AGENCES DE VOYAGES PROPOSANT DES VOYAGES ADAPTÉS
Février 2020

Important : l’Association Tourisme & Handicaps ne peut pas vérifier l’intégrité
des services des prestataires cités ci-dessous. Son objectif est de renseigner
quelques personnes démunies d’informations. Ces informations ne sont pas en
corrélation avec la Marque d’Etat Tourisme et Handicap.

Agences et Fédérations membres de l’Association Tourisme & Handicaps
APF (Association des Paralysés de France)
Délégation départementale APF
13, place de Rungis
75013 PARIS
Tél : 01.53.80.92.97
Fax : 01.53.80.92.98
catherine.servigne@apfparis.asso.fr (responsable des séjours sur Paris)
www.apf.asso.fr ou www.dd75.blogs.apf.asso.fr
CNLTA
Contact : Pascaline Martineau
41, rue du Jardin public
BP 40197
79205 PARTHENAY cedex
Tél : 05 49 71 01 32
cnlta@cnlta.asso.fr
www.cnlta.asso.fr
Le CNLTA est une association nationale qui regroupe et fédère des organismes de
vacances, des associations représentant les usagers ainsi que des hébergeurs accueillant
un public en situation de handicap mental ou psychique. Pour répondre à ceux et celles qui
ne sont jamais parti(e)s en séjour de vacances adaptées, le CNTLA a rédigé deux manuels
facilitant le choix : le manuel « comment choisir son séjour de vacances adaptées ? » et
sa version rédigée selon la version Facile à Lire et à Comprendre – FALC -Ces deux
manuels répondent aux questionnements et donnent des indications. Ils sont également
consultables en libre accès sur www.cntla.asso.fr.

Yoola
14 rue de Mantes-Bât A – 9ème étage
92700 COLOMBES
Tel : 01 83 64 70 06
info@yoola.fr
www.yoola.fr
Accompagnement accessibilité voyage et évènements
Voyages de groupe et à la carte toutes destinations
Agence ouverte : du lundi au jeudi de 09h à 13h et de 14h à 18h. Fermeture à 17h le
vendredi.
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Location de vacances : meublés de tourisme, gîtes, chambres
d’hôtes

Clévacances
Le label Clévacances propose en métropole une offre de près de 20
000 hébergements labellisés et est en cours de labellisation d’une offre
de 1 500 hébergements sur les territoires ultramarins. Clévacances
une offre variée au travers de thématiques de vacances telles que le
bien- être, le thermalisme, l’œnotourisme entre autres.
www.clévacances.com.

Gîtes de France
Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France est un acteur
de référence en Europe de l’accueil chez et par l’habitant. 42 000
propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et proposent plus de 70
000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes
d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets), dans toute la France. 60 000
hébergements sont actuellement proposés sur le site www.gites-defrance.com.
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❖ Agences de voyages classiques proposant des produits
adaptés.
Azimut Voyage
21, rue de l’Horloge
30120 LE VIGAN
Tel 06. 63. 20. 25. 25
contact@azimut-voyage.fr
www.azimut-voyage.fr
Voyages adaptés en France, au Maroc et au Portugal pour personnes déficientes visuelles
et séjours en joëlettes Bien cordialement
IPad adaptés pour les personnes malentendantes.

Sudfrance.
Occitanie Pyrénées- Méditerranée, Aude Pays Cathare
205 rue Desargues
11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 11 40 76
contact@sudfrance.fr
www.sudfrance.fr
Gîtes, Chambres d’Hôtes, séjours, groupes excursions, circuits adaptés.
Conçoit et organise également des voyages adaptés pour personnes sourdes (LSF).

❖ Agences de voyages spécialisées
Access Tourisme Service
24 rue du 11 novembre
45130 CHARSONVILLE
Tél : 02.38.74.28.40
Fax : 02.38.74.28.50
access.tourisme.service@wanadoo.fr
www.access-tourisme.com
Agence qui propose divers services accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite
Voyages à la Carte France et étranger.

