeneuve
dir.villeneuve@adefresidences.com
05 57 42 16 64
www.vacances-handicap.com

Public

Type de handicap et 
autonomie  :                   
                                            

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers 
de 1 pour 1 à 1 pour 3 selon 
l’autonomie

Dominante des séjours

 

Zoom

Caractéristiques et 
organisation des séjours
Destination(s) proposée(s) :

France : Bordeaux, Vendée, 
Charente Maritime...

Période des séjours :
Toute l’année

Durée des séjours :

3 semaines à 1 mois
1 à 2 semaines

Courts séjours / WE

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives
Nature des activités proposées 

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Venez vivre une 
expérience de la vie 

de château et 
profiter de la 

biodiversité autour 
des vignes

ADEF Résidences Vacances propose des séjours adaptés au 
plus grand nombre avec la garantie d’un accompagnement 
qualifié. 
Niché au milieu des vignes venez passer des vacances dans 
un château parfaitement rénové et adapté pour le bien-être de 
tous. Entouré de nombreux villages de caractères, à proximité 
des villes comme Blaye connue pour son passé historique, 
patrimonial et sa célèbre citadelle ou Bourg sur Gironde, 
ancienne ville fortifiée.

ADEF Résidences vacances+

25

Mer
Campagne
Ville

+ Immatriculation IM094150001
+ N°VAO : IDF-2018-02-02-005
+ Chèques vacances acceptés

mailto:vacances@adefresidences.com 
http://www.vacances-handicap.com


1 rue de la Bouquetière
79200 Parthenay

secretariat@cfqips.fr
05 49 63 01 44
https://cfqips.fr/

Caractéristiques et 
organisation des séjours

CFQIPS

Public

Type de handicap et 
autonomie : (en fonction du                     
                                            type de séjour)

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Nature des activités proposées

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers

Selon l’autonomie et type de séjours de 
1-2 pour 1, de 3 pour 4 ou 6, de 2 pour 7

Zoom

Destination(s) proposée(s) :

Ville

Période des séjours :

Activités sportives

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

France, île de la Réunion

Toute l’année

Plusieurs activités 
possibles en fonction 

des souhaits des      
vacanciers.

Notre association fondée en 2001 propose : des séjours 
brochure en petits groupes (en général 7 vacanciers pour 
2 accompagnateurs) répartis par niveau d’autonomie, des 
séjours sur mesure, des séjours de transfert, des séjours 
en accueil familial, des séjours de répit, de la formation ...
Nos actions s’appuient sur des concepts développés au 
Québec : la valorisation des rôles sociaux, l’approche 
positive, l’autodétermination.
Notre volonté est de faciliter la mise en place d’activités 
de tourisme et loisirs adaptés pour rompre l’isolement et 
favoriser une meilleure intégration du public concerné.

26

+ Immatriculation IM079160001
+ N°VAO : PC-2009-79-VAO07
+ Chèques vacances acceptés

Europe : Espagne, Irlande...
Etranger : Quebec

Durée des séjours :

Week-End
Sortie à la journée

3 semaines à 1 mois

mailto:secretariat@cfqips.fr 
https://cfqips.fr/


Public.

Autonomie :

Âge : de .... à ...

+-

+-

+-

Association de Tourisme Social + (Cultures, Loisirs Evasion)
Le Grand Taillis Ouest
33124 Aillas
cledessables.sejours@gmail.com
06 15 72 30 29
cle-des-sables.com

Public

Type de handicap et 
autonomie  :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Séjours en petits groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers 

2 pour 8 vacanciers

Dominante des séjours

 
Caractéristiques et 
organisation des séjours

-

-

+

+

La C.L.E des Sables organise depuis plus de 14 ans, des 
séjours en France et à l’étranger, à destination de personnes 
en situation de handicap psychique. Chaque séjour est encadré 
par des professionnels du secteur médico social diplômés : 
infirmiers, éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels, 
moniteurs éducateurs... ayant une expérience significative 
dans le champ du handicap ou de la santé mentale. Ces 
séjours sont étudiés pour être vécus par les vacanciers comme 
une expérience de liberté, de découverte et de rencontres.

