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Organisation des séjours

Adultes en situation de handicap mental

Destination : France, mer, campagne, montagne
Trajet : Voiture - Train - Avion
Durée des séjours : 7 à 21 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couples

A la carte
Séjours tout inclus

Troubles associés accueillis
Diabète
Autisme
Epilepsie

Eté
Noël
Pâques

Types d’accueils en séjour, de prestations
Gîte
Centre de vacances
Villa

Périodes des séjours

Repas pris en charge par un
traiteur / restaurateur

Thèmes de séjours proposés
Activités et loisirs de nature
Baignades
Gîte et couverts
Patrimoine
Séjours touristiques dynamiques

Périmètre géographique d’activités
07 - Ardèche

11 - Aude

13 - Bouches du Rhône

26 - Drôme

33 - Gironde

43 - Haute Loire

63 - Puy de Dôme

73 - Savoie

84 - Vaucluse

85 - Vendée

Depuis 2004, Accro’nat propose des séjours « Nature Passion » résolument tournés sur la nature, qui, nous en
sommes convaincus, favorise un climat de détente et de découverte propice aux vacances.
Les séjours sont encadrés par des équipes motivées et bienveillantes, issues du monde du médico-social ou de
l’éducation. Ils se déclinent sur des thèmes variés où chaque vacancier peut trouver une réponse à ses envies : du
séjour « Multi-activités » en passant par un séjour « Bien-Être » ou encore un séjour « Gîte et Couverts », sur
lequel chacun choisit librement les activités qui l’intéresse ; dans le respect de l’autonomie du vacancier.
Pour satisfaire aux plaisirs de vacances réussies, les gîtes, villas ou centres de vacances accueillent nos séjours
dans un confort optimal. Les couples sont les bienvenus et disposent de leur espace intime.
Alors…Osez l’Aventure !...
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