Adaptours Voyages
32, rue de la Gravette
33620 CUBNEZAIS
Tél : 09.62.56.43.11 / 06.84.54.02.49
info@adaptours.fr
www.adaptours.fr
Tour Operateur qui conçoit, organise et distribue des voyages adaptés.
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❖ Agences de voyages spécialisées (suite)
Easy Mouv’
4, rue Gabriel Péri
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 54 74
resa@easymouv.fr
www.easymouv.fr
Organisation de tous types de voyages. Une expertise qui correspond aussi bien à des
voyages solo, de groupes ou en familles.
Transports, hébergements, excursions ou activités ainsi que l’accompagnement pour les
personnes dépendantes.
Tout est à la carte pour améliorer l’autonomie de tous en voyages.

Handi Cap Évasion
32, chemin de la Creuzette
69270 FONTAINES SUR SAÔNE
Tél : 04.78.22.71.02
hce@free.fr ou la.creuzette@free.fr (Mme Simone VINCENT)
www.hce.asso.fr
Association dont l’objectif est de permettre à des personnes handicapées physiques et à des
personnes valides de partager une activité de randonnée pédestre en pleine nature et en
montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain (la « Joëlette»), et de tester des
hébergements originaux (refuge, camping sauvage, bivouac).

L&M Evasion
Madame Louise-Marie Desbrousses
Lieu-dit le Thorus
86370 CHATEAU LARCHER
Tél : 06 75 17 98 53
cap.evasion.lm@gmail.com
www.lm-evasion-sejours-adaptes-handicap.com
Organisation de séjours adaptés en partenariat avec le dispositif « aides au projet
vacances » en petits groupes et/ou individuel. Possibilité séjours sur mesure hors périodes
estivales. Séjour tout au long de l'année, de durée variable, sur des thématiques diverses et
variées, (musique, gastronomie, relaxation, Equestre, etc).

Manureva Répit
Monsieur Jean-François Puntel
Président Co-Fondateur
Immeuble The Crown – Bât B – Bureau N° 6 du CEEI
21, avenue Simone Veil
06200 NICE
Tél : 06 33 19 58 56 / 04 93 37 61 44
infos@manurevareit.fr / www.manurevarepit.fr
1ère agence de voyages facilitant l’accès au Répit des Aidants accompagnés de leurs
proches fragilisés.
L’agence organise le transfert des soins du proche fragilisé sur le lieu de séjour avec son
aidant présent à ses côtés. Ainsi, la personne fragilisée voyage en toute sécurité et l’aidant
peut s’aérer lorsque son proche est pris en charge. Recherche d’aides financières.
Destinations touristiques : pour profiter de ces moments privilégiés
Stations Thermales : pour prendre soin de soi
Croisières en Méditerranée : (infirmière libérale et auxiliaires de vie à bord).
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NATAPH
Carrer de l’Escola
66500 NOHÉDES
Tél : 04.68.05.31.82 / 06.33.38.12.36
nataph66@gmail.com
www.rando-handicap.fr
Site de l’Association NATAPH dédié à l’offre touristique de randonnée accessible aux
personnes en situation de handicap.

❖ Brochures de groupements hôteliers indiquant les chambres
accessibles.
Citotel
Adresse des bureaux nationaux :
60, rue Claude Bernard
75005 PARIS
Tél : 01.45.35.45.71
Fax : 01.45.35.78.11
contact@citotel.com
www.citotel.fr
Logis de France
Centrale de réservation (du lundi au samedi) : 01.45.84.83.84
Télécharger la liste des hôtels Logis labellisés Tourisme et Handicap en suivant le lien
indiqué sur cette page : www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-engagementqualite/tourisme-et-handicap.html
Village de vacances (Renouveau Vacances, Passions…) :
Liste de villages de vacances accessibles et labellisés en France sur :
www.loisirsdefrance.com/bin/f/search.pl

❖ Tour operator tourisme fluvial
Les Canalous
Port de Plaisance - Rive Droite
BP 63
71160 DIGOIN
Tél: 03.85.53.76.74
Commercial@lescanalous.fr
www.lescanalous.com
Bateaux fluviaux sans permis adaptés aux PMR au départ de Homps (Canal du Midi) et de
Digoin (Bourgogne)

❖ Transports adaptés
Société Apodis
Michel Olivier
Tél : 07 81 16 18 50
contact@apodis-transports.fr www.apodis-transport.fr
Transports individuels et collectifs, groupes jusqu’à 8 personnes, donnant la possibilité de
monter 2 personnes en fauteuil roulant.
Basé à NOYELLES-GODAULT dans le Pas-de-Calais, intervient sur une large zone
géographique.
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