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PROGRAMMATION PRINTEMPS / ÉTÉ 2023



(*)

DESTINATIONS DATES & NB DE JOURS ETAPES CLIMAT RYTHME PRIX

PRINTEMPS 2023

REP. TCHEQUE - PRAGUE 22/04 - 29/04 8 1 15° 1330

ESPAGNE – CATALOGNE (**) 22/04 - 29/04 8 1 20° 1450

MAROC – ITINERANT SUD 25/04 - 04/05 10 4 30° 1550

USA - NEW YORK 27/05 - 04/06 9 1 20° 3100

ÉTÉ 2023 : DE 8 A 10 JOURS

MAROC – ESSAOUIRA 14/07 - 23/07 10 1 30° 1680

ESPAGNE - VALENCE 14/07 23/07 10 1 30° 1800

MAROC – ESSAOUIRA  (**) 04/08 13/08 10 1 30° 1800

PORTUGAL - LISBONNE 12/08 19/08 8 1 30° 1370

ÉTÉ 2023 : 2 SEMAINES

GUADELOUPE 08/07 - 22/07 15 1 30° 3070

EUROPE CENTRALE 09/07 - 23/07 15 3 25° 2650

ALBANIE 21/07 - 04/08 15 3 30° 2250

GUADELOUPE 22/07 - 05/08 15 1 30° 3120

LONDRES 29/07 - 12/08 15 1 25° 2350

PORTUGAL - LISBONNE 29/07 - 12/08 15 1 30° 1950

PAYS BAS - BELGIQUE 29/07 - 12/08 15 3 20° 2650

PAYS BALTES 29/07 - 13/08 16 3 20° 2280

GUADELOUPE 05/08 - 18/08 14 1 30° 3170

ÉTÉ 2023 : 3 SEMAINES

ALBANIE 28/07 - 18/08 22 6 30° 2650

BRESIL 29/07 - 19/08 22 4 30° 3900

VIETNAM 29/07 - 19/08 22 7 30° 4290

EUROPE CENTRALE 30/07 - 20/08 22 5 25° 3450

(*) : Cette échelle prend en compte plusieurs critères (nombre d’étapes, les moyens de transports sur place, dont véhicules conduits par
les bénévoles ou minibus avec chauffeur, le type de séjour, plutôt urbain ou balnéaire, le relief de la destination, etc…). Donc selon les
moyens de transports utilisés, un circuit de plusieurs étapes peut être évalué 2/3 ou 3/3 (ex : Maroc Itinérant et Brésil). « 3 » étant le
rythme le plus soutenu. Aussi, un séjour à Valence l’été sera évalué à 2/3 alors qu’un séjour à Essaouira sera évalué qu’à 1/3, car les
déplacements sur place peuvent plus facilement se réaliser avec des minibus avec chauffeur ou taxi, alors qu’à Valence, les déplacements
se feront en transport en commun. (**) Hébergement disposant uniquement de chambres individuelles.

Les séjours adaptés proposés par notre association visent à favoriser la découverte de nouvelles cultures étrangères pour un public en
situation de handicap mental et/ou psychique de bonne autonomie. Afin de vous aider dans le choix de vos vacances, pour chaque séjour
proposé, vous retrouverez différents logos présentant des informations sur le climat, le nombre d’étapes prévues pendant le voyage et
une évaluation du rythme du séjour. En plus des conditions tarifaires, ces trois critères sont à prendre en compte avant de choisir votre
destination.
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Capitale de la République Tchèque, Prague se trouve en plein centre de l’Europe et a de belles histoires

à vous raconter. Son atmosphère médiévale sera capable de vous faire voyager dans le temps.

Vous logerez dans le centre de Prague, dans un hôtel classé bâtiment historique, en chambre double. Un

petit déjeuner buffet vous sera proposé et le reste du temps vous irez flâner dans la ville à la découverte

des restaurants pour goûter des spécialités comme le Goulash, les Knedlíky en accompagnement (à base

de pain et de pomme de terre), le moins connu Smazeny syr (fromage pané) ou encore l’incontournable

Trdelník (pâtisserie cuite à la broche). Enfin, pour un restaurant original, nous vous conseillons d’aller au

Vytopna, où le service des plats et boissons se fait par des petits trains sur des rails à travers tout le

restaurant !

Prague c’est aussi les ruelles pavées débouchant sur la place de la vieille ville qui concentre tous les

styles architecturaux au même endroit. Vous enjamberez la Vltava en empruntant le pont Charles pour

vous mener au quartier du château de Prague. Vous découvrirez la maison dansante au style

architectural original ! Sans oublier bien sûr les parcs dont celui de Letna pour admirer le coucher du

soleil en buvant un verre sur les tables en bois.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez une immersion citadine d’une

semaine. Des activités seront proposées tous les jours et les déplacements se feront

principalement à pied ou en transports en commun.

Visualisez plus de photos du présent séjour au lien suivant : Prague 2023

https://www.acces-aventure.org/sejour-prague-2023


Nous avons l'habitude d'emmener nos voyageurs chez Josep chaque année l'été pendant deux
semaines. Cette année, nous souhaitons également proposer ce séjour pour une petite escapade d'une
semaine au printemps.

Depuis la gare de Figueras, vous rejoindrez rapidement en voiture votre villa de vacances située à Sils.
Vous logerez dans un mas catalan, qui dispose uniquement de chambres individuelles, de plusieurs
salles à manger et d'un salon chaleureux avec feu de cheminée. A côté de la piscine extérieur (pour les
plus courageux au printemps), une salle de jeux est mise à notre disposition. Pour les déjeuners
ensoleillés, nous vous ferons découvrir les traditionnels calçots catalanes, une variété d'oignons doux à
griller directement sur le barbecue que l'on déguste ici avec une merveilleuse sauce romesco à base de
tomates, noisettes et amandes grillées. Un régal !

Lors de ce séjour, le groupe aura la possibilité de découvrir toutes les richesses naturelles et culturelles
qu’offre cette province d'Espagne, telles que les magnifiques falaises du cap Roig, de la Costa Brava, le
jardin botanique de Blanes ou les petits ports de plaisance de Cadaques ou Llafranc, où nous irons
forcément déguster une bonne paëlla au riz noir au bord de mer.

En Catalogne, vous pourrez aussi découvrir la vie du célèbre peintre Dali parmi les musées de Figueras,
Cadaques ou Pùbol au choix. Une balade dans la ville médiévale de Gérone, à proximité de
l'hébergement semble également un incontournable pendant ce séjour. Et s'il nous reste du temps,
nous vous emmènerons dans la région de la Garrotxa visiter le parc des volcans, les villages et
monastères médiévaux perchés, tout en faisant quelques pauses gourmandes pour découvrir la
gastronomie locale bien évidemment !

En résumé, ce séjour au rythme doux est idéal pour les voyageurs en quête d'une évasion
confortable et gourmande sous le soleil de la Méditerranée.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Catalogne 2023

Retrouvez l’album photos des précédents séjours en Catalogne l'été dans la partie blog du 
site : Catalogne

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-espagne-catalogne-printemps-2023


Quoi de plus agréable que le soleil marocain au printemps ? Ce séjour vous fera découvrir pendant 10
jours la côte atlantique et l’anti-atlas. Entre mer, montagne, palmeraie et médina, le dépaysement est
total.

