
Séjour
été 2020

Voyagez bien entourés !

• HANDICAP MOTEUR

• HANDICAP MENTAL

• HANDICAP SENSORIEL

• HANDICAP PSYCHIQUE

LES COUPS DE
cœur HANDIVAO

Suivez-nous !

HANDIVAO 14 rue de la Libération, Ouzouer-le-Marché 41240 BEAUCE LA ROMAINE
info@handivao.fr / www.handivao.fr
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Qui sommes-nous ?
 

BEHANDI est une agence de voyage dédiée aux personnes en situation de 
handicap. Qu’il soit sensoriel, mental, psychique ou moteur.

  Fort de l’expérience de nos séjours individuels nous avons créé la 
marque HANDIVAO qui organise des séjours adaptés de groupe pour des 
personnes en situation de handicap, en France ou à l’étranger. Conscient de 
notre qualité d’accompagnement et de service, nous proposons, avec notre 
marque HANDIVAO, des séjours de groupe pour  6 à 7 vacanciers avec 2 à 6 
accompagnateurs en fonction du niveau d’autonomie.

AGREMENT VAO : IDF2019-10-02-005

Nous réalisons aussi des séjours sur mesure avec 
des groupes préconstitués.

Nos engagements :
Pas de convoyage /
Prise en charge sur votre lieu de résidence

 • Hébergement en hôtel, village vacances, gîte et résidence hôtelière
 • 2 par chambre maximum
 • Pension complète, boissons incluses
 • Accompagnateurs salariés et qualifiés
 • Minibus à disposition tout au long du séjour
 • Soucis du bien-être
 • Programme du séjour établi en fonction des souhaits des vacanciers
 • Tous nos lieux d’hébergement sont vérifiés et/ou visités
 • Rencontre pré-séjour dans votre structure possible
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INSCRIPTION
Vous souhaitez vous inscrire à l’un de nos séjours ?

IMPORTANT  :
Pour satisfaire la demande de nos clients, nous sommes amenés à 
mettre en place de nouveaux séjours régulièrement. Par conséquent, 
vous trouverez sur notre site www.handivao.fr des séjours qui ne 
figurent pas sur notre brochure. Nous vous conseillons donc de consulter 
également notre site internet en complément de notre catalogue papier.

Voici les différentes étapes pour la réservation de votre 
séjour de vacances.

1. Choisir un séjour 
Attention au niveau d’autonomie (Voir page 4)
 
2. Faire votre demande de dossier d’inscription
par mail à  : info@handivao.fr
ou par téléphone au 02 54 89 10 08 ou par SMS au 06 04 53 56 18

3. Nous retourner votre dossier d’inscription
et fiche médicale dûment remplis par mail ou par courrier.

4. Un devis détaillé vous sera ensuite envoyé

5. La réservation sera validéE 
à réception du devis signé et de l’acompte correspondant au montant de la 
partie BEHANDI sur le devis. Le solde qui correspond à la partie BEHANDI 
SERVICES du devis sera à régler deux mois avant la date du départ.

5. confirmation
A réception de ces documents vous recevrez un mail ou un courrier de 
confirmation d’inscription.
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SOUTENU
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RENFORCé

AUTONOMIE
Dans un souci de constituer des séjours les plus homogènes
possibles nous avons déterminé 4 niveaux d’autonomie :

– LéGERE  (7 vacanciers et 2 accompagnateurs)

– MODéRéE  (7 vacanciers et 2 accompagnateurs)

– SOUTENUE  (7 vacanciers et 3 accompagnateurs)

– RENFORCéE  (6 vacanciers et 6 accompagnateurs)

Merci de vous reporter au tableau d’évaluation
du niveau d’autonomie sur le site www.handivao.fr

MEDICAMENTS ET SOINS
• Les traitements médicaux devront IMPERATIVEMENT être conditionnés à l’aide de 
piluliers sécurisés avec nom, prénom et photo du vacancier (par semaine, jetable ou 
non jetable), préparés par vos soins et nous faire parvenir les ordonnances au plus 
tard 1 mois avant la date du départ (nous ne pourrons pas accepter un vacancier sur 
son séjour s’il est muni de ses seules boites de médicaments).

• Concernant les traitements satellites, merci de prévoir une pochette fermée avec 
les noms et prénoms du vacancier.

• Pour les soins éventuels, merci de nous transmettre les ordonnances le plus rapi-
dement possible afin de prendre les rendez-vous avec le personnel soignant au plus 
tard 1 mois avant le départ (sauf prescription tardive).
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Nos équipes restent en 
relation permanente avec 

notre agence ou les personnes 
référentes des établissements 

des vacanciers si leur 
comportements ou leur état 

de santé le nécessite.

• Le personnel d’encadrement, qu’il soit 
responsable de séjour ou animateur, a un statut 

salarié.

• Le responsable de séjour doit justifier d’expériences 
dans l’encadrement de séjours adaptés qui lui permettent 

d’appréhender au mieux les attentes des vacanciers, leur 
bien- être, leur singularité et difficulté. Il se doit d’être 

bienveillant. 

