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Vie pratique 
Accueil en pension complète. Les repas sont pris dans la salle de restaurant 
ou à l’extérieur, en terrasse.

Projet de séjour
L’équipe d’encadrement sera soucieuse de respecter les rythmes, les envies 
et les demandes des vacanciers. Elle proposera et organisera un panel 
d’activités. Découverte de la région, visite de Granville, château de Pirou, 
Coutances, initiation au char à voile (biplaces), baignades à la piscine ou en 
mer. Activités manuelles, ludiques et soirées animées sont au programme.

Mode de vie
L’organisation prend en compte le rythme de vie de chacun des vacanciers. 
La plupart des activités se déroulent à proximité. 

Vie pratique 
Accueil en pension complète. Les repas sont pris dans la salle de restaurant 
ou à l’extérieur, en terrasse.

Projet de séjour
L’équipe d’encadrement sera soucieuse de respecter les rythmes, les envies et 
les demandes des vacanciers. Elle proposera et organisera un panel d’activités : 
char à voile, jeux collectifs. Découverte de la région, visite de Granville, 
Coutances, baignades à la piscine ou en mer, pilotage de cerf-volant.  
Activités manuelles, ludiques et soirées animées sont au programme.

Mode de vie
L’organisation prend en compte le rythme de vie de chacun des vacanciers. 
La plupart des activités se déroulent à proximité.

    Sur le littoral ouest de la Manche, situé sur la côte des havres et des plus grandes marées d’Europe, lové au cœur d’un parc de 2 ha, le centre « Les 
Sables d’Or » donne directement sur les dunes de Gouville-sur-Mer, capitale de l’huître de pleine mer.
   Accueil en gîte entièrement équipé, dans des chambres de 2 personnes. Salle d’eau adaptée, avec douche, lavabo et toilettes.

     Séjour convivial et terrasse extérieure équipée. Le centre dispose d’une piscine chauffée, équipée d’un ascenseur, d’une plage labellisée Tourisme 
et Handicap (tire à l’eau et job), d’un terrain de pétanque, d’une salle de jeux et d’une salle polyvalente.

LES SABLES D’OR
TOURISME & HANDICAP

8 jours
Du 31 juillet au 7 août

8 jours
Du 7 au 14 août

15 jours
Du 31 juillet au 14 août

944 €

944 €

1 695 €

8 jours
Du 31 juillet au 7 août

8 jours
Du 7 au 14 août

15 jours
Du 31 juillet au 14 août

1 484 €

1 484 €

2 554 €

DATES

DATES

  
 

   8 vacanciers  
1 directeur et  
4 animateurs.

   Au départ de Paris, 
Grand Quevilly, Caen  
et Saint-Lô en minibus. 
Minibus sur place.

     Petite et moyenne 
autonomie de  
B222 à C323.

  
 

   10 vacanciers  
1 directeur et  
2 animateurs.

   Au départ de Paris, 
Grand Quevilly, Caen  
et Saint-Lô en minibus. 
Minibus sur place.

     Bonne autonomie  
de A111 à B221.

GOUVILLE-SUR-MER



8 jours
Du 14 au 21 août 1 173 €

DATES

  
 

   10 vacanciers  
1 directeur et  
2 animateurs.

   Au départ de Saint-Lô, 
Caen, Rouen : + 190 €. 
Au départ de Paris : 
+ 170 €.  
Minibus sur place.

     Bonne autonomie  
de A111 à A212.

LE CHALET DU HAVRE

PARIS

Vie pratique
Accueil en pension complète. Les repas sont pris en self service ou 
à l’extérieur (restaurant ou panier repas) lors de visites en journées 
complètes.

Projet de séjour
L’équipe d’encadrement sera soucieuse de respecter les rythmes, les envies 
et les demandes des vacanciers. Au programme, visite de la Tour-Eiffel, 
Champs-Élysées, Montmartre, croisière sur la Seine, Arc-de-Triomphe, 
Notre-Dame. Découverte des quartiers incontournable de Paris, promenades 
dans les nombreux jardins et parcs, visites de musées, Paris la nuit.

Mode de vie
L’organisation prend en compte le rythme de vie et les envies de chaque 
vacancier. Séjour dynamique. 