Votre chauffeur viendra vous chercher à l’aéroport d’Agadir et vous commencerez ce circuit par 3 nuits
à Mirleft. Vous logerez dans un petit hôtel du centre très agréable tenu par Damien un français. Vous
découvrirez le fort de Mirleft aux couleurs ocres au moment du coucher du soleil, les plages très
agréables bordées de paillottes et la magnifique arche de Legzira.

Sur la route pour votre 2ème étape, vous pourrez faire une halte à Sidi Ifni, ancienne enclave espagnole
et découvrir une coopérative d’huile d’argan soutenant l’économie locale et l’emploi de femmes en
situation de précarité.

Vous arriverez ensuite à Tighmert. Cette oasis se trouve en plein cœur du sud saharien et dégage une
atmosphère unique. Vous aurez l’occasion d’apprendre à connaître le mode de vie des habitants et les
valeurs ancestrales des fameux « hommes bleus ». A travers les palmiers, vous vous rendrez à la
Kasbah caravansérail. Vieille de 300 ans elle a été convertie en musée et Abdou vous racontera tous ses
secrets sur les tribus nomades du Sahara.

Vous logerez ici 2 nuits dans la Maison Nomade chez Brahim. Une belle maison d’hôtes construite dans
la tradition avec d’épais murs en pisée qui conserve une certaine fraicheur. Vous adorerez la grande
tente nomade dans la cour pour laisser filer les heures, se reposer ou prendre un thé à la menthe.

Sur la route pour rejoindre votre 3ème étape, vous vous arrêterez déjeuner à l’oasis d’Amtoudi.
Atmosphère paisible avec vue sur les parois rocheuses et les agadirs (vieux greniers fortifiés).

Après une route magnifique et désertique, vous arriverez à Tafraoute, où vous logerez 2 nuits dans une
maison traditionnelle berbère. L’accueil de nos hôtes y est toujours très chaleureux. Vous pourrez
profiter de cette étape pour tester le hammam traditionnel.

Vous finirez le séjour par une dernière étape de 2 nuits à Taroudant, surnommée la petite Marrakech,
où vous profiterez du souk de la ville pour vos derniers achats souvenirs et vous prélasserez dans la
piscine du riad.

Tous les petits déjeuners et diners vous seront servis à votre hébergement et vous profiterez du midi
pour arpenter différents restaurants : tajine, couscous, pâtisseries, msemens, vous allez vous régaler!
Les chambres seront partagées : doubles ou triples.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un réel dépaysement et la
découverte d’une autre culture à seulement 3h d’avion de Paris. Des activités vous seront
proposées tous les jours et vos déplacements se feront avec un chauffeur local dans un
minibus.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Maroc 2023

Retrouvez l'album photos du repérage dans la partie blog du site : repérage Maroc

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-maroc-itinerant
https://www.acces-aventure.org/single-post/rep%C3%A9rage-s%C3%A9jour-itin%C3%A9rant-maroc


Ce séjour vous emmène à la découverte de la Grosse Pomme, alias New York City !

Vous y séjournerez en chambre double dans un hotel situé dans le Queens, proche du parc Flushing
Meadows. L'hôtel est idéalement situé pour faciliter vos déplacements dès votre arrivée à l'aéroport,
ainsi que pour vos visites sur l'île de Manhattan.

Au programme du séjour? Bien sûr des incontournables, tels que La Statue de la Liberté et Ellis Island,
qui vit débarquer de nombreux émigrés européens à la fin du XIXème siècle, et bien sûr « Top of the
Rock », qui offre l’un des meilleurs panoramas de la ville.

Mais derrière les gratte-ciels se cachent aussi de splendides espaces verts aménagés, comme la « High
Line », la promenade suspendue, le parc du pont de Brooklyn, sans oublier le poumon vert de la cité «
Central Park ». En plus de sillonner les rues du célèbre Chinatown et de la Little Italy, le groupe sera
invité à découvrir les nouveaux quartiers branchés et artistiques de Brooklyn : Willamsburg et
Bushwick.

Enfin lors de précédents séjours, certains de nos voyageurs ont profité de la proximité de Broadway
lors de leur passage à Time Square pour aller voir une comédie musicale, pendant que d'autres sont
allés prendre un cocktail dans un des petits clubs de jazz de Greenwich Village.

En résumé, ce séjour est adapté aux personnes qui ont envie de sillonner la ville. Tous les
déplacements se font en transports en commun et à pieds, prévoir de bonnes chaussures !
Les repas se feront à l'extérieur, entre pique-niques et restaurants à la mode américaine
biensûr !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : New York 2023

Retrouvez l’album photos des précédents séjours à New York dans la partie blog du site
: New York

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-new-york-printemps-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/new%20york


Essaouira est dite « la cité des alizées », vent intertropical qui offre des températures estivales
agréables au bord de l'Atlantique contrairement à d'autres régions du Maroc à la même époque, où il
peut faire très chaud.

Le groupe sera hébergé dans un riad de la médina en chambres doubles. Vous profiterez de leur
terrasse sur les toits pour prendre vos petits déjeuners ou dîners. Les déjeuners seront adaptés selon
le programme d'activités retenu pour vos journées.

Pendant ce séjour, vous vivrez au rythme local. Selon vos envies, les animateurs vous
accompagneront au hammam, chez le barbier, à la plage et au vieux port de pêche. Le port de
plaisance d’Essaouira est propice également aux randonnées dans les dunes à dos de dromadaires et
pour des balades en calèche.

La vieille ville abrite un grand souk, véritable caverne d’Ali Baba, où il est bon de flâner et de s’arrêter
déguster un thé à la menthe sur les terrasses. Cette médina, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, se part de couleurs éclatantes dont la luminosité fait ressortir le bleu si particulier des
façades, le blanc des bâtiments et l'ocre des remparts. La médina abrite de nombreux artisans et
artistes toujours prêts à présenter aux visiteurs leurs pratiques, tels que les sculptures en bois de
tuya, les coopératives féminines d'huile d'argan, la marqueterie et tissage, mais également les
artistes peintres et street artistes de la ville.

Pour terminer ce séjour, nous vous inviterons à découvrir les musiciens et danseurs gnawa, ce
rythme subsaharien si particulier, dont Essaouira est devenue la capitale emblématique du Maroc.

En résumé, ce séjour convient aux personnes souhaitant voyager à un rythme plutôt
tranquille dans un climat agréable et ensoleillé au bord de l'océan, tout en s'offrant une
réelle évasion culturelle.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Essaouira 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours à Essaouira dans la partie blog du site
: Essaouira

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-maroc-essaouira-juillet-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/essaouira


Entre cité moderne et vieille ville, Valence offre de multiples attractions pour profiter d’une dizaine de
jours sous le soleil espagnol. Le groupe sera logé dans un appartement en chambres doubles
partagées, à 10 minutes à pied de la plage.

Avec une eau à 26 degrés, il n’est pas difficile de rentrer dans l’eau, surtout avec une mer calme
comme la méditerranée. La plage étant très large vous aurez largement de quoi étaler votre serviette,
mais n’oubliez pas la crème solaire !