• Chaque accompagnant devra suivre une formation dispensée 
par HANDIVAO pour que nos valeurs et méthodes, basées sur la 

bientraitance et la prise en charge individualisée, soient comprises 
et assimilées. Des objectifs de prise en charge sont déterminés et sa 

responsabilité est engagé contractuellement.

• Afin de coller au mieux aux différents niveaux d’autonomies, nos 
accompagnateurs viennent de différents horizons (animation, aide la 

personne, soins,  médico-social…). 

• Les missions du Responsable de Séjour : outre son rôle d’animateur, 
le Responsable de Séjour est en charge de préparer le séjour avec son équipe 

(rédaction du projet de séjour) et de veiller à son bon déroulement, d’assurer le 
suivi des traitements médicaux ainsi que la gestion administrative et financière, de 
coordonner le travail de l’ensemble de l’équipe d’encadrement.

• Les missions des animateurs  :  chaque vacancier est pris en charge par un 
animateur référent qui assure son bien-être quotidien. Il veille à son confort, réponds 
à ses besoins,  il l’accompagne dans la vie de tous les jours, propose et anime des 
activités en prenant en compte les spécificités de chacun.

  ENCADREMENT
DES SEJOURS
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TRANSPORT

PAS DE CONVOYAGE  !!!!!!

Tous les transports sur nos lieux de séjours sont 
assurés par l’équipe d’encadrement en minibus 9 

places.

Afin de limiter au mieux les temps de transport et d’assurer 
une prise en charge directement sur votre lieu de résidence, 

les groupes seront constitués par zone géographique (voir 
carte ci-dessous).

4 ZONES :

NORD EST

NORD OUEST

SUD EST

SUD OUEST

Seules les personnes
d’une même zone pourront
constituer un groupe.  
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Le groupe est constitué de 6 à 7 vacanciers 
en fonction de l’autonomie.

(Voir niveau d’autonomie page 4, attention, la bonne 
évaluation du niveau d’autonomie est la garantie d’un 

groupe homogène).

L’encadrement durant le séjour est constitué de 
la façon suivante  :

• 1 responsable de séjour et de 1 à 5 accompagnateurs en 
fonction de l’autonomie.

• L’équipe est présente tout au long du séjour.

Nous réalisons aussi des séjours de groupes sur mesure  :
• Il vous faut déterminer un groupe pré constitué et une idée ou un lieu 

de séjour et nous nous occupons du reste !!! (Pas de prix défini mais une 
proposition sur devis).

• Ce sont vos vacances et non les nôtres, toutes les propositions de sortie 
ou excursions ne sont pas figées. Chaque jour l’équipe et les vacanciers 

feront le point sur la journée passée et établiront le programme d’activité du 
lendemain.

  ORGANISATION
DES SEJOURS
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Aucune sortie ne sera rendue obligatoire  !!!!

• De même pour les hébergements en gîte, l’aide aux tâches ménagères se fera sur la 
base du volontariat : l’équipe d’encadrement est là pour ça  !!!!!
• En aucun cas nous ne rentrerons dans une démarche éducative ! Notre seul but  : vous 
faire passer les meilleures vacances possibles dans la bonne humeur et le respect de 
chacun.
• Fini les séjours «  colonie de vacances  », nous nous engageons à vous fournir des 
hébergements de qualité (hôtel et résidence hôtelière 2 ou 3 étoiles ainsi que les gîtes 
du même niveau). Tous les établissements seront visités et/ou vérifiés avant validation.
• Concernant la restauration : elle se fera, ou en pension complète dans le restaurant 
de l’hébergement, ou en panier repas et restaurant pour les gîtes, en aucun cas de la 
restauration collective !
• Comme la nature humaine est mal faite et que la confiance n’est possible que lorsqu’ 
elle est vérifiée nous avons mis un système de suivi quotidien et de visite sur chaque 
séjour afin de nous assurer que nos engagements soient respectés aussi bien par les 
prestataires que par l’encadrement.
• Une fiche de renseignements devra être remplie pour chaque vacancier (merci de la 
renseigner le plus précisément possible  afin d’aider au mieux l’équipe d’encadrement 
à respecter chacun des vacanciers et de l’accompagner au mieux dans ses difficultés).



GESTION ARGENT PERSONNEL
CAS N° 1 (Gère Seul) : Le vacancier est entièrement autonome et gèrera sous sa propre 
responsabilité, sans aucune intervention de notre part, son argent.

CAS N° 2 (Gestion Assistée) : Le vacancier est autonome, mais n’est pas forcément 
en capacité de gérer la totalité de son argent. L’argent de poche nous sera remis et nous le 
distribuerons au vacancier selon le montant et la périodicité qui nous seront indiqués dans 
le dossier. A chaque remise d’argent, le vacancier émargera sa fiche d’argent de poche.

CAS N° 3 (Ne Gère pas seul) : Le vacancier n’a pas l’autonomie requise pour gérer 
son argent de poche et nous le suppléerons dans cette gestion. Nous tiendrons une fiche 
d’argent de poche sur laquelle seront inscrites toutes les dépenses, et nous fournirons  les 
justificatifs pour les dépenses supérieures à 3€.

