
 

Séjours vacances 2019 
Délégations APF France handicap du Limousin 

20 mai - 24 mai  
 

Île d’Oléron 

16 - 21 septembre 
  

Lège  
Cap-Ferret 

17 - 22 juin 
 

Argelès  
sur mer 

 
 
 

Concrétiser un départ en vacances 
de la réception de ce document au départ en séjour 

 
 

Étape 1: PRÉ-INSCRIPTION - DEMANDEZ UN DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 Je choisis mon séjour. Je fais bien attention qu’il corresponde à mes besoins. 
 

 Je demande un dossier d’inscription auprès de ma délégation. 
 

 Je remplis scrupuleusement mon dossier d’inscription et je le renvoie avec les 
pièces demandées avant le 1er mars 2019 

Attention! Après la date limite d’inscription, nous ne pouvons plus vous garantir le 
traitement de votre dossier.  
 

Le nombre d’inscriptions dépasse nos possibilités d’accueil. Au cas où il n’y 
aurait plus de place, soit vous serez orienté sur un autre séjour, soit vous 
serez placé en liste d’attente afin qu’une place vous soit proposée si elle se 
libérait. 
Dans tous les cas, vous recevrez un courrier courant le mois d’avril. 
 
Étape 2: INSCRIPTION DEFINITIVE – CONFIRMEZ-NOUS 
 

Au mois d’avril et en fonction des dates de séjours, vous recevrez une réponse de 
votre délégation. Si elle est positive, elle sera accompagnée d’un devis. 
 

 Je retourne le devis signé sous 10 jours pour confirmer mon inscription. 
 

 Si je le souhaite, je demande à être soutenu dans les démarches de demandes 
d’aides financières pour réaliser mon séjour. 

 

Attention, les délais sont serrés, les demandes d’aides financières doivent 
être envoyées au moins 1 mois avant la date de début du séjour. 
 
Étape 3: L’ORGANISATION - PARTICIPEZ 
  

Vous serez invité à participer à une ou plusieurs rencontres pour préparer 
l’organisation du séjour. 
 

 Si je le peux, je participe aux rencontres préparatoires. 
 

 J’organise mes derniers préparatifs avant le départ. 
 

Une quinzaine de jours avant le départ, vous recevrez un courrier qui reprendra les 
différents points de l’organisation de votre séjour telle qu’elle aura été décidée 
pendant les rencontres préparatoires ainsi qu’un mémo pour les derniers 
préparatifs avant le départ. 
 
Étape 4: LE DÉPART - SOURIEZ  
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Les séjours vacances adaptés 
des délégations APF du Limousin 

Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, trois séjours avec trois 
formules différentes en termes de rythme et d’activités, vous sont proposés. 
Prenez bien le temps de choisir le séjour qui vous correspond le mieux, par 
rapport à ces éléments. 
 

Une fois votre choix fait, vous devez demander un dossier d’inscription auprès de 
votre délégation. Ne tardez pas, celui-ci est à remplir et à retourner avant le 1er  

mars 2019. 
 

Inscription avant le 1er mars 
 

Les tarifs sont tout compris sauf les dépenses personnelles. Les départs sont 
organisés depuis votre délégation.  
Des aides financières existent pour partir en vacances et peuvent 
considérablement diminuer le coût de votre séjour, n’hésitez pas à nous solliciter 
relativement tôt pour vous aider à les obtenir. 

Hébergement : L’hôtel que nous connaissons bien pour son accueil 
attentif et familial, vous recevra en chambres doubles à partager 
avec un autre vacancier. L’établissement est idéalement situé au 
centre de l’île pour un agréable séjour entre terre et mer.  
Restauration : En pension complète à l’hôtel  
Transport : 1 minibus adapté 
Activités : Séjour dédié à la détente avec une excursion/activité par 
jour et des temps de repos possibles dans la journée. 

 

Coût estimatif du séjour: 670€ 

Du 20 au 24 mai 2019 

 Ile d’Oléron (17) 
4 vacanciers et 4 accompagnateurs 

Du 17 au 22 juin 2019 

 Argelès-sur-mer (66) 

9 vacanciers et 5 accompagnateurs 

Hébergement : Le village vacances vous propose un cadre idyllique à 
proximité de la mer et de la montagne où vous serez hébergé dans 4 
gîtes. 
Restauration : En demi-pension au village vacances, l’autre repas 
sera pris à l’extérieur en fonction de notre activité du jour (pique-nique 
ou restaurant). 
Transport : 2 minibus adaptés 
Activités : Séjour découverte touristique, balades en montagne et 
activités de bord de mer à déterminer ensemble. 

Coût estimatif du séjour: 720€ 

Du 16 au 21 septembre 2019 

 Lège-Cap-Ferret (33) 

8 vacanciers, 3 tiers et 3 accompagnateurs 

Ce séjour est également ouvert aux personnes souhaitant partir avec 
un tiers* de leur choix.  
Hébergement : Le village vacances est situé au cœur de magnifiques 
espaces préservés entre pinède, bassin et côte Atlantique. Vous 
séjournerez en chalet pour deux personnes avec deux chambres 
séparées.  
Restauration : En pension complète au restaurant du village 
Transport : 2 minibus adaptés 
Activités : Séjour dynamique avec des excursions et des activités de 
bord de mer à déterminer ensemble, par exemple: tiralo, char à voile, 
catamaran, etc. 

Coût estimatif du