La ville de Valence est bien connue pour l'œuvre monumentale de son architecte Santiago Calatrava
qui transforma l’ancienne rivière Turia en une cité moderne dédiée aux Arts et aux Sciences. Au sein
de ce quartier, il est agréable de se balader dans le parc Umbracle pour découvrir son jardin
méditerranéen, visiter la cité des sciences ou visionner un film sur un écran géant à l’Hemisferic.

Pour une petite escapade en dehors de la ville, le groupe pourra se rendre également au village d’El
Palmar au sein du parc naturel de l’Albufera, entouré de rizières et de belle végétation. Ce sera
également l’occasion de goûter à la gastronomie valencienne et notamment sa paella qui fut créée là-
bas.

Au sein de la vieille ville, dans ce labyrinthe de ruelles pavées, vous découvrirez les tours médiévales
délimitant jadis la vieille citadelle musulmane, la somptueuse porte de la Valldigna, la loge de la Soie
et son patio d’orangers, devant lequel se tient tous les dimanches matin une brocante.

Un détour par la cathédrale de Valence permettra également de découvrir la chapelle abritant le
fameux Saint Graal (rien que ça !), et pour les plus courageux qui graviront la tour El Micalet, le
meilleur panorama sur la ville. Vous pourrez profiter du quartier El Carmen où se concentrent le street
art et les principaux musées d’art de Valence.

Enfin à la tombée de la nuit, une autre ville se révèle avec ses restaurants et bars autour du
magnifique marché central, qui nous invite à un détour gustatif de tapas, arrosé de Sangria, de Tinto
de Verano ou plus typique, de Agua de Valencia, avec ou sans alcool bien évidemment !

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un séjour balnéaire, à un rythme
tranquille, où vous pourrez quand même faire de belles découvertes culturelles. Tous les
déplacements se feront à pied ou en transports en commun.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Valence 2023

https://www.acces-aventure.org/sejour-valence-juillet-2023


Essaouira est dite « la cité des alizées », vent intertropical qui offre des températures estivales
agréables au bord de l'Atlantique, contrairement à d'autres régions du Maroc à la même époque, où il
peut faire très chaud.

Le groupe sera hébergé dans un riad de la médina en chambres individuelles. Vous profiterez de leur
terrasse sur les toits pour prendre vos petits déjeuners ou dîners. Les déjeuners seront adaptés selon
le programme d'activités retenu pour vos journées.

Pendant ce séjour, vous vivrez au rythme local. Selon vos envies, les animateurs vous
accompagneront au hammam, chez le barbier, à la plage et au vieux port de pêche. Le port de
plaisance d’Essaouira est propice également aux randonnées dans les dunes à dos de dromadaires et
pour des balades en calèche.

La vieille ville abrite un grand souk, véritable caverne d’Ali Baba, où il est bon de flâner et de s’arrêter
déguster un thé à la menthe sur les terrasses. Cette médina, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, se part de couleurs éclatantes dont la luminosité fait ressortir le bleu si particulier des
façades, le blanc des bâtiments et l'ocre des remparts. La médina abrite de nombreux artisans et
artistes toujours prêts à présenter aux visiteurs leurs pratiques, tels que les sculptures en bois de
tuya, les coopératives féminines d'huile d'argan, la marqueterie et tissage, mais également les artistes
peintres et street artistes de la ville.

Pour terminer ce séjour, nous vous inviterons à découvrir les musiciens et danseurs gnawa, ce rythme
subsaharien si particulier, dont Essaouira est devenue la capitale emblématique du Maroc.

En résumé, ce séjour convient aux personnes souhaitant voyager à un rythme plutôt
tranquille dans un climat agréable et ensoleillé au bord de l'océan, tout en s'offrant une
réelle évasion culturelle.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Essaouira 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours à Essaouira dans la partie blog du site
: Essaouira

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-maroc-essaouira-aout-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/essaouira


Capitale à taille humaine, Lisbonne est une ville dynamique du Portugal qui, malgré un grand
incendie au XVIIIème siècle, a su préserver son patrimoine et ses traditions.

Les faïences d’Azulejos qui parent les bâtiments et les pavés gothiques ou mauresques de ses
trottoirs offrent un charme atypique, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Pour profiter pleinement de l’ambiance des différents quartiers, comme le cœur historique et
commercial d’Alfama et de Baixa, le groupe sera logé dans un vaste appartement du centre-ville.

L’hébergement est composé de 6 chambres, de 3 salles de bain, ainsi que de 2 vastes terrasses,
avec vue sur le Tage.

Pour visiter la cité aux 7 collines, le moyen le plus facile reste d’emprunter ses fameux tramways
qui sillonnent la ville de part et d’autre. Un dîner-concert pour découvrir la musique et les chants du
Fado dans le quartier Bairro Alto semble également incontournable pendant ce séjour, ainsi que 2
petites échappées en journée pour découvrir la Tour de Belem et le monastère des Jeronimos et
passer une belle journée ensoleillée à la plage.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez une immersion citadine d’une
semaine. Des activités seront proposées tous les jours et les déplacements se feront
principalement à pied ou en transports en commun.

Bonne découverte !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Lisbonne 2023

Retrouvez l’album photos des précédents séjours à Lisbonne dans la partie blog du site 
: Lisbonne

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-lisbonne-portugal-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/lisbonne


Au sud de l'aile droite du papillon qu’est la Guadeloupe, Saint François est une ville balnéaire de la
Grande Terre.

Le groupe séjournera dans une villa au style créole, composée d'une grande pièce à vivre
comprenant salon, séjour et cuisine ouverte. Depuis la terrasse, vous déjeunerez face à la piscine et
au jardin arboré de bananiers et cocotiers.

Vous serez hébergé en chambres doubles ou triples. Chaque chambre disposant de sa propre salle de
bain.

En plus de ses plages au sable fin comme celle de « Grande Anse » ou encore de sable noir comme
celle de « Trois Rivières », le groupe découvrira le Parc National, qui comprend de nombreuses
chutes d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux écrevisses..) et le volcan La Soufrière.

Les gardes forestiers offriront la possibilité de découvrir lors de balade, la faune et la flore propres à
leur forêt tropicale.

Vous pourrez aussi visiter deux des sites incontournables que sont La Pointe de la Grande Vigie et La
Pointe des Châteaux, deux superbes panoramas avec vue sur l’océan.

De plus, vous pourrez découvrir les délices d’une cuisine locale riche en saveurs, entre fruits
exotiques (goyaves, mangues, canne à sucre…) et des plats locaux savoureux (accras, colombo de
poulet, agoulous, …)

Enfin l’ile offre la possibilité de visiter de nombreux musées (du sucre, du rhum, écomusée…) ou
encore le magnifique jardin botanique de 7 hectares avec ses oiseaux et poissons exotiques situé sur
l’ancienne propriété de Coluche.

Préparez-vous à l'exotisme !

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un savoureux mélange entre
repos au bord de la piscine ou plage et découverte de l'île, sachant que tous les
déplacements se feront en voiture. Pour la restauration, vous alternerez entre des repas
à la maison en gestion libre et des repas à l'extérieur (pique-niques guadeloupéens ou
restaurants).