Pour les CAS N° 2 et 3, l’argent de poche devra IMPERATIVEMENT nous être remis par chèque 
ou par virement accompagné du coupon ci-dessous 15 jours avant le séjour au plus tard.

Si vous procédez par virement, merci de nous renvoyer le coupon par mail.
N’envoyer que des sommes arrondies : 20€, 30€, 40€, etc.
NOUS NE PRENDRONS PAS L’ARGENT DE POCHE EN ESPECES LE JOUR DU DEPART.

LE RETOUR DE L’ARGENT DE POCHE (pour les cas 2 et 3)
2ème cas : La fiche d’argent de poche émargée et éventuellement le reliquat de son argent 
de poche, vous seront retournés, dans le mois suivant la fin du séjour.
3ème cas : Le chèque d’argent de poche, la fiche de contrôle et les justificatifs vous seront 
retournés dans le mois suivant la fin du séjour après vérification par nos soins.
L’argent vous sera retourné sous forme de chèque.

Trousseau type joint au dossier d’inscription.

COUPON A NOUS RETOURNER AVEC L’ARGENT DE POCHE 

NOM DU VACANCIER : …………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………...…....

NOM DU SEJOUR : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MONTANT DE L’ARGENT DE POCHE (pour les CAS 2et 3) : …………………€   (Remis :         par chèque         par virement) 
Mode de Gestion de l’Argent de Poche : 
        CAS 1 - Gère seul son argent
        CAS 2 - Gestion Assistée : Combien :…………€ Périodicité :……………… (Exemple : 20€ par semaine) 
        CAS 3 - Ne Gère pas seul 

Pour les CAS 2 et 3 :
NOM du bénéficiaire du chèque de reliquat d’argent de poche (le cas échéant) : …………………………………………………………

ADRESSE OÙ LE CHÈQUE DOIT ÊTRE RETOURNÉ :  NOM : ……………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………………………………….. VILLE : ……………………………………………………………...…………………...

 
Nous renvoyer le coupon à l’adresse suivante : HANDIVAO 14 rue de la libération – Ouzouer le Marché 

41240 BEAUCE LA ROMAINE Ou par mail à : info@handivao.fr en cas de virement.
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Découverte nature en Côte d’Opale
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Echappée en Haute-Corse
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Une multitude de paysages vous attendent pour ce 
séjour sur l’Ile de Beauté : des côtes sauvages du Cap 
Corse en passant par les montagnes de Corte, les plages de 
sable blanc et les eaux turquoises de l’Ile Rousse, la Haute-
Corse vous séduira par son accueil, la beauté de ses sites et la 
diversité des activités proposées pour un dépaysement garanti  ! 
Programme détaillé sur demande.

Entre mer et campagne, dans un cadre naturel 
d’exception, vous profiterez d’un séjour dépaysant en 

Côte d’Opale  : paysages grandioses de la Baie de Somme, 
balade et baignade sur les grandes plages de sable fin, 

activités de plein air et de bord de mer… Les animations 
estivales et activités culturelles des stations balnéaires de 

la côte vous permettront de profiter de vacances festives et 
conviviales. Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Balade et détente à la station balnéaire de St Florent ou à l’Ile Rousse 
• Visite de Bastia, la place St Nicolas, la cathédrale, le vieux port…
• Découverte du Cap Corse et de ses marines typiques
• Visite du Moulin Mattei au Cap Corse
• Visite de Corte et son impressionnante citadelle 
• Dégustation de produits locaux

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Visite de l’Aquarium Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe
• Découverte du Touquet-Paris-Plage

• Promenade en bateau
• Labyrinthe végétal « dédales d’Opale »

• Visite de Boulogne-sur-Mer
• Marchés locaux

Prix  : 4025 € *
Ce prix comprend   : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix : 3635 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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agnateurs

02 54 89 10 08  / info@handivao.fr / www.handivao.fr
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Au cœur de la côte sud landaise
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Ile d’Oléron 
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

L’île d’Oléron et le bassin de Marennes vous combleront  : 
de  nombreuses plages, une nature sauvage, un  patrimoine 
de premier plan, une  gastronomie savoureuse, un terrain 
de jeu extraordinaire pour la  pratique du sport, sur terre 
(vélo, rando...)  comme sur mer (voile, glisse...). Chacun d’entre 
vous pourra y trouver de quoi profiter de vraies vacances ! 
Programme détaillé sur demande.

Plages, étangs et lacs, forêts de pins, réserve naturelle 
et océans, gastronomie locale… La côte Landaise vous 

accueille pour des vacances riches en découvertes et 
traditions  ! Que vous soyez amateur de nature et de détente 

ou adepte d’activités de plein air et de culture, ce séjour fera 
votre bonheur. Vous aurez également la possibilité de visiter 

la côte basque toute proche avec notamment Bayonne, connue 
dans le monde entier pour ses fêtes estivales. 

Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Visite de l’écomusée et des marais salants – Port Salines
• Parcours spectacle au Phare de Chassiron 
• P’tit train de St Trojan, unique chemin de fer touristique de l’Ile
• Visite au Zoo de la Palmyre
• Visite de Rochefort

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Atlantic Park à Seignosse • Balade en canoé
• Visite de Cap-Breton  • Initiation à la Pelote Basque

• Visite de Bayonne • Marchés locaux

Prix  : 2965 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix : 3170 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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Escapade à Béziers
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Découverte Ardennaise
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Autour de Charleville et Sedan, vous retrouverez 
le charme de la campagne, ponctuée de villages 
authentiques et pittoresques à l’histoire riche, traversée 
par la Meuse, fleuve emblématique des Ardennes. De 
nombreuses activités et visites s’offrent à vous pour des 
vacances riches en découvertes !
Programme détaillé sur demande.

Partez à la découverte de cette jolie ville bordée par 
le Canal du Midi. Au cœur du vignoble biterrois, vous 

emprunterez les ravissantes petites routes qui traversent 
vignes et villages et pourrez profiter de temps de détente 

au bord de la mer méditerranée toute proche.
Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• Lac des vieilles forges
• Promenade en canoé sur le lac
• Visites de Charleville et Sedan, villes d’Art et d’Histoire
• Découverte de Reims
• Visite et dégustation de biscuits roses de Reims
• Promenade en bateau sur la Meuse
• Visite du Musée Guerre et Paix à Novion-Porcien

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Visite de Béziers, promenade en petit train dans la ville
• Visite des Arènes

• Balade en bateau sur le Canal du Midi 
• Visite du site des 9 écluses de Fonseranes

• Balade à l’étang de Thau 
• Musée du jouet de Valras-Plage

Prix  : 2720 € *
Ce prix comprend   : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 3330 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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Entrez dans l’arène… Nîmes et alentours
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Troyes et la Champagne
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Partez à la découverte de l’incroyable patrimoine 
de l’Aube en Champagne : ses maisons à pans de bois, 
son formidable   patrimoine religieux, ses sites naturels 
propices aux balades et activités en pleine nature, ses 
centres de marques pour le shopping… sans oublier bien sûr 
son champagne et ses produits du terroir.
Programme détaillé sur demande.

Nîmes est une ville au patrimoine exceptionnel et est 
considérée comme la «  Rome Française  ». Des arènes 

à la Maison Carrée en passant par la Tour Magne, vous 
découvrirez son histoire en flânant dans ses rues. Toute 

proche de la Camargue, vous profiterez également de 
balades dans de magnifiques sites naturels et préservés et en 

découvrirez les traditions locales.
Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Parc d’attraction Nigloland
• Visite de Troyes
• Visite au Moulin de Dosches
• Baignades et activités nautiques (canoé) au Lac d’Orient
• Visite du Musée du Fromage à Chaource
• Visite d’Auxerre avec promenade commentée en bateau sur l’Yonne   
   et le Canal du Nivernais

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Visite du site du Pont du Gard
• Visite des Arènes de Nîmes

• Découverte des salins à Aigues Mortes
• Balade et découverte dans le parc naturel de Camargue

• Découverte du travail des gardians de taureaux dans une manade

Prix  :  2660 € *
Ce prix comprend   : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 2760 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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Entre Roussillon et Pays Catalan
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Séjour tradition en Aveyron
15 jours / 14 nuits : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Entre les Causses et les Cévennes, au cœur d’une vallée 
verdoyante et point de départ de belles découvertes, 
vous profiterez d’un séjour authentique en Aveyron. Vous 
serez séduits par la nature environnante  : les reliefs et cours 
d’eau formant les gorges du Tarn et les petits villages de 
caractère. Ce séjour vous permettra de découvrir les trésors de 
cette région. Programme détaillé sur demande.

A proximité de Perpignan, entre Roussillon et Pays 
Catalan, ce séjour est idéal pour allier découvertes 

culturelles et détente en bord de mer dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Laissez vous charmer par l’art 

de vivre catalan, à deux pas des Pyrénées et de la mer 
méditerranée.

Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Visite et dégustation dans les caves de Roquefort
• Panorama sur le Viaduc de Millau et découverte de la ville en petit-train 
• Visite du village fortifié de la Couvertoirade, l’un des plus beaux villages
   de France
• Parcours en vélo-rail sur les contreforts du Larzac
• Promenade à cheval dans le Causse Noir (1H)

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Visite de Perpignan et de son Palais des Rois de Majorque
• Visite de Narbonne 

• Promenade en barque électrique à Perpignan
• Découverte des châteaux Cathares

• Balade et baignades sur la Côte Vermeille  : Argelès sur Mer, Collioure, …
• Musée de la Préhistoire à Tautavel

Prix  : 3160 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 3020 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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Escapade aux portes de l’Alsace
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Gascogne : Pays de Dartagnan
15 jours / 14 nuits  : du 18 juillet au 1er août 2020 ou du 1er au 15 août 2020

Entre Auch et Toulouse, vacances gourmandes assurées  ! 
Réputé pour sa douceur de vivre et son sens de la fête, le Gers 
se confond avec l’historique Gascogne. Le nom est évocateur 
des exploits de d’Artagnan. Il fait également naître des images 
de châteaux, de bastides et de repas mêlant foie gras et Armagnac. 
Images toutes plus vraies les unes que les autres, à découvrir au gré 
des fameux vallons du Gers. Programme détaillé sur demande.