    Capitale de la France, l’une des plus belles villes au monde. Elle séduit par son exceptionnel patrimoine architectural 
et culturel. Un patrimoine vivant, qui se modernise et s’enrichit sans cesse.

   Centre d’hébergement collectif de qualité dans Paris intra-muros. Chambres de 2 à 4 lits.
     Environnement calme et sécurisé, self service, nombreux équipements.

TOURISME & HANDICAP

8 jours
Du 31 juillet au 7 août 1 100 €

DATES

  
 

   10 vacanciers  
1 directeur et  
2 animateurs.

   Au départ de Saint-Lô, 
Caen : + 130 € et Rouen : 
 + 100 € en train. 
Transports en métro, 
bus et RER sur place.

     Bonne autonomie  
de A111 à A212.

Vie pratique 
Accueil en pension complète avec hébergement en chambre. Les repas sont 
pris dans la salle de restaurant ou à l’extérieur, en terrasse.

Projet de séjour
L’équipe d’encadrement sera soucieuse de respecter les rythmes, les envies 
et les demandes des vacanciers. Elle proposera et organisera un panel 
d’activités. Au programme, découverte de la région et de son patrimoine, 
randonnée en montagne, observation de marmottes, visite d’une ferme 
fromagère, observation des étoiles, baignade en piscine, tournois de 
pétanque, …

Mode de vie
L’organisation prend en compte le rythme de vie de chacun des vacanciers. 
La plupart des activités se déroulent à proximité.

   Idéal pour les vacances ! Le Chalet du Havre est un lieu proche de la nature disposant d’une atmosphère conviviale,  
en plein cœur des grands cols mythiques des Alpes.

Composition du groupe Voyage Niveau d’autonomie

VALLOIRE

PARIS



5, boulevard de la Dollée - 50 000 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 77 42 52

vacances-pour-tous@laliguenormandie.org
Association Agréée « Vacances Adaptées Organisées » Agrément 2017-2 www.laliguenormandie.org
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Structures d’hébergement pour l’accueil de groupes
Labellisées Tourisme et Handicap

En fonction de vos projets, possibilité d’accueil en pension complète ou en location.

Saint-Pair-sur-Mer (Manche) : Village de vacances situé en bord de mer, au cœur de la  
station balnéaire. Accès direct à la plage. Hébergement en chambre de 1 à 5 personnes ou en 
appartement de 2 à 6 personnes. Piscine sur le centre et diverses activités possibles, à proximité.

Gouville-sur-Mer (Manche) : Village de vacances situé au creux des dunes.  
Accès direct à la plage. Hébergement de plein pied en chalet ou maisonnette.  
Piscine accessible et diverses activités possibles, à proximité.

Autres structures d’hébergement non labellisées
Asnelles (Calvados) : Village de vacances situé en bord de mer, au cœur des plages  
du débarquement et face au port artificiel d’Arromanches. Accès direct à la plage. 
Hébergement en chambre de 2 à 6 personnes. Diverses activités possibles à proximité.

Ouistreham (Calvados) : Centre de vacances à 100 m d’une plage de sable fin,  
au cœur d’une station balnéaire dynamique à 15 km de Caen. Hébergement en chambres  
de 3 à 5 personnes.

Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : Centre de vacances implanté sur l’espace loisirs  
de Collignon, à 10 minutes du centre-ville de Cherbourg. Il se situe en bord de mer avec  
un accès piétons direct à la plage. Hébergement en chambre de 2 à 6 personnes.

Valloire (Savoie) : Village de vacances situé au pied du col du Galibier, à 1450 m d’altitude et 
à 2km de Valloire. Au cœur de la Maurienne, la station offre tous les plaisirs de la montagne. 
Hébergement en chambre de 2 à 6 personnes. Diverses activités possibles à proximité.

Contactez-nous pour toutes informations !

Séjours enfants / adolescents
La Ligue de l’enseignement propose :
•  Des séjours d’inclusion pour les jeunes âgés de 4 à 17 ans, au sein de structures de vacances 

traditionnelles en France et à l’étranger.  
Ces séjours sont soumis à des modalités d’inscription particulières. 

Des aides financières existent pour financer une partie du séjour.

Contactez-nous pour toutes informations
et demande de brochure !

TOURISME & HANDICAP

NOrmandie