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Guadeloupe 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours en Guadeloupe dans la partie blog du
site : Guadeloupe

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-guadeloupe-juillet-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/guadeloupe


Et si on renouait avec le bonheur des voyages en train… ? Certes l’Europe centrale d’aujourd’hui n’est
plus celle de Sissi l’impératrice, mais c’est encore un fabuleux entrelacs de rails qui rayonnent en tous
sens. A travers ce circuit, découvrez une partie des villes emblématiques de l’ancien empire austro-
hongrois, laissez votre regard s’évader par la vitre et c’est parti pour l’aventure !

Au départ de Paris, embarquez pour le train de nuit direction Vienne. Voyager à un rythme lent c’est
aussi agréable et cela permet de prendre le temps de regarder les paysages défiler à travers la fenêtre.

Vous arriverez au matin dans la capitale autrichienne. Vous resterez 4 nuits dans un hôtel en plein
centre vielle en chambres doubles. Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, vous pourrez découvrir
la résidence de la célèbre famille. Le château de Schonbrunn est également un incontournable. Vous
profiterez des rues du centre historique pour admirer la cathédrale St Etienne et la pause agréable au
Café Central pour déguster une part de Sachertorte.

Ensuite direction Budapest en Hongrie en 2h40 de train, ville cosmopolite à l’architecture riche. Vous
logerez en chambre double 5 nuits dans un hôtel en pleine animation du centre-ville. L’édifice
incontournable est bien sûr le parlement, que vous pourrez visiter de l’intérieur. En grimpant, grâce au
funiculaire sur la colline de Buda de l’autre côté du Danube, vous aurez une vue magnifique sur le
parlement et découvrirez des édifices comme le Bastillon des pêcheurs ou l’Eglise St Mathias. Mais
Budapest est avant tout réputée pour ses thermes et sources d’eau chaude, alors n’oubliez pas votre
maillot de bain pour aller aux bains de Szechenyi.

Vous terminerez votre périple par Bratislava en Slovaquie après 2h20 de train. Vous logerez 3 nuits
dans 5 petits appartements tout équipé à deux pas du centre historique. Là encore, le château domine
la vieille ville. Vous pourrez partir à la journée découvrir également le château Devin au bord du
Danube à la frontière avec l’Autriche.

Au retour, vous repasserez par Vienne pour prendre une nouvelle fois le train de nuit et rentrer à Paris.

Durant ce séjour, vous découvrirez des cultures différentes et notamment des spécialités culinaires à
chaque étape. Restaurants tous les jours !

En résumé, ce séjour vous correspondra si vous cherchez à arpenter les villes à pied et en
transports en commun à un rythme doux. Il est nécessaire pour ce voyage d’avoir une
valise bien maniable. Des sorties seront prévues tous les jours. C’est parti pour l’aventure !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Europe Centrale 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours dans la partie blog du site : Europe
Centrale

https://www.acces-aventure.org/circuit-adapte-europe-centrale-juillet-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/europe%20centrale


L’Albanie ? Oui vous savez ce petit pays des Balkans situé entre le Monténégro et la Grèce. Balayez
vos idées reçues, l’Albanie s’ouvre au monde et a beaucoup à offrir. Un beau périple vous attend à
travers ses parcs naturels, mers turquoise et sites archéologiques de toute splendeur !

Vous commencerez votre séjour par 2 nuits à Berat. Le centre historique est classé à l'Unesco avec
ses ruelles étroites toutes pavées et ses maisons en pierres blanches. Vous pourrez aller visiter la
Citadelle accrochée aux pentes de la colline.

Direction ensuite Ksamil et ses eaux turquoises. Une excursion au Syri i Kaster aussi appelé « œil bleu
», vous permettra de découvrir une source d’une profondeur de plus de 50 mètres. Le site
archéologique de Butrint vous émerveillera par l’état de conservation des ruines, représentatives des
périodes grecques, romaines et byzantines. Vous découvrirez aussi la ville de Gjirokaster où les
paysages montagneux flirtent avec les quartiers pittoresques au charme indéniable.

Vous remonterez ensuite légèrement au nord, toujours sur la côte, à Himare où vous logerez dans des
bungalows en bois face à la mer, vue idéale pour les couchers de soleil ! A moins de 5min à pied
plusieurs restaurants proposent des plats traditionnels aux influences grecque et italienne. De là vous
partirez arpenter les ruelles pavées du village de Qeparo situé dans les hauteurs et surplombant la
mer. Vous pourrez aussi visiter la forteresse d’Ali Pacha et profiter des belles plages.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un voyage original. Vous
alternerez entre stations balnéaires et visites culturelles. Tous les déplacements se feront
en véhicules et les repas seront selon les étapes, au restaurant ou en gestion libre à la
maison.

A vous l’aventure !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Albanie 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours en Albanie dans la partie blog du site 
: séjours Albanie

https://www.acces-aventure.org/sejour-albanie-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/albanie


Au sud de l'aile droite du papillon qu’est la Guadeloupe, Saint François est une ville balnéaire de la
Grande Terre.

Le groupe séjournera dans une villa au style créole, composée d'une grande pièce à vivre
comprenant salon, séjour et cuisine ouverte. Depuis la terrasse, vous déjeunerez face à la piscine et
au jardin arboré de bananiers et cocotiers.

Vous serez hébergé en chambres doubles ou triples. Chaque chambre disposant de sa propre salle de
bain.

En plus de ses plages au sable fin comme celle de « Grande Anse » ou encore de sable noir comme
celle de « Trois Rivières », le groupe découvrira le Parc National, qui comprend de nombreuses
chutes d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux écrevisses..) et le volcan La Soufrière.

Les gardes forestiers offriront la possibilité de découvrir lors de balade, la faune et la flore propres à
leur forêt tropicale.

Vous pourrez aussi visiter deux des sites incontournables que sont La Pointe de la Grande Vigie et La
Pointe des Châteaux, deux superbes panoramas avec vue sur l’océan.

De plus, vous pourrez découvrir les délices d’une cuisine locale riche en saveurs, entre fruits
exotiques (goyaves, mangues, canne à sucre…) et des plats locaux savoureux (accras, colombo de
poulet, agoulous, …)

Enfin l’ile offre la possibilité de visiter de nombreux musées (du sucre, du rhum, écomusée…) ou
encore le magnifique jardin botanique de 7 hectares avec ses oiseaux et poissons exotiques situé sur
l’ancienne propriété de Coluche.

Préparez-vous à l'exotisme !

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un savoureux mélange entre repos
au bord de la piscine ou plage et découverte de l'île, sachant que tous les déplacements
se feront en voiture. Pour la restauration, vous alternerez entre des repas à la maison en
gestion libre et des repas à l'extérieur (pique-niques guadeloupéens ou restaurants).

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Guadeloupe 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours en Guadeloupe dans la partie blog du
site : Guadeloupe

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-guadeloupe-ete-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/guadeloupe


Londres, cette "ville monde" où règnent le cosmopolitisme et la tolérance ne cessera de vous étonner
! Pas moins de 50 nationalités se côtoient tout en laissant la belle part à cette âme britannique avec
ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges (double decker) ou ses bâtiments emblématiques que sont
Westminster ou Tower Bridge.