Au cœur du massif des Vosges, avec une diversité de 
paysages à couper le souffle, ce séjour vous invite à 

profiter des charmes et trésors de cette région. Grandes 
forêts, rivières et lacs, loisirs sportifs et culturels, que vous 

soyez en quête de repos, de découverte ou d’aventure, cette 
destination est idéale. Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Visite d’Auch, Capitale Gascogne et visite d’une chocolaterie
• Visite du château Lavardens
• Visite de Samatan, Capitale du foie gras et de son musée
• Visite de Toulouse, son capitole, le canal du midi…
• Visite de Condom, l’un des plus beaux villages de France et croisière promenade
• Baignade et activités à la base de loisirs du plan d’eau de Castera Verduzan 
  (tobogans, …)

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Baignade, balade et activités aux lacs (canoé…)
• Visite d’une confiserie artisanale de bonbons des Vosges

• Visite de Strasbourg et Colmar
• Visite de l’écomusée d’Alsace et du Parc du Petit Prince à Ungersheim

• Découverte du Château du Haut Koenigsbourg
• Découverte des villages typiques Alsaciens : Riquewihr, Kaysersberg, 

Ribeauvillé…

Prix  : 2745 € *
Ce prix comprend   : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 3685 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

7VA

CANCIERS 2acco
mp

agnateurs

7VA

CANCIERS 2acco
mp

agnateurs

02 54 89 10 08  / info@handivao.fr / www.handivao.fr

modéré
SOUTENU

Leger
modéré

14



Au cœur du Bordelais
8 jours / 7 nuits  : du 15 au 22 août 2020

Farniente sur la Côte d’Azur
8 jours / 7 nuits  : du 18 au 25 juillet 2020 ou du 25 juillet au 1er août 2020

Paysages à couper le souffle, mer bleu azur, soleil toute 
l’année font de la Côte d’Azur une destination de rêve… 
A vous de découvrir les plages magnifiques du littoral ou 
encore les richesses de son arrière-pays très authentique. Loin 
d’être surfaite, la côte d’azur vous surprendra par la diversité 
des trésors dont elle dispose. Programme détaillé sur demande.

Bordeaux incarne l’excellence Française en termes de 
gastronomie, notamment grâce à ses vignobles. Entre 

tradition et modernité, elle vous surprendra également 
par son riche patrimoine, lové au cœur d’un environnement 

naturel d’exception, à deux pas du bassin d’Arcachon bordé 
par la forêt landaise et les plages océaniques.

Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Handiplage de St Raphaël, labelisée 4 bouées
   (fauteuils de mise à l’eau, lève personne, …)
• Visite du musée Louis de Funès à St Raphaël 
• Circuits accessibles pour une découverte de Fréjus et de St Raphaël
• Visite d’une biscuiterie artisanale à Six-Fours-Les-Plages
• Vignobles de Provence
• Promenade côtière en bord de mer

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Plage accessible du Petit Nice au Pyla-sur-Mer
(rampe, hippocampes et tiralos, sanitaires adaptés…)

• Visite de la Cité du Vin à Bordeaux
• Visite de Bordeaux, les quais, la Place de la Bourse

et l’incontournable miroir d’eau
• Visite et dégustation dans une propriété viticole

• Pause en terrasse pour admirer la vue sur la Dune du Pilat (Dune inaccessible PMR)

• Grand Tour de l’Ile aux Oiseaux en bateau

Prix  : 3200 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 2910 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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24H du Mans
8 jours / 7 nuits  : du 13 au 20 juin 2020

Festival Musilac à Aix-les-Bains
8 jours / 7 nuits : du 11 au 18 juillet 2020

Entre les montagnes de Savoie et le splendide lac du 
Bourget, le cadre fantastique de ce festival contribue à sa 
réputation. Elle s’appuie également sur une programmation 
sans fausse note, qui permet de réunir pas loin de 100.000 
personnes par an. De quoi faire de Musilac le plus grand 
événement pop-rock de la région Auvergne-Rhône-Alpes  ! 
Programme détaillé sur demande.

Venez vivre l’expérience de la mythique course 
des 24H du Mans ! Sur ce circuit d’exception, le plus 

long au monde (13,629 km), la vitesse des bolides 
approchant les 350 km/heure dans la ligne droite des 

Hunaudières... 24 heures de moteurs, de tours de circuit, 
de bruit et de fureur, garanties 100 % adrénaline !  Aux 

abords du circuit, vous découvrirez également une région 
riche en patrimoine, nature et gastronomie avec notamment 

les célèbres rillettes du Mans.
Programme détaillé sur demande.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

• Pass 4 jours au Festival Musilac (du 11 au 14 juillet 2020)
• Visite de Chambéry et du Château des Ducs de Savoie
• Visite d’Annecy, la Venise des Alpes
• Promenade en bateau sur le Lac d’Annecy ou le Lac du Bourget
• Visite d’une fromagerie et dégustation

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

• Billet en tribune pour assister au 24H du Mans (2J)
• Visite du Musée des 24H du Mans

• Visite du cœur historique du Mans, Cité Plantagenêt 
• Visite du Zoo de la Flèche

• Croisière promenade à Sablé-sur-Sarthe
• Visite des Grottes de Saulges et Musée de la Préhistoire

• Promenade en Calèche à Saulges, près du site des grottes

Prix : 1615 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension complète 
en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas  : toute autre 
prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.
*départ garanti à partir de 5 participants minimum.

