
Fiche vacances 2019 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques outils et pistes utiles pour trouver vos prochaines vacances ! 

Marque d’Etat tourisme et handicap  
Le logo Tourisme et Handicap a pour objectif d’apporter une information fiable, 

descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en 

tenant compte de tous les types de handicaps et de développer une offre touristique 

adaptée et intégrée à l’offre généraliste. 

En d’autres termes, ce logo vous permet de repérer rapidement, grâce à ses 4 pictogrammes, si un 

établissement est accessible par exemple aux personnes à mobilité réduite. Pour vos recherches vous 

pouvez utiliser cet outil : 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-

portent 

Pour des locations saisonnières en France, vous pouvez par exemple vous rendre sur : 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-accessibles-handicap.html 

https://www.clevacances.com/fr/location-handicap 

 

Vacances adaptées 
De nombreuses structures proposent des séjours adaptés. Avec une forte demande pour les séjours 

adaptés, il est conseillé de déposer un dossier en janvier ou février pour un séjour été. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d’organismes spécialisés (ils proposent tous des séjours accessibles 

aux personnes à mobilité réduite). Cette liste n’est pas exhaustive donc n’hésitez pas à nous faire part 

d’autres associations existantes ! 

Le taux d’encadrement des vacanciers varie d’un séjour à l’autre et en fonction des organismes. Il 

convient donc de se renseigner sur l’accompagnement possible sur chaque séjour en fonction de 

l’autonomie de la personne qui part. 

https://www.apf-evasion.org/ 

http://www.sejourspourtous.com/ 

https://www.cera-income.com/ 

https://www.avl42.org/les-sejours 

http://www.esteam-voyages.fr/sejours-adaptes-groupe-ete-2019/ 

https://www.vacances-handicap.com/ 

http://aslv.free.fr/  

https://www.anae.asso.fr/types-de-sejours/sejours-de-vacances-adaptees/ 

https://cfqips.fr/sejours-2019/ 
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http://www.associdoine.fr/les-sejours/ 

https://www.orloje.fr/sejours-liste 

http://escal-va.fr/ 

http://bit.ly/apajh-sejours 

http://www.epal.asso.fr/ 

http://www.vsa-correze.com/ > village spécialisé pour les séjours répit aidants 

https://www.chainethermale.fr/lamalou-les-bains > cures thermales accessibles 

 

En Isère : les séjours près de chez soi ! 
Voici plusieurs organismes reconnus pour des séjours adaptés dans le département 

http://la-matrassiere.org/sejours-vacances/ 

http://www.ermitage-jean-reboul.fr/Sejour-VAO 

http://www.hce.asso.fr/-Les-sejours-5- 

Pour une location accessible, vous pouvez notamment regarder du côté des Gîtes de France : 

https://www.gites-de-france-isere.com/locations-vacances-gites-tourisme-et-handicap-agree-

isere.html 

 

Agences de voyages spécialisées (pour les personnes à mobilité réduite) 
Les personnes autonomes au quotidien mais se déplaçant en fauteuil roulant peuvent faire appel à des 

agences spécialisées avec des voyages sur mesure afin de n’avoir aucune mauvaise surprise liée à 

l’accessibilité lors de leur séjour. 

http://www.tortue-baroudeuse.fr/ 

http://www.adaptours.fr/ 

https://www.handivoyage.net/ 

https://www.behandi.fr/ 

 

Blog APF France handicap 
Vous pouvez également consulter le blog de APF France handicap dédié aux vacances sur 

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/ 

 

Les aides aux projets vacances de l'ANCV 
APF France handicap est un partenaire historique de l’ANCV puisqu’elle attribue depuis 20 ans des 

aides financières (aides aux projets vacances-APV) visant à favoriser l’accès aux vacances des 

personnes en situation de handicap et de leur famille. Cette aide est soumise à des plafonds de 

ressources. 

http://www.associdoine.fr/les-sejours/
https://www.orloje.fr/sejours-liste
http://escal-va.fr/
http://bit.ly/apajh-sejours
http://www.epal.asso.fr/
http://www.vsa-correze.com/
https://www.chainethermale.fr/lamalou-les-bains
http://la-matrassiere.org/sejours-vacances/
http://www.ermitage-jean-reboul.fr/Sejour-VAO
http://www.hce.asso.fr/-Les-sejours-5-
https://www.gites-de-france-isere.com/locations-vacances-gites-tourisme-et-handicap-agree-isere.html
https://www.gites-de-france-isere.com/locations-vacances-gites-tourisme-et-handicap-agree-isere.html
http://www.tortue-baroudeuse.fr/
http://www.adaptours.fr/
https://www.handivoyage.net/
https://www.behandi.fr/
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/


Retrouvez toutes les informations sur cette aide sur le blog http://www.vacances-

accessibles.apf.asso.fr/aides-financieres/ 

Tout dossier de demande d’aide ANCV doit être déposé complet auprès de la délégation APF France 

handicap de votre département de résidence (que vous soyez adhérent ou non). 
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