En logeant légèrement en retrait du tumulte du centre ville dans le quartier résidentiel de Catford,
vous pourrez profiter de l'animation londonienne, tout en alternant avec des moments de détente et
relaxation dans la piscine que propose l'hébergement. Vous y logerez en chambres doubles ou triples.
De la maison, vous êtes seulement à 5 minutes à pied des pubs pour savourer l'ambiance britannique
avec son fameux fish and chips !

Les activités ne manquent pas ici : British museum, Museum of London, Tate Modern ou encore
balades dans les quartiers de street art avant de vous arrêter pour le tea time. Allez aussi découvrir
l'extravagance de Camden market et ses nombreuses échoppes ! Et si vous alliez faire un petit tour à
la City pour observer ces gratte-ciels modernes se dressant au-dessus des vestiges des ruelles
médiévales? Et pourquoi pas vous balader dans les ruelles londoniennes sur les traces d'Harry Potter.
Partez enfin à la découverte des différents quartiers de cette mégalopole et avant de rentrer,
n'oubliez pas de faire un crochet par Buckingham palace. God save the Queen (ou the King très
prochainement) !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Londres 2023

Retrouvez les albums photos des précédents séjours à Londres dans la partie blog du site
: Londres

https://www.acces-aventure.org/sejour-londres-aout
https://www.acces-aventure.org/blog/search/londres


Capitale à taille humaine, Lisbonne est une ville dynamique du Portugal qui, malgré un grand
incendie au XVIIIème siècle, a su préserver son patrimoine et ses traditions.

Les faïences d’Azulejos qui parent les bâtiments et les pavés gothiques ou mauresques de ses
trottoirs offrent un charme atypique, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Pour profiter pleinement de l’ambiance des différents quartiers, comme le cœur historique et
commercial d’Alfama et de Baixa, le groupe sera logé dans un vaste appartement du centre-ville.

L’hébergement est composé de 6 chambres, de 3 salles de bain, ainsi que de 2 vastes terrasses,
avec vue sur le Tage.

Pour visiter la cité aux 7 collines, le moyen le plus facile reste d’emprunter ses fameux tramways qui
sillonnent la ville de part et d’autre.

Un dîner-concert pour découvrir la musique et les chants du Fado dans le quartier Bairro Alto semble
également incontournable pendant ce séjour, ainsi qu’une petite échappée en journée pour découvrir
la Tour de Belem et le monastère des Jeronimos.

Ce séjour de 15 jours permettra également de belles escapades complémentaires facilement
accessibles en train pour des journées plage sur la Costa do Estoril ou la Costa Do Sol, ainsi que
pour une visite du magnifique palais de Sintra.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un voyage à la fois culturel et
balnéaire. Des activités seront proposées tous les jours et les déplacements se feront
principalement à pied ou en transports en commun.

Bonne découverte !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Lisbonne 2023

Retrouvez l’album photos des précédents séjours à Lisbonne dans la partie blog du site
: Lisbonne

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-lisbonne-aout-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/lisbonne


Partez pour un séjour itinérant de 2 semaines à travers les Pays-Bas et la Belgique.

Pour votre première étape vous logerez dans un bed & breakfast tout confort d’Apeldoorn dans des
chambres de 2 à 3 personnes. Depuis votre hébergement vous aurez vue sur la place d’un des marchés
les plus primés des Pays-Bas.
De là plusieurs excursions au cœur de la nature sont possibles : des promenades au cœur des marais,
forêts, landes et dunes de sable dans le parc national de Hoge Veluwe ou encore une excursion en
bateau dans la plus grande zone humide d’eau douce du nord-ouest de l’Europe : le parc national de
Weerribben-Wieben.

Vous reprendrez ensuite la route direction Monnickendam en Hollande Septentrionale pour y découvrir
les villages sillonnés de canaux de la région du Waterland au charme indéniable : Volendam, Edam.
Sur la route, nous vous emmènerons visiter la ville fortifiée d'Amersfoort et y découvrir la monumentale
porte médiévale "Koppelpoort", datant du XVème siècle.

Depuis Monnickendam, vous pourrez facilement rejoindre le village de Zaanse-Schans avec ses célèbres
moulins à vents colorés, sans manquer la pesée du fromage en tenue traditionnelle à Alkmaar ! Lors de
cette étape, nous vous recommandons également une échappée urbaine pour un tour en péniche dans
les canaux d'Amsterdam, ainsi qu'une journée au bord de la mer du Nord à Katwijk aan See. Proche de
cette petite station balnéaire se trouve le musée Corpus à Oegstgeest, dont l'originalité est de visiter un
corps humain.

Avant de rejoindre les Flandres belges, un petit détour en chemin s'impose au cœur de la cité moderne
de Rotterdam. Lors de votre dernière étape à Gand, vous logerez dans le centre historique de la ville.
Ce sera enfin l'occasion pour vous de visiter la capitale belge, Bruxelles avec son palais royal, sa Grand'
place, son Manekenn Pis ou sa tour Atomium. D'autres excursions peuvent être organisées depuis Gand,
comme une balade dans les ruelles de la "petite venise belge", Bruges avec un détour à Oostende pour
une dégustation de moules-frites au bord de la mer, ou bien encore la visite du musée des géants à Ath
pour vous plonger dans la vraie culture flamande !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Pays Bas / Belgique

Retrouvez l’album photos des précédents séjours itinérants aux Pays-Bas et en Belgique
dans la partie blog du site : PaysBas/Belgique

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-pays-bas-belgique-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/pays-bas-belgique


Nous confondons bien souvent leurs capitales faute de bien les connaître, mais les 3 nations qui
composent les Pays Baltes ne cessent d’attirer notre curiosité.

Débutons ce circuit à Vilnius en Lituanie, après un vol direct depuis Paris. Cette ville éclectique est
réputée pour son architecture. Vous pourrez y découvrir l’ancien quartier juif totalement restauré, vous
balader dans le quartier bohème d’Užupis ou partir à l’assaut de la tour Gediminas ! Vous ferez une
excursion à Trakai, ancienne capitale du pays aux nombreux petits lacs et maisons en bois, afin de
visiter son château construit au XIVème siècle sur une île. Vous y séjournerez 5 nuits en chambre
double dans un petit hôtel au coeur de la vieille ville.

Continuons avec Riga en Lettonie, que vous rejoindrez en bus tout confort au bout de 3h30. Située au
bord de la mer baltique, sa vieille ville de style Art déco est classée au patrimoine de l’UNESCO. Le
groupe séjournera dans un hotel situé dans les rues piétonnes en chambre double. Une étape de 5
nuits, qui offrira également l'occasion d'une petite escapade à la journée au bord de la mer.

Dernière étape, Tallin en Estonie après 4 heures de bus. Ici, entre ses remparts et ses rues pavées,
c’est le style médiéval de sa vieille ville et ses anciens quartiers industriels réhabilités qui vous
charmeront. Depuis votre hôtel, vous pourrez prendre aussi un bateau pour découvrir la réserve
naturelle de l’île d’Aegna au large de Tallinn. Enfin de séjour, vous reprendrez un avion depuis Tallinn
pour rejoindre Paris.