Prix  : 2255 € *
Ce prix comprend  : l’accompagnement, un minibus à disposition tout au long du séjour, pension 

complète en chambre pour 2 personnes, les excursions, assurance annulation. Ce prix ne comprend pas : 
toute autre prestation non mentionnée, les dépenses et extra à caractère personnel.

*départ garanti à partir de 5 participants minimum.
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Et bien d’autres
destinations disponibles…
Fiches séjours consultables sur notre site internet : www.handivao.fr

ou sur simple demande à info@handivao.fr et au 02 54 89 10 08

Parc Astérix, Disneyland Paris,
autres destinations en France et à l’étranger…

ITALIE

ESPAGNE

PUY DU FOU / 
FUTUROSCOPE

VAL DE LOIRE

CENTER PARCS

NORMANDIE

17



BEHANDI CGV et Particulières
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont celles 
du décret N°94.490 du 15 Juin 1994 pris en appli-
cation de l’article 31 de la loi N°92.645 du 13 Juillet 
1992 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjours. Elles doivent figurer au verso du devis re-
mis par l’agent de voyages.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Behandi est titulaire de la licence Atout France : IM 
041150002, est garanti par une assurance responsa-
bilité civile auprès de Groupama qui couvre les dom-
mages corporels, matériels et immatériels qui pour-
raient être causés aux participants des voyages par 
suite de carence ou de défaillance de ses services et 
définis par l’article de la loi de 11 juillet 1975, Garan-
tie Financière de 200 000€ auprès d’APST. 

I) COMMENT FAUT-IL S’INSCRIRE ? 
• Directement à notre agence de voyage. (sur RDV)
• Par téléphone : 06 04 53 56 18 ou 02 54 89 83 27
• Par correspondance. BEHANDI 14, rue de la Libéra-
tion – Ouzouer Le Marché - 41240 BEAUCE LA RO-
MAINE ou • Par e-mail info@behandi.fr 
Dès validation du devis, il vous sera demandé un 
acompte correspondant à la partie BEHANDI du de-
vis pour valider la réservation du séjour. Le solde 
correspondant à la partie BEHANDI SERVICES devra 
être réglé au plus tard 30 jours avant le départ, selon 
contrat facturé définitif. Dans le cas où le devis ne 
comporte qu’une seule partie, l’acompte sera 50% 
du montant global à validation du devis et 50% à 30 
jours du départ. Pour tout versement par correspon-
dance, il est expressément demandé de préciser le 
voyage auquel se rapporte le règlement. L’inscrip-
tion à l’un de nos voyages ou séjours implique l’ac-
ceptation des conditions générales et particulières. 
L’inscription devient définitive lors de la réception à 
l’agence du contrat co-signé. 
- Le transport est effectué en minibus, train ou avion, 
car ou minibus adapté.
- Nuit et petit déjeuner ou demi-pension ou pension 
complète en chambre double dans des établisse-
ments adaptés.
- Les visites et excursions prévues. 
- Le transport aérien sur vols réguliers ou charters.
- Les taxes d’aéroport dans certains cas.
- Une franchise de 20kg de bagages sans supplément 
+ l’éventuel fauteuil roulant.
- Le repas à bord lorsqu’il est assuré par la compagnie.
- Le transfert en autocar ou minibus aménagés quand 
ils existent ou sont disponibles selon le pays.
- La demi-pension ou la pension complète ou nuit 
seulement en chambre double selon les services 
mentionnés dans les établissements adaptés. 
-Les visites et excursions prévues au programme. 
Nos prix établis sur la base des tarifs hôteliers et des 
cours des changes peuvent être modifiés en cas de va-
riation notable de ces éléments. Un réajustement en 
plus ou en moins sera effectué en temps utile, les in-
formations contenues n’étant pas contractuelles. Dès 
lors, nous nous réservons le droit, si les circonstances 
l’exigent, de modifier les itinéraires et l’ordonnance 
de nos programmes. Au cas où les services prévus ne 
pourraient être assurés, un remboursement intégral 
des sommes correspondant aux prestations non four-
nies sera opéré, sauf accords sur un produit ou des 
services de remplacement. Par contre, se réserve le 
droit d’annuler un départ en groupe ne réunissant pas 
un nombre suffisant de participants. En ce cas, le voya-
geur pourra se faire rembourser le montant intégral 
des sommes versées par lui, sans aucune indemnité 
de part et d’autre sauf cas légal.   Les prix ont été cal-
culés en fonction des paramètres suivants : 
- coût du transport lié notamment au coût du carbu-
rant et au taux de change. 
- redevances et taxes afférentes aux prestations of-
fertes telles que les taxes locales d’atterrissage, de 
survol, d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports. 
-taux de change du dollar canadien 0,76€ pour les 
voyages et séjours au Canada et taux de change du 
dollar américain 0,75€ pour les voyages et séjours 
aux U.S.A. Les prix ainsi calculés pourront être révi-
sés, à la hausse ou à la baisse en cas de modification 
des données économiques, conformément à l’article 
19 de la loi du 13 juillet 1992 et à l’article 100 du dé-
cret du 15 juin 1994, selon les modalités suivantes : 
-la variation du montant des taxes et redevances ain-
si que le coût du transport, lequel peut représenter 