LA C.L.E des sables
+

27

Mer
Montagne
Campagne

+ Immatriculation IM033130009
+ N° VAO : AG0330130006
+ Chèques vacances acceptés

Nature des activités proposées :

Durée des séjours :

Activités culturelles
Visites touristiques

Courts séjours / WE

1 à 2 semaines
3 semaines à 1 mois

Destination(s) proposée(s) : 
France

Etranger et reste au monde : Maroc, Inde 
du Sud...

Période des séjours :
Toute l’année

Activités sportives

Europe : Santorin, Portugal, îles canaries

Croisière

mailto:cledessables.sejours@gmail.com 
http://cle-des-sables.com


Lieu dit Thorus
86370 Château-Larcher

cap.evasion.lm@gmail.com
06 75 17 98 53

www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com

Caractéristiques et 
organisation des séjours

L & M Evasion

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Mer
Campagne

Dominante des séjours

Séjours individuels et en groupes

Ratio professionels/
vacanciers

de 2 à 4 accompagnateurs pour       
un groupe de 6 vacanciers max

L&M Evasion propose des séjours de durée variable sur 
des thématiques diverses. Nous créons également des 
séjours sur-mesure. Nous mettons en avant un service 
individualisé pour que chacun puisse profiter d’un séjour 
à son rythme. Notre objectif est de répondre au mieux 
aux besoins et envies de nos vacanciers avec une prise 
en charge de qualité (personnel expérimenté). Notre 
motivation principale est d’offrir la possibilité aux personnes 
en situation de handicap de sortir de leur quotidien, de vivre 
de belles expériences. Nous souhaitons rompre l’isolement 
et favoriser une meilleure intégration et participation sociale.

Montagne

Zoom

Séjours à thème : 
à la ferme, relaxation, 
musique, nautique... 
Evènements culturels 
et sportifs, concerts 

spectacles...

28

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Ville
+ Immatriculation IM086170003
+ N° VAO : AG086018008 
+ Chèques vacances acceptés

Destination(s) proposée(s) :
France
Etranger : sur demande 

Période des séjours :
Vacances de noël
Vacances d’hiver
Juillet

Août
hors vacances
scolaires

Durée des séjours :

Courts séjours / WE
1 à 2 semaines

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives
Nature des activités proposées

Croisière Europe et autres : sur demande 

mailto:cap.evasion.lm@gmail.com 
http://www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com


Nivumaisconnu
4 Place de Chatressac
17890 Chaillevette
contact@nivumaisconnu.fr
06 49 56 32 68
www.nivumaisconnu.fr

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Ville

Caractéristiques et 
organisation des séjours

L’association NIVUMAISCONNU, propose des séjours à 
thème ainsi que des activités culturelles, sportives et de 
loisirs au bénéfice de personnes déficientes visuelles et 
malvoyantes, autonomes dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne. Ces séjours permettent de découvrir des 
univers différents et variés favorisant ainsi l’autonomie de 
chacun d’entre eux, de faciliter les échanges, de rencontrer 
d’autres personnes. Convivialité, partage et amitié  font partie 
intégrante des séjours.

Zoom

Sensation assurée 
baptême d’ULM

29

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Séjours en groupes de 6 à 8 
personnes

Ratio d’animateurs/
vacanciers
1 accompagnateur pour 2 
vacanciers

- +

+ Immatriculation IM017170002
+ N° VAO : R75-2022-01-31
+ Chèques vacances acceptés

Nature des activités proposées

Durée des séjours :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

1 à 2 semaines

Destination(s) proposée(s) :

Séjours itinérants
Période des séjours :

Vacances d’hiver
Vacances de printemps

Vacances 
d’automne

Hors vacances scolaires

Activités sportives

Etranger : Ouzbekistan, Thaïlande...

France
Europe : Irlande, Sicile ...

Juillet

mailto:contact@nivumaisconnu.fr 
http://www.nivumaisconnu.fr


Caractéristiques et 
organisation des séjours

Plein sud est un service de vacances adaptées né de 
la volonté de l’Association SOLINCITÉ d’affirmer ses 
valeurs de solidarité, d’intégration et de citoyenneté.
Le service de vacances adaptées Plein Sud propose 
aux vacanciers des destinations de séjours dans un 
environnement et dans une ambiance chaleureuse, avec, 
toujours un encadrement de qualité et des prestations qui
garantissent à tous de passer de belles vacances.