En résumé, ce séjour convient aux voyageurs souhaitant découvrir 3 capitales
européennes à taille humaine principalement à pied. Pour ce séjour une valise maniable
est recommandée pour vos transferts entre les 3 pays qui s'effectueront en bus
touristiques tout confort.

Chaque étape vous révélera une ambiance différente tout en vous offrant un climat tempéré l’été. Les
Pays Baltes n’attendent plus que vous.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Pays Baltes 2023

Retrouvez l’album photos des précédents séjours aux Pays Baltes dans la partie blog du
site : Pays Baltes

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-pays-baltes-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/pays%20baltes


Au sud de l'aile droite du papillon qu’est la Guadeloupe, Saint François est une ville balnéaire de la
Grande Terre.

Le groupe séjournera dans une villa au style créole, composée d'une grande pièce à vivre comprenant
salon, séjour et cuisine ouverte. Depuis la terrasse, vous déjeunerez face à la piscine et au jardin
arboré de bananiers et cocotiers.

Vous serez hébergé en chambres doubles ou triples. Chaque chambre disposant de sa propre salle de
bain.

En plus de ses plages au sable fin comme celle de « Grande Anse » ou encore de sable noir comme
celle de « Trois Rivières », le groupe découvrira le Parc National, qui comprend de nombreuses chutes
d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux écrevisses..) et le volcan La Soufrière.

Les gardes forestiers offriront la possibilité de découvrir lors de balade, la faune et la flore propres à
leur forêt tropicale.

Vous pourrez aussi visiter deux des sites incontournables que sont La Pointe de la Grande Vigie et La
Pointe des Châteaux, deux superbes panoramas avec vue sur l’océan.

De plus, vous pourrez découvrir les délices d’une cuisine locale riche en saveurs, entre fruits exotiques
(goyaves, mangues, canne à sucre…) et des plats locaux savoureux (accras, colombo de poulet,
agoulous,…)

Enfin l’ile offre la possibilité de visiter de nombreux musées (du sucre, du rhum, écomusée …) ou
encore le magnifique jardin botanique de 7 hectares avec ses oiseaux et poissons exotiques situé sur
l’ancienne propriété de Coluche.

Préparez-vous à l'exotisme !

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un savoureux mélange entre repos
au bord de la piscine ou plage et découverte de l'île, sachant que tous les déplacements se
feront en voiture. Pour la restauration, vous alternerez entre des repas à la maison en
gestion libre et des repas à l'extérieur (pique-niques guadeloupéens ou restaurants).

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Guadeloupe 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours en Guadeloupe dans la partie blog du
site : Guadeloupe

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-guadeloupe-aout-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/guadeloupe


L’Albanie ? Oui vous savez ce petit pays des Balkans situé entre le Monténégro et la Grèce. Balayez
vos idées reçues, l’Albanie s’ouvre au monde et a beaucoup à offrir. Un beau périple vous attend à
travers ses parcs naturels, mers turquoise et sites archéologiques de toute splendeur !

Vous commencerez votre séjour par 4 nuits à Pogradec, dans un hôtel au bord du lac à la frontière
avec la Macédoine. La vraie détente ! De là, vous pourrez découvrir le parc de Drilon, le charmant
village de Korça ou encore faire une virée en bateau sur le lac de Prespa.

Vous reprendrez ensuite la route direction Berat pour 3 nuits. Le centre historique est classé à
l'Unesco avec ses ruelles étroites toutes pavées et ses maisons en pierres blanches. Vous pourrez
aller visiter la Citadelle accrochée aux pentes de la colline.

Direction ensuite Gjirokaster où les paysages montagneux flirtent avec les quartiers pittoresques au
charme indéniable. Cette ville est aussi classée à l’Unesco avec ses maisons en pierres grises à
l’architecture bien typique, à plusieurs étages et parfois avec des petites tourelles. Là encore, la
citadelle vaut le détour avec sa vue sur les montagnes.

Pour votre quatrième étape vous profiterez de Ksamil et ses eaux turquoises. Une excursion au Syri i
Kaster aussi appelé « œil bleu », vous permettra de découvrir une source d’une profondeur de plus
de 50 mètres. Le site archéologique de Butrint vous émerveillera par l’état de conservation des
ruines, représentatives des périodes grecques, romaines et byzantines.

Vous remonterez ensuite légèrement au nord, toujours sur la côte, à Himare où vous logerez dans
des bungalows en bois face à la mer, vue idéale pour les couchers de soleil ! A moins de 5min à
pied plusieurs restaurants proposent des plats traditionnels aux influences grecque et italienne. De là
vous partirez arpenter les ruelles pavées du village de Qeparo situé dans les hauteurs et
surplombant la mer. Vous pourrez aussi visiter la forteresse d’Ali Pacha et profiter des belles plages.

Sur la route pour votre dernière étape, vous pourrez vous arrêter au site archéologique d’Apollonia
avant de rejoindre Tirana pour passer vos 2 dernières nuits.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous cherchez un voyage original. Vous
alternerez entre stations balnéaires et villes au patrimoine riche. Tous les déplacements
se feront en véhicules et les repas seront souvent au restaurant.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Albanie 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours en Albanie dans la partie blog du site
: Albanie

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-albanie-circuit
https://www.acces-aventure.org/blog/search/albanie


Partez à la découverte du Nordeste brésilien dans ce pays grand comme 16 fois la France !

Vous débuterez votre périple par Salvador de Bahia, ville métisse où se fondent les différentes
cultures qui composent le Brésil. Vous logerez chez Nathalie, une française installée depuis plusieurs
années qui tient une belle pousada à l'abri du tumulte du centre ville. Pendant cette première étape,
vous vous baladerez dans les charmantes ruelles du quartier Pelourinho au rythme de la célèbre
batucada d'Olodum, qui joue tous les soirs dans les rues. Vous irez à la découverte de la religion
Candomblé, dont les coutumes sont encore bien présentes à la sortie des églises, aux portes
desquelles vous irez accrocher les rubans de Bonfim qui portent bonheur. Vous emprunterez le
célèbre ascenseur Laserda pour descendre vers le port, où un énorme marché artisanal vous
attendra.

Après cette première étape de 6 jours, vous décollerez vers le nord en direction de Natal afin de
rejoindre votre seconde étape, Praia do Pipa. Une belle étape balnéaire où se succéderont bains de
mer, visite de paysages maritimes majestueux du haut des falaises, rencontre des dauphins depuis
les promontoires du parc écologique ou encore excursion en bateau avec des pêcheurs à la
découverte de la lagune. Vous y resterez pendant 5 nuits.

Puis direction en minibus vers le sud en direction de la belle Olinda, une vieille ville classée au
patrimoine de l'UNESCO. Lacis de ruelles pavées, bordées de maisons coloniales aux façades
colorées, Olinda est authentique et douce comme un air de bossa-nova. Les locaux vous ont
préparé des activités ludiques afin de vous faire découvrir les rythmes et le folklore du carnaval si
célèbre dans cette région du Pernambuco. Vous pourrez profiter de cette étape pour visiter lors d'une
journée la vieille ville de la mégalopole Récife, située à quelques kilomètres.