30 à 70% du prix du forfait, sera intégralement ré-
percuté sur le montant total du prix. 
- pour chaque produit concerné, nous vous mention-
nons le montant à régler dans la limite des informa-
tions connues.
- le pourcentage de la variation au cours de la de-
vise entrant dans le calcul du prix total du séjour ou 
voyage sera intégralement répercuté sur le montant 
total du prix, étant entendu que cette variation ne 
peut s’appliquer qu’au montant en devise qui entre 
dans le calcul du prix total du voyage. Ces règles ne 
sont applicables que si l’augmentation du prix total 
est inférieure à 10% du prix total. Dans le cas où 
l’augmentation du prix du voyage ou séjour serait, en 
raison des modifications importantes des paramètres 
économiques, supérieure à 10% , les clients auront 
la possibilité, en application de l’article 101 du dé-
cret du 15 juin 1994, après en avoir été informé par 
lettre recommandée avec accusé de réception, soit de 
résilier leur réservation en obtenant sans pénalité le 
remboursement des sommes versées, soit d’accepter 
la modification du prix dans le cadre d’une avenant au 
contrat initial. Le prix fixe dans le contrat ne pourra 
faire l’objet d’aucune majoration au cours des trente 
jours précédant la date de départ prévue. 

II) LOGEMENT EN CHAMBRES 
Lors de l’inscription, il sera tenu compte du logement 
désiré par les voyageurs (chambre à 1 grand lit, à 2 
lits, à 1 lit). Cependant le supplément demandé pour 
l’octroi de chambres à 1 lit d’une personne n’engage 
l’organisateur du voyage que dans la mesure où il 
peut lui-même l’obtenir des hôteliers, leur nombre 
étant limité, particulièrement en haute saison. En 
cas d’impossibilité de fournir des chambres à 1 lit, le 
supplément acquitté à cet effet sera remboursé pro-
portionnellement à la non-fourniture de ce service. 

III) SPÉCIFICITÉS LOGEMENT, ACTIVITÉS ET SITES 
Les hôtels et cabines de bateau sélectionnés ré-
pondent aux normes locales d’accessibilité. Leurs 
aménagements ne peuvent bien sûr être comparés 
en pertinence d’adaptation à ceux dont dispose le 
participant à son domicile privé. Selon la nature des 
handicaps et les différentes capacités de mobilité 
des participants, il n’est pas possible d’adapter les 
lieux à chaque profil d’handicap. Behandi s’efforcera 
cependant, dans la mesure du possible, de répondre 
au mieux au besoin de confort du participant, avec 
l’aide de l’éventuel accompagnant désigné. Behan-
di ne peut être tenu pour responsable de manque-
ments structurels des pays ou des régions visités. 
Les activités de plein air et sportives proposées du-
rant un séjour ou circuit peuvent s’avérer, dans cer-
tains cas, incompatibles avec la nature du handicap 
du participant, son médecin traitant ou la structure 
d’accueil peuvent en autoriser l’exercice, que le par-
ticipant à mobilité réduite réalise sous sa propre res-
ponsabilité, ou celle de son autorité de tutelle, sans 
que Behandi ne soit tenu pour responsable de consé-
quences éventuellement négatives. Au cours du 
voyage, certains sites touristiques peuvent présenter 
une accessibilité partielle, ou être momentanément 
fermé au public. Behandi ne peut en être tenu pour 
responsable, mais s’appliquera autant que possible 
à en informer le participant. L’accompagnement du 
groupe s’efforcera alors de trouver des alternatives 
compensatoires aux difficultés rencontrées pour sa-
tisfaire aux mieux les participants. 

IV) BAGAGES
En accord avec les différents transporteurs, le 
nombre de bagages est limité à deux par personnes 
en plus de votre fauteuil roulant. Néanmoins, chaque 
voyageur peut prendre avec lui son bagage à main. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, 
détérioration ou vol de bagages à main, vêtements, 
appareils photographiques, caméras, souvenirs 
achetés en cours de voyages, objets personnels 
oubliés dans les hôtels, restaurants ou moyens de 
transport. Ces dommages sont à couvrir par assu-
rance spéciale, décrite plus loin. 

V) SANTÉ
N’oubliez pas de vous munir de la carte Européenne à 
retirer auprès de votre caisse de sécurité sociale, elle 
servira pour indemnisation ou remboursement lors 
d’éventuelles interventions médicales à l’étranger. 