SOLINCITE-Plein Sud

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Nature des activités proposées :

Durée des séjours :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Courts séjours / WE

1 à 2 semaines
3 semaines à 1 moisMer

Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers

de 2 à 6 selon l’autonomie

Zoom

Destination(s) proposée(s) :
France
Europe : Espagne
Etranger : Maroc

Ville

+ Immatriculation IM047110006
+ N° VAO : AG 047018004
+ Chèques vacances acceptés

Période des séjours :
Vacances de noël
Vacances d’hiver
Vacances 
de printemps

Juillet
Août
Vacances d’automne

Activités sportives

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

113 chemin des fêtes
47350 Escassefort

plein.sud@solincite.org
05 53 93 44 50

https://solincite.org/pleinsud/

Festival 
de musique 
Garorock. 

Création de séjours 
personnalisés
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mailto:plein.sud@solincite.org 


Zoom

Séjours à l’UCPA

Public.

Autonomie :

Âge : de .... à ...

+-

+-

+-

+-

+-

Villa Baudran
94110 Arcueil
groupes@ucpa.asso.fr
0825 041 041
ucpa.com et https://www.ucpa.asso.fr/accueil/actualites/
actualite/rendre-accessibles-les-vacances-sportives

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-55 ans)

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers
de 1 pour 1 à 1 pour 10 selon les 
profils des vacanciers, les activités...

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

+ Immatriculation IM075110269
+ N° VAO : IDF-2016-05-09-001
+ Chèques vacances acceptés
+ Bons CAF acceptés

Zoom

Caractéristiques et 
organisation des séjours
Destination(s) proposée(s) :

France
Europe : Italie, Ecosse...
Etranger : Mexique, Maroc...

Période des séjours :
Toute l’année selon disponibilité

Durée des séjours :

Courts séjours / WE
1 à 2 semaines

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives
Nature des activités proposées

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Pratiquer l’équitation, la voile, le kayak, ou bien le surf, ce 
n’est pas impossible à l’UCPA. Afin de rendre les vacances 
sportives accessibles à tous, nos équipes œuvrent chaque 
jour à proposer des activités et un encadrement adaptés 
aux handicaps et capacités de chacun. À l’UCPA, nous 
privilégions la pédagogie et le lien social. Ainsi, que vous 
soyez un individuel ou une structure spécialisée, nous 
vous accompagnerons, afin de construire ensemble, un 
projet de vacances cohérent avec vos besoins et envies.

Les activités
 sportives constituent 

la base de nos séjours, 
mais elles peuvent être 

couplées à d’autres 
loisirs.
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mailto:groupes@ucpa.asso.fr 
ucpa.com et https://www.ucpa.asso.fr/accueil/actualites/actualite/rendre-accessibles-les-vacances-sportives
ucpa.com et https://www.ucpa.asso.fr/accueil/actualites/actualite/rendre-accessibles-les-vacances-sportives


Caractéristiques et 
organisation des séjours

L’Ufcv s’attache, depuis plus de 30 ans, à défendre et 
promouvoir l’accès aux vacances pour le plus grand nombre 
et en particulier pour des publics fragilisés : adultes et enfants 
en situation de handicap mental, de polyhandicap ou atteints 
de troubles du developpement. Chaque séjour doit être 
une expérience personnelle qui favorise la découverte de 
nouveaux lieux, de nouvelles activités, un changement de 
rythme offrant liberté et rencontre avec des personnes en 
dehors du champ habituel de la famille ou des professionnels 
encadrants.

Ufcv 

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Nature des activités proposées :

Durée des séjours :

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Courts séjours / WE

1 à 2 semaines
3 semaines à 1 moisMer

Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Séjours groupes <= 15 vacanciers

Ratio d’animateurs/
vacanciers

défini en fonction de 
l’autonomie des vacanciers

Destination(s) proposée(s) :
France
Europe : Italie, Portugal
Séjours itinérants

Ville
+ Immatriculation IM075120064
+ N° VAO : IDF-2018-02-02-002
+ Chèques vacances acceptés

Période des séjours :
Vacances de noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps

Juillet
Août

Activités sportives

-

-

+

+

12 Rue Pierre Loti
33800 Bordeaux

aquitaine@ufcv.fr
05 56 56 55 13

www.ufcv.fr
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Site de Limoges : 
11 Rue des Coopérateurs
87000 Limoges
05 49 38 44 70

Vacances de la Toussaint

mailto:aquitaine@ufcv.fr 
http://www.ufcv.fr


Public.
Âge : de .... à ...