Enfin, après cette étape culturelle de 5 nuits, vous reprendrez un avion de Récife pour rejoindre
Salvador de Bahia et plus précisément la plage de Praia do Forte pour finir votre circuit les pieds
dans l'eau en sirotant bien évidemment une noix de coco ! Là-bas, un joli projet de protection des
tortues géantes vous attendra.

En résumé ce séjour conviendra aux voyageurs en quête d'aventure exotique, prêts à
prendre des correspondances en avion ou en bus pour rejoindre les différentes étapes de
ce circuit.

Le Nordeste tout en couleur est prêt à vous délivrer tous ses secrets. Bem vindo ao Brazil !

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Brésil 2023

Retrouvez l'album photos du précédent séjour au Brésil dans la partie blog du site : 2019

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-bresil-2023
https://www.acces-aventure.org/single-post/2019/09/18/Album-photos-Bresil-2019


Ce voyage vous permettra de découvrir un Vietnam authentique, en rayonnant dans le nord du pays.

Le séjour débute par 2 journées à Hanoï, où vous séjournerez dans le quartier historique de la
capitale. Pendant ces premières journées, vous prendrez le temps de vous acclimater au pays en
vous promenant au bord du lac Hoan Kiem à proximité de votre hôtel.

Puis vous prendrez la route pour Ky Son, où vous vivrez pendant 2 jours une vraie rencontre avec les
villageois et ses artisans. Avant de rejoindre cette seconde étape, vous vous arrêterez pour le
déjeuner dans l'ancien village bien préservé de Duong Lam.

Ensuite, vous passerez 3 jours à Mai Chau dans un écolodge de confort au pied des montagnes et
rizières environnantes. Le séjour continue avec une étape de 2 nuits à Pu Long à la découverte de
son parc naturel, avant de rejoindre le village de Loï, notre correspondant, pour une pleine
immersion rurale pendant 3 jours.

Avec sa famille, vous prendrez le temps d'apprendre à cuisiner vietnamien et découvrir le village au
rythme de ses habitants. Vous quitterez le village de Duong par la fameuse piste dite d’« Ho Chi Minh
» pour rejoindre la baie d’Halong terrestre et la ville de Tam Coc, où vous séjournerez pendant
3 nuits, afin de prendre le temps de contempler les paysages féériques des hauts pitons karstiques
en barque.

Avant de rejoindre Tam Coc, une petite visite de la pagode de Bai Dimh sera organisée. Vous finirez
votre séjour par une croisière unique de 3 jours dans la baie d’Halong en bateau traditionnel avant
de rentrer sur Hanoi, où vous visiterez l'esplanade de l'ancien leader Ho Chi Minh et la pagode du joli
parc présidentiel non loin.

En résumé, ce circuit conviendra aux personnes souhaitant découvrir une toute autre
culture à l'autre bout du monde en voyageant confortablement. A chaque étape, vous
serez en pension-complète dans vos hébergements. Les repas seront présentés le plus
souvent sous forme de buffet. Un chauffeur sera à votre disposition tout au long des 3
semaines, ainsi qu'un guide locale francophone. Le prix du séjour comprend également
l'établissement de votre visa vietnamien.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Vietnam 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours au Vietnam dans la partie blog du site
: Vietnam

https://www.acces-aventure.org/sejour-adapte-vietnam-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/vietnam


Et si on renouait avec le bonheur des voyages en train… ? Certes l’Europe Centrale d’aujourd’hui n’est
plus celle de Sissi l’impératrice, mais c’est encore un fabuleux entrelacs de rails qui rayonnent en tous
sens. A travers ce circuit, découvrez une partie des villes emblématiques de l’ancien empire austro-
hongrois, laissez votre regard s’évader par la vitre et c’est parti pour l’aventure ! Au départ de Paris
Gare de Lyon, embarquez pour 4h de TGV destination Zurich en Suisse. Vous y resterez 2 nuits pour
découvrir le centre historique à taille humaine, où tout est faisable à pied. Vous pourrez également
profiter du lac et ses aménagements de plaisance pour vous rafraichir.

Ensuite direction Prague en Tchéquie, en train de nuit. Vous serez deux par cabine comportant
chacune lavabo, nécessaire de toilette et petit déjeuner. Une expérience à part entière. A votre arrivée,
vous logerez dans le centre de Prague, dans un hôtel classé bâtiment historique, pendant 5 nuits en
chambre double. Vous déambulerez dans les ruelles pavées débouchant sur la place de la vieille ville
qui concentre tous les styles architecturaux au même endroit. Vous enjamberez la Vltava en
empruntant le pont Charles pour vous mener au quartier du château de Prague. Avant de partir,
profitez des différents restaurants pour gouter des spécialités comme le Goulash ou le moins connu
Smazeny syr (fromage pâné).

Après 4h30 de train, vous arriverez à Bratislava en Slovaquie, votre 3ème étape. Vous logerez 3 nuits
dans 5 petits appartements tout équipé à deux pas du centre historique. Là encore, le château domine
la vieille ville. Vous pourrez partir à la journée découvrir également le château Devin au bord du
Danube à la frontière avec l’Autriche.

Ce ne sont que 2h20 de train qui vous séparent ensuite de Budapest en Hongrie, ville cosmopolite à
l’architecture riche. Vous logerez en chambre double 5 nuits dans un hôtel du centre ville. L’édifice
incontournable est bien sûr le parlement, que vous pourrez visiter de l’intérieur. En grimpant, grâce au
funiculaire sur la colline de Buda de l’autre côté du Danube, vous aurez une vue magnifique sur le
parlement et découvrirez des édifices comme le Bastillon des pêcheurs ou l’Eglise St Mathias. Mais
Budapest est avant tout réputée pour ses thermes et sources d’eau chaude, alors n’oubliez pas votre
maillot de bain pour aller aux bains de Szechenyi.

Dernière étape de ce circuit, Vienne en Autriche, que vous atteindrez après 2h40 de train. Vous y
resterez 4 nuits. Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, vous pourrez découvrir la résidence de la
célèbre famille. Le château de Schonbrunn est également un incontournable. Vous profiterez des rues
du centre historique pour admirer la cathédrale St Etienne et la pause agréable au Café Central pour
déguster une part de Sachertorte. Ce circuit s'achèvera par un trajet en train de nuit pour prendre un
dernier petit déjeuner gare de l'est sous le soleil de Paris.

En résumé, ce séjour vous conviendra si vous avez soif d'aventure et que vous souhaitez
un séjour dynamique. Tous vos déplacements se feront à pied et en transports en
commun. Il est primordial de pouvoir manier votre valise facilement pour rejoindre les
différentes gares du circuit. Côté restauration, le petit déjeuner sera proposé dans votre
hébergement sous forme de buffet, et le reste de la journée, vous alternerez entre les
pique-niques et les restaurants pour découvrir les spécialités culinaires de chaque pays.

