Handicap Vacances
FÃ©dÃ©ration APAJH

08-Andernos les Bains - Mer et Landes
2 225,00 €

Accueil

11 adultes semi-autonomes et dÃ©pendants dont 2 Ã mobilitÃ© rÃ©duite.

Animation

9 personnes, 1 directeur, 7 animateurs et 1 personnel de service.

Lieu de vie

Belle villa confortable et spacieuse entourÃ©e dâ€™un terrain dâ€™un hectare, au bord dâ€™une rue
frÃ©quentÃ©e par les habitants des autres demeures.
Chambres de 2 et 4 lits. Sanitaires : douche, lavabos, wc.
Une cuisine, une salle en mezzanine, une terrasse plain-pied pour manger dehors.
A 1 km du centre ville et des plages.

ActivitÃ©s possibles

L'Ã©quipe d'animation, soucieuse de respecter les envies et les demandes des vacanciers, propose et
organise un panel d'activitÃ©s.
DÃ©couverte touristique de la rÃ©gion : le Bassin dâ€™Arcachon, la Dune du Pilat, le Cap Ferret, la forÃªt
landaise.
Les fÃªtes locales, lâ€™Ã©quitation, les randonnÃ©es sur le sentier du â€œTour du Bassin d'Arcachonâ€•,
les sorties Ã thÃ¨mes, lâ€™ostrÃ©iculture. ActivitÃ©s de dÃ©tente autour du monde marin : la pÃªche Ã
pied, les coquillages, les jeux de plage.
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ActivitÃ©s manuelles et ludiques : dÃ©coration, peinture, musique, danses, chants, jeux de sociÃ©tÃ©,
expression thÃ©Ã¢traleâ€¦
TRANSPORT
En TGV Paris/Bordeaux, Aller/Retour.
Minibus sur place.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Service Accompagnement-Loisirs
FÃ©dÃ©ration APAJH
MlleÂ Wafa SAAD
TÃ©l. : 01 44 10 23 40
Email : vacances@apajh.asso.fr
Adresse : Tour Maine Montparnasse,
33 av. du Maine, 29Ã¨me Ã©tage,
BoÃ®te aux lettres nÂ°35,
75755 PARIS Cedex 15
Dates et tarifs :
• DuÂ mercredi 1er au vendredi 24 aoÃ»t 2018 -Â Tarif : 4250 â‚¬ - Tarif MajorÃ© : 4 990 â‚¬
• Du mercredi 1er au dimanche 12 aoÃ»t 2018 - Tarif : 2 225 â‚¬ - Tarif MajorÃ© : 2 595 â‚¬
• Du dimanche 12 au vendredi 24 aoÃ»t 2018 - Tarif : 2 225 â‚¬ - Tarif MajorÃ© : 2 595 â‚¬

Fournir obligatoirement les piluliers pour la durÃ©e du sÃ©jour
Information du vendeur
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