+-

+-

Nous proposons des séjours de 7 participants 
maximum, voire 4 si très faible autonomie.
Nous proposons également des séjours à la carte 
sur dates, durée et effectif.

108 rue Fumadelles 
47000 Agen 
fdufour@laligue47.org
05 53 77 05 32
www.laligue47.org

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)

Ratio d’animateurs/
vacanciers

de 1 à 3

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

+ Immatriculation IM075100379
+ N° VAO : AG47018001
+ Chèques vacances acceptés

Caractéristiques et 
organisation des séjours
Destination(s) proposée(s) :

France

Période des séjours :
Toute l’année

Durée des séjours :
1 semaine
Courts séjours / WE

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives
Nature des activités proposées :

Ligue de l’enseignement 47
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-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

mailto:sejoursadaptes@laligue64.org 
http://www.laligue64.org


Découvrir de nouvelles régions.
Avoir la possibilité de vivre autre chose en toute sécurité 
hors du cadre habituel. 
Rencontrer d’autres personnes qui feront évoluer le 
quotidien.
Découvrir de nouvelles stimulations qui pourrons 
provoquer une évolution sensible du comportement.
Passer des vacances agréables et reposantes.
Et pour finalement mieux vivre le quotidien.

Ligue de l’enseignement 64 
17 Rue de Boyrie

64000 Pau
sejoursadaptes@laligue64.org

05 59 32 00 66
www.laligue64.org
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Public
Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Séjours individuels et en groupes

-

-

-

-

+

+

+

+

Type de handicap et 
autonomie :

Ratio d’animateurs/
vacanciers

de 1 pour 3 ou 4 selon 
l’autonomie

Mer
Montagne
Campagne

Dominante des séjours

Ville
+ Immatriculation IM075100379
+ N° VAO : AG064018003 
+ Chèques vacances acceptés

Zoom

Caractéristiques et 
organisation des séjours
Destination(s) proposée(s) :

France
Europe : Espagne, Grèce, ...

Période des séjours :
Vacances de noël
Juillet
Août

Durée des séjours :
1 à 2 semaines
3 semaines à 1 mois

Activités culturelles
Activités pédagogiques
Visites touristiques

Activités sportives
Nature des activités proposées

Découverte            
des animations        

locales,  manifesta-
tions folkloriques et       

marchés 
traditionnels.

mailto:sejoursadaptes@laligue64.org 
http://www.laligue64.org


Page 36. Cheeky Family 

Page 37. Ecoacteurs en           
Médoc

Page 38. UCPA

Page 39. UCPA

Page 40. UFCV

Les organisateurs de loisirs et 
découvertes adaptés proposent 
des activités sportives, culturelles 
ou autres sur quelques heures, ou 
une journée pour les personnes 
en situation de handicap, soit en 
intégration avec des personnes 
valides, soit pour des loisirs 
organisés spécifiquement pour 
elles.

Les organismes proposant des 
activités sur toute la région 
s’adressent aussi bien aux Néo-
Aquitains souhaitant se détendre 
qu’aux touristes désireux de 
découvrir la région :

Loisirs &
découvertes

adaptés

Niveau d’autonomie
- +

- +

- +

- +

- +

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

+ loisirs sportifs 
+ sorties culturelles ou de loisirs
+ découverte pédagogique et de 
    l’environnement
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Zoom
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Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers
de 1 à 3 pour 10 selon les profils 
des vacanciers, les activités...

- +

La Cheeky Family  c’est la plus belle école de surf 
à Lacanau Océan, situé à 2 minutes à pied des 
vagues. Nous vous proposons des stages de surf par 
niveau et par âge, pour un meilleur apprentissage et 
une meilleure qualité de cours, avec des moniteurs 
diplômés d’états !