Visualisez plus de photos du séjour au lien suivant : Europe Centrale 2023

Retrouvez l'album photos des précédents séjours dans la partie blog du site : Europe
Centrale

https://www.acces-aventure.org/circuit-adapte-europe-centrale-aout-2023
https://www.acces-aventure.org/blog/search/europe%20centrale


MODALITES D'INSCRIPTION

Après cette vérification, complétez à présent le formulaire de pré-inscription ci-dessous.
Pour les séjours proposés l’été, nous vous recommandons de formuler au minimum 2
vœux de destination par ordre de préférence.

2 temps de préinscription sont à prendre en compte :
• A partir du 6 janvier 2023 et jusqu’au 12 janvier 2023, seules les pré-inscriptions des

voyageurs ayant déjà réalisé un précédent séjour avec l’association seront prises en
compte,

• A partir du 13 janvier 2023, toutes les pré-inscriptions adressées seront étudiées.

Le formulaire de préinscription sera donc disponible ci-dessous le 6 janvier 2023 à 8h.
Vous pouvez également nous adresser un email à info@acces-aventure.org ou nous
joindre par téléphone pour que nous puissions prendre en compte votre demande : 07 69
71 60 82 ou 07 48 65 98 98.

Attention, aucune demande de pré-inscription ne sera prise en compte avant le 6
janvier 2023 - 8h pour une question d’équité entre chaque voyageur n’ayant pas
toujours de façon évidente accès aux outils numériques et téléphoniques. Merci
de votre compréhension sur ce dernier point.

Accès Aventure propose des séjours pour des personnes de bonne autonomie pouvant
intégrer un groupe de 8 à 9 personnes accompagnées par 2 volontaires. En d’autres
termes, les séjours proposés par l’association vous correspondent si vous n’avez pas de
besoins spécifiques, au-delà de possible stimulation verbale pour les gestes du quotidien
(aller aux toilettes, se laver, vous habiller) et si vous ne rencontrez pas de grandes
difficultés motrices pour vous déplacer.

Vous apprécierez la vie en collectivité, car vous partirez en voyage en groupe. La majorité
de nos séjours sont proposés également en chambres partagées de 2 à 3 personnes. Les
couples ont leur propre chambre.

Si vous devez suivre un traitement, les accompagnateurs seront à votre disposition pour
vous aider dans la prise de vos médicaments. Par contre, l’association n’est pas habilitée
pour des interventions d’ordre médical pendant votre voyage.

Ils pourront vous apporter leur soutien ponctuel pour vous aider à ranger par exemple
vos affaires dans la valise et pour gérer votre argent personnel.

Enfin, pour chaque séjour proposé, vous retrouverez différents logos présentant des
informations sur le climat, le nombre d’étapes prévues pendant le voyage et une
évaluation du rythme du séjour. Aussi, au-delà des conditions tarifaires et de la période de
séjour, ces trois critères sont à prendre en compte avant de choisir votre destination.
Retrouvez au lien suivant une fiche récapitulative pour finaliser votre choix : cliquez ici.

Nous restons également disponibles par téléphone pour vous apporter plus de précisions sur
les conditions de voyage du séjour choisi : 07 69 71 60 82 ou 07 48 65 98 98.

1 - VERIFIEZ QUE LE SEJOUR CHOISI VOUS SOIT BIEN ADAPTE

2 - FORMULEZ VOS VOEUX DE VOYAGE



Pour tous les voyageurs étant déjà partis avec l’association précédemment, et
dans la mesure des disponibilités, nous confirmerons votre participation par téléphone ou
par email. Puis nous vous adresserons le contrat de vente qui sera à nous retourner signé
sous 7 jours.

Pour tous les nouveaux voyageurs désireux de nous rejoindre, nous prendrons le
temps de rentrer en contact avec vous afin de vous confirmer la disponibilité sur le séjour
retenu, échanger sur les conditions de voyage et se rencontrer mutuellement. Après l’envoi
de notre part du contrat de vente, vous serez invité à compléter le dossier de
renseignements sous 7 jours. C’est à la réception de ce dernier dossier que nous
validerons votre réservation.

3 - CONFIRMEZ VOTRE CHOIX DE SEJOUR

Pour finaliser votre dossier et préparer votre séjour, nous vous demanderons ensuite de
nous retourner :
• le dossier de renseignements pour les anciens adhérents qui est à actualiser au

minimum 1 fois par an,
• les pièces complémentaires (copie de la pièce d’identité, de l’ordonnance,…),
• votre choix d'accueil à Paris à l'aller et au retour de séjour,
• les pièces justificatives afin de présenter votre demande d'aides financières auprès de

l’ANCV, si vous désirez solliciter cette prestation auprès de nous,
• le versement d'un deuxième acompte de 30% à 60 jours du départ,
• le versement du solde à 30 jours du départ de votre séjour, assorti du montant des

prestations d'accueil le cas échéant.

Toutes ces formalités vous seront résumées dans une plateforme d’inscription en ligne
que nous vous adresserons par email.

Pour un souci de simplification pour la personne chargée du suivi des inscriptions
et pour des raisons environnementales, nous privilégions les correspondances
par email ou via des formulaires numériques. Nous avons conscience que pour
certains l’accès au numérique est encore difficile. N’hésitez surtout pas à nous
joindre par téléphone pour que nous puissions vous apporter une assistance
technique. Nous prendrons le temps de vous aider. La ligne directe à privilégier
pour cela est le 07 64 88 28 44.

Dès le contrat de vente et le dossier de renseignements adressés (pour les nouveaux
adhérents), vous disposerez à nouveau d'un délai de 7 jours à réception de la facture, pour
nous verser un acompte de 30%. Au retour de ce paiement, votre inscription au séjour
sera alors définitive. Au-delà de ce délai et sans retour de votre part, nous ne pourrons
malheureusement pas garantir votre place sur le séjour choisi.

4 - VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION

5 - FINALISEZ VOTRE INSCRIPTION



AIDES FINANCIERES

Dès l’appel à projet annuel lancé et votre inscription à un séjour confirmée, nous vous
inviterons à compléter un formulaire spécifique.
Pour plus d'informations sur les aides financières, merci de consulter l'article suivant en
cliquant ici

Comme chaque année, Accès Aventure se propose de vous accompagner gratuitement dans
la complétude de votre dossier et dans la recherche de co-financeurs. L’association se
charge également d’envoyer vos demandes auprès de la commission d’attribution
ALEFPA/ANCV pour votre séjour et de tirer le bilan de l’action subventionnée auprès des
financeurs.

4 principaux critères d’éligibilité à retenir :

Comment solliciter cette aide ?

1. Justifier de votre situation de handicap

2. Justifier d’un Quotient Familial < ou = à 900 ou d’un Revenu Fiscal de Référence
correspondant à une grille mise à jour chaque année.

3. Justifier de votre démarche de sollicitation auprès d’autres financeurs

4. Confirmer votre inscription à un séjour proposé par l'association au sein de l'Union
Européenne.

Association loi 1901 à but non lucratif - SIRET N° 808 898 043 00035
N° Immatriculation Atout France : IM092150006

Garantie financière : Groupama
Responsabilité Civile Professionnelle : MAIF IDF n° 3893343P

https://www.acces-aventure.org/single-post/aides-au-projet-vacances