VI) ASSURANCE FACULTATIVE 
L’assurance n’est pas comprise dans nos prix (sauf 

indication contraire). Nous vous recommandons de 
la demander, en supplément au moment de l’ins-
cription, auprès de votre agence, votre garantie per-
sonnelle peut en être accrue. Un accord intervenu 
entre Behandi et EUROP ASSISTANCE vous permet 
de bénéficier pendant votre voyage d’une assurance 
assistance, annulation, rapatriement, bagages sous 
condition de souscription de ce contrat auprès de 
notre agence. Il existe différentes possibilités avec 
les garanties annulation de voyages, assistance, 
rapatriement, bagages, capital accident, responsa-
bilité civile, protection juridique, qui peuvent être 
contractées au minimum 1 mois avant le départ pré-
vu, ou du moment d’une inscription tardive. L’assu-
rance voyage n’est jamais remboursable. Assurance 
vol de bagage. Assurance Assistance rapatriement 
frais médicaux et Assurance Annulation. Vous avez 
la possibilité de souscrire auprès de EUROP ASSIS-
TANCE par l’intermédiaire de notre agence. EUROP 
ASSISTANCE vous garantissant le remboursement 
des frais d’annulation selon les cas suivants : mala-
die grave, accident ou décès atteignant vous-même, 
votre conjoint, l’un de vos ascendants, descendants, 
gendres, belles-filles. Pour bénéficier de ces garan-
ties, un certificat médical attestant la comptabilité 
du voyage en égard de l’état de santé est demandé, 
en même temps que les réponses au questionnaire 
de santé strictement confidentiel. Annulation du fait 
du voyageur Toute annulation émanant du client, à 
l’exclusion des exceptions ci-dessus mentionnées 
entraîne la perception des frais suivant : 
+ de 30 jours avant le départ : il sera retenu 60 € de 
frais/pers., assurance non comprise. Entre 30 et 20 
jours avant le départ : il sera retenu 50 % du montant 
du voyage, assurance et frais de dossier non compris. 
Entre 19 jours et 7 jours avant le départ : il sera re-
tenu 75 % du montant du voyage, assurance et frais 
de dossier non compris. Annulation intervenant à 
moins de 7 jours avant le départ ou le jour du départ 
ou après le départ : il sera retenu 100 % du montant 
du voyage, assurance et frais de dossier non com-
pris. Aucun dédommagement ou remboursement 
de quelque nature que ce soit ne pourra être exigé 
auprès de Behandi pour les personnes n’ayant pas 
souscrit notre assurance EUROP ASSISTANCE. 

VII) FORMALITÉS DE POLICE 
Les voyageurs doivent être en possession des docu-
ments nécessaires, (carte d’identité, passeport, visa, 
carte de séjour, selon la nationalité du participant), 
documents exigés par les autorités des différents 
pays où doit se dérouler le séjour. Nous ne pourrons 
en aucun cas supporter les frais supplémentaires 
consécutifs à l’impossibilité dans laquelle se trou-
verait le voyageur de présenter le document requis 
en France ou à l’étranger, ni en être tenus pour res-
ponsables. 

VIII) DÉPARTS DE NOS VOYAGES 
Les départs et arrivées de nos voyages ont lieu de 
Paris ou de grandes villes de province. Behandi ne 
peut être tenu pour responsable du défaut de pré-
sentation ou d’enregistrement des clients aux lieux 
et heure préalablement fixés. 

IX) FRAIS DE DOSSIER 
Chaque voyage fait l’objet de la création d’un dossier 
par client, individuel, groupe ou association selon le 
demandeur. Il sera demandé pour les frais de dossier 
30 € par individu ou 60 € pour 1 couple et par groupe 
constitué ou association. Pour les voyages à la carte, 
frais de dossier offert. 

X) ACCOMPAGNEMENT 
Si un voyageur a besoin d’une assistance personnelle 
et qu’il n’a pas de compagnon de route, Behandi peut 
lui fournir cette assistance à condition d’en être aver-
ti dès la demande de réservation. Ce service sera 
bien sûr à sa charge. 

XI) Attention 
Les médicaments doivent rester dans les sacs à main, 
à disposition, avec leur prescription, jamais dans la 
valise entreposée en soute. 

XII) Agréments 
Agréé ANCV N° 663502E001P001 
Licence Atout France IM 041150002



Séjour
été 2020

Voyagez bien entourés !

• HANDICAP MOTEUR

• HANDICAP MENTAL

• HANDICAP SENSORIEL

• HANDICAP PSYCHIQUE

LES COUPS DE
cœur HANDIVAO

Suivez-nous !

HANDIVAO 14 rue de la Libération – Ouzouer-le-Marché 41240 BEAUCE LA ROMAINE
02 54 89 10 08  / info@handivao.fr / www.handivao.fr

Licence agence de voyage IM041150002 - Agrément n°IDF-2019-10-02-005

COTE D’AZUR
3200 € / pers.

&
FESTIVAL MUSILAC

1615 € / pers.

Rendez-vous page 15 et 16