Nature des activités proposées :
Activités sportives

Période des activités :
Vacances de printemps

+ Chèques vacances acceptés

Caractéristiques des       
activités

Zoom

Cheeky Family
5 route du Lion 

33680 Lacanau Océan
sasancora@gmail.com

06 51 36 15 78 
www.cheekyfamily.fr

Selon votre handicap 
venez apprendre à 

surfer sur la vague !

Juillet / Août
Vacances d’automne

mailto:stmedard@ucpa.asso.fr 


Ecoacteurs en Médoc
1 avenue Gambetta, 33480 Castelnau de Médoc
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr 
09 83 69 18 79
https://www.ecoacteursenmedoc.fr/

   
 Caractéristiques des       

activités

Notre association, créée en 2008, propose un 
tourisme alternatif, respectueux de l’environnement 
et des Hommes. Nos domaines d’intervention sont :  
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, l’agri-environnement et l’écotourisme.

Zoom
Sorties 

sensorielles, 
balades art & nature, 

jeux, 
jardinages, construction 

d’hôtels à insectes.
Sorties sur sites 

adaptés au handicap
 moteur.
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Ecoacteurs

Zoom

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Tous public (enfants, jeunes 
adultes, adultes & séniors)

Séjours et balade à la journée

Ratio d’animateurs/
vacanciers
de 1 pour 10

-

-

-

-

+

+

+

+

+ Immatriculation IM033110063

Nature des activités proposées :

En lien avec la nature

Période des activités :

Activités pédagogiques

Toute l’année

L’écocitoyenneté, l’amour de 
la nature et du Médoc, forment 
l’ADN de notre association.

Venez découvrir la beauté de 
notre territoire, ses espaces 
naturels sensibles, son his-
toire, de façon ludique et ori-
ginale ! 

Balade nature
Oragnisation de séjours

mailto:ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr  
https://www.ecoacteursenmedoc.fr/


Nous vous proposons un large panel d’activités, 
sur réservation. Avec encadrement, notre offre 
comprend : un moniteur diplômé adapté à votre 
groupe, le matériel nécessaire (combinaison, gilet 
de sauvetage, baudrier, casque...). L’étendue du 
domaine et les équipements en libre accès vous 
permettent également d’évoluer en toute autonomie 
et sécurité.

+ Immatriculation IM075110269
+ Chèques vacances acceptés
+ Bons CAF acceptés

Caractéristiques des       
activités

Zoom

 Domaine de Bombannes
UCPA - Domaine de Bombannes

33121 Carcans
Pour les groupes : girondeloisirs@ucpa.asso.fr 

Pour les individuels : bombannes-aventures@ucpa.asso.fr
05 57 70 12 13

https://bombannes.ucpa.com/

Découverte          
d’activités nautiques 
catamaran, optimist, 

canoë,...
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Public

Type de handicap et 
autonomie :

Enfants/Adolescents (5-17 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-55 ans)

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers
de 1 pour 1 à 1 pour 10 selon les 
profils des vacanciers, les activités...

- +

- +

- +

- +

- +

Période des activités :
Vacances de printemps
Vacances d’automne
Hors vacances scolaires d’avril à octobre

Nature des activités proposées :
Activités sportives

En lien avec la nature
Activités pédagogiques

Selon le type de handicap, et le profil des 
participants, nous adaptons notre                   
pratique pour vous proposer :
  + navigation en voilier collectif
  + découverte d’activités terrestres
      (tir à l’arc, escalade, parcours
      aventure, mini-golf, équitation...) 
  + location de vélos (VTT/VTC,               
     tandem), et de matériel nautique       
     (pédalo, kayak, Stand-Up Paddle)

mailto:bombannes-sl@ucpa.asso.fr 
https://bombannes.ucpa.com/


Zoom

Château de Belfort - Allée de la Pargaud
33160 Saint Médard en Jalles
stmedard@ucpa.asso.fr
05 56 05 05 33
https://saintmedard.ucpa.com/

L’accès à l’activité équestre pour les personnes atteintes 
d’un handicap est une préoccupation forte pour la ville 
de Saint-Médard-en-Jalles et l’UCPA. Nous travaillons 
activement avec les services de la municipalité pour 
favoriser l’accueil de groupes de personnes atteintes d’un 
ou plusieurs handicaps. En parallèle de cette démarche, 
nous recherchons également à améliorer l’accès à 
l’activité en inclusion au sein d’un groupe valide.

Caractéristiques des       
activités

Zoom

 Centre équestre 
de Saint Médard en Jalles

Baptême poney, 
baby-poney, 

initiation, dressage, 
saut d’obstacles, 

cross, voltige, 
 pony-games, 

équi’fun
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Public

Type de handicap et 
autonomie :

Enfants/Adolescents (2-17 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Séjours individuels et en groupes

Ratio d’animateurs/
vacanciers

1 pour 10 selon les profils des 
vacanciers, les activités...

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+ Immatriculation IM075110269
+ Chèques vacances acceptés
+ Bons CAF acceptés

Nature des activités proposées :
Activités sportives
En lien avec la nature

Visites touristiques

Période des activités :

Activités pédagogiques

Toute l’année hors juillet/août

Le centre équestre de 
Saint-Médard-en-Jalles vous 
propose : 

 + un panel d’activités en 
    loisirs ou en compétition 
 + en abonnement annuel, 
    en stage durant les 
    vacances scolaires, à la  
    carte horaire libre.  

mailto:stmedard@ucpa.asso.fr 
https://saintmedard.ucpa.com/


12 Rue Pierre Loti
33800 Bordeaux

aquitaine@ufcv.fr
05 56 56 55 21 - 06 07 01 29 72

www.ufcv.com

Caractéristiques des           
activités

Zoom

Ufcv

Les ateliers :
création de clip, 

atelier voile, 
etc...

A travers les loisirs et les activités proposées, le 
projet des Loisirs Partagés consiste à offrir aux 
personnes en situation de handicap un accès à leurs 
droits fondamentaux, à savoir celui de jouir d’une vie 
sociale au sens large du terme.
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Site de Limoges : 
11 Rue des Coopérateurs
87000 Limoges
05 49 38 44 70

Public

Type de handicap et 
autonomie :

Jeunes adultes (18-25 ans)
Adultes (25-60 ans)
Séniors (60 ans et +)

Activités groupes <= à 8 participants

Ratio d’animateurs/
vacanciers

de 1 à 3 encadrants

- +

- +

+ Immatriculation IM075120064
+ Chèques vacances acceptés

Période des activités :
Toute l’année hors juillet/août

Nature des activités proposées :

Activités sportives
En lien avec la nature

Activités culturelles

   + les activités dites «de 
      consommations» : 
      parc d’attraction, concert,  
       matchs, etc..

   + les actions éco-citoyennes 
      bénévolat, participation
      au ramassage de déchets, 
      etc...

mailto:aquitaine@ufcv.fr
http://www.ufcv.com


Page 38. Charente (16)

Page 38. Charente Maritime (17)

Page 38. Corrèze (19)

Page 39. Creuse (23)

Page 39. Dorgogne (24)

Page 39. Gironde (33)

Page 40. Landes (40)

Page 40. Lot-et-Garonne (47)

Page 40. Pyrénées Atlantiques (64)

Page 41. Deux-Sèvres (79)

Page 41. Vienne (86) 

Page 41. Haute-Vienne (87)

Afin de vous aider financièrement pour 
votre projet de départ en vacances et 
aussi au quotidien, cette rubrique vous 
présente les coordonnées des structures 
à contacter dans votre département :

+ La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
Les caisses d’allocations familiales de 
votre département offrent des aides au  
départ  en vacances et  à l’accès aux loisirs 

+ La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Elle contribue au développement de 
l’offre d’accueil des jeunes et favorise 
les loisirs collectifs et les vacances des 
enfants. Elle peut financer des activités 
extra-scolaires et offrir des Bons
vacances.

+ Le Département 
Le départemental est un acteur essentiel 
de la politique en faveur des personnes 
en situation de handicap. Il met en œuvre 
différentes mesures qui permettent à 
chacun de choisir son projet de vie en ver-
sant notamment des aides financières.

+ La Maison Départementale des             
Personnes Handicapées (MDPH) 
Elle peut prendre en charge les 
surcoûts des vacances liés au transport 
ou au temps de présence d’un aidant.

Aides 
& infos 

pratiques.
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Zoom



Nom de la structure 
adresse
numéro de téléphone

CAF 
30-32 Boulevard de Bury
16000 Angoulême
http://www.caf.fr

Conseil départemental
31 Boulevard Emile Roux
16000 Angoulême
https://www.lacharente.fr

Charente (16)

   Charente
       Maritime (17)

Corrèze (19)

MDPH 
15 Boulevard Jean-Moulin
16000 Angoulême
http://www.mdph16.fr/

MSA 
1 Boulevard de Vladimir - CS 60000
17106 Saintes Cedex
charentes.msa.fr

MSA 
Champeau 
19019 Tulle Cedex
limousin.msa.fr

CAF 
4 Bis Avenue du Général Leclerc
17000 La Rochelle
http://www.caf.fr

CAF 
9 rue René et Emile Fage
19000 Tulle
http://www.caf.fr

MDPH 
61 Rue de Jéricho - CS 50145
17005 La Rochelle Cedex 1
https://la.charente-maritime.fr/
personnes-handicapees

MDPH 
2 Rue du Docteur Ramon
19000 Tulle
http://www.correze.fr/

Conseil départemental
85 Boulevard de la République 
CS 600003
17076 La Rochelle Cedex 9
https://www.la.charente-maritime.fr

Conseil départemental
Hôtel du Département Marbot
9 Rue René et Emile Fage - BP 199
19005 Tulle Cedex
https://www.correze.fr
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http://www.caf.fr
https://www.lacharente.fr
http://www.mdph16.fr/
http://charentes.msa.fr
http://limousin.msa.fr
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
https://la.charente-maritime.fr/personnes-handicapees
https://la.charente-maritime.fr/personnes-handicapees
http://www.correze.fr/
https://www.la.charente-maritime.fr
https://www.correze.fr


Creuse (23)

MSA
28 Avenue d’Auvergne - BP 169
23015 Guéret Cedex
limousin.msa.fr

CAF 
Rue Marcel Brunet 
23000 Guéret Cedex
http://www.caf.fr

MDPH 
2 Bis Avenue de la République 
23000 Guéret
http://www.creuse.fr/

Conseil départemental
4 place Louis Lacrocq
23000 Guéret 
https://www.creuse.fr

Dordogne (24)

MSA Dordogne, Lot-et-Garonne
7 Place du Général Leclerc
24012 Périgueux Cedex
dlg.msa.fr

CAF 
50 Rue Claude Bernard
24011 Périgueux
http://www.caf.fr

MDPH 
Cité administrative Bugeaud - Bât E
Rue du 26e Régiment d’Infanterie
24016 Périgeux Cédex
http://mdph.dordogne.fr

Conseil départemental
2 Rue Paul Louis Courier
CS 11200
24019 Périgueux
https://www.dordogne.fr

Gironde (33)

MSA
13 Rue Ferrère
33052 Bordeaux Cedex
gironde.msa.fr

CAF 
Rue du Docteur Gabriel Péry
33078 Bordeaux
http://www.caf.fr

MDPH 
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 Bordeaux Cedex
http://www.mdph33.fr/

Conseil départemental
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 71223
33074 Bordeaux Cedex
https://www.gironde.fr
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http://limousin.msa.fr
http://www.caf.fr
http://www.creuse.fr/
https://www.creuse.fr
http://dlg.msa.fr
http://www.caf.fr
http://mdph.dordogne.fr
https://www.dordogne.fr
http://gironde.msa.fr
http://www.caf.fr
http://www.mdph33.fr/
https://www.correze.fr


MSA Dordogne, Lot-et-Garonne
1 Quai du Docteur Calabet
47913 Agen Cedex
dlg.msa.fr

MDPH 
1633 Avenue du Maréchal Leclerc
47000 Agen
https://www.mdph47.fr/

Lot-et-     Garonne ( 47)
CAF 
1 Rue Jean Louis Vincens
47912 Agen
http://www.caf.fr

Conseil départemental
Hôtel du Département
1633 Avenue du Général Leclerc
47922 Agen Cedex 9
https://www.lotetgaronne.fr

Landes (40)

MSA 
70 Rue Alphonse Daudet
40286 St Pierre du Mont Cedex
sudaquitaine.msa.fr

CAF 
131 avenue Pierre Mendès France
40000 Mont de Marsan
http://www.caf.fr

MDPH 
836 Avenue Eloi Ducom
40025 Mont de Marsan Cedex
http://www.handicaplandes.fr

Conseil départemental
Hôtel du Département
23 Rue Victor Hugo
40000 Mont de Marsan
https://www.landes.fr

MSA
1 Place Marguerite Laborde
64017 Pau Cedex 9
sudaquitaine.msa.fr

      Pyrénées 
       Atlantiques (64)CAF 

Pays Basque et du Seignanx
10 Av. du Maréchal Foch
64117 Bayonne
Béarn et Soule
5 Rue Louis Barthou
64035 Pau

MDPH 
Cité Administrative
Rue Pierre Bonnard
64000 Pau
http://www.mdph64.fr/

Conseil départemental
Hôtel du Département
64 Avnue Jean Biray
64000 Pau
https://www.le64.fr
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http://dlg.msa.fr
https://www.mdph47.fr/
http://www.caf.fr
https://www.lotetgaronne.fr
http://sudaquitaine.msa.fr
http://www.caf.fr
http://www.handicaplandes.fr
https://www.landes.fr
http://sudaquitaine.msa.fr
http://www.mdph64.fr/
https://www.le64.fr


Haute-Vienne (87)

Vienne (86)

MSA Limousin - Haute-Vienne
Impasse Sainte Claire
87041 Limoges Cedex
limousin.msa.fr

MSA 
37 Rue de Touffenet
86042 Poitiers Cedex
poitou.msa.fr

CAF 
25 Rue Firmin Delage
87046 Limoges
http://www.caf.fr

CAF 
41 Rue du Touffenet - CS 40000
86044 Poitiers Cedex 9
http://www.caf.fr

MDPH 
8 Place des Carmes - BP 73129
87031 Limoges
https://www.essonne.fr/sante-social-
solidarite/handicap/la-mdph/

MDPH 
39 Rue de Beaulieu
86000 Poitiers
http://www.mdph86.fr/529-la-mdph-86.
htm

Conseil départemental
11 Rue François Chénieux
87000 Limoges
https://www.haute-vienne.fr

 Deux-Sèvres (79)

MSA Poitou
235 Rue du Nauron
79180 Chauray
poitou.msa.fr

CAF 
51 Route de Cherveux
79034 Niort
http://www.caf.fr

MDPH 
68 Rue Alsace-Lorraine
79000 Niort
mdph@deux-sevres.fr

Conseil départemental
Maison du Département
Mail Lucie Aubrac- CS 58880
79028 Niort Cedex
https://www.deux-sevres.fr

Conseil départemental
Place Aristide Briand - CS 80319
86000 Poitiers Cedex
https://www.lavienne86.fr
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http://limousin.msa.fr
http://poitou.msa.fr
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
https://www.essonne.fr/sante-social-solidarite/handicap/la-mdph/
https://www.essonne.fr/sante-social-solidarite/handicap/la-mdph/
http://www.mdph86.fr/529-la-mdph-86.htm
http://www.mdph86.fr/529-la-mdph-86.htm
https://www.haute-vienne.fr
http://poitou.msa.fr
http://www.caf.fr
mailto:mdph@deux-sevres.fr
https://www.deux-sevres.fr
https://www.lavienne86.fr


Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet 
www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr



Ses objectifs :

Développer l’accès aux vacances pour le plus 
grand nombre et notamment aux personnes 
en situation de handicap

Soutenir une politique régionale du tourisme 
rendant les vacances accessibles à tous

Représenter le tourisme social et solidaire 
Néo-Aquitain auprès des pouvoirs publics, des 
partenaires sociaux et professionnels

Animer, mobiliser et promouvoir  les activités 
du réseau de Nouvelle-Aquitaine

Accompagner ses membres dans la mise aux 
normes «accessibilité» de leurs équipements 
touristiques et promouvoir la marque Tourisme 
& Handicap

L’Unat Nouvelle Aquitaine, tête de réseau du 
Tourisme Social et Solidaire de la Région, 
représente les acteurs touristiques de l’ESS 
(Economie Social et Solidaire), engagés en faveur 
du départ en vacances pour tous.

UNAT 
Nouvelle Aquitaine
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter à nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr



C/o Otellia
67 rue de Maurian
33290 Blanquefort

07.49.50.01.88
www.unat-nouvelle-aquitaine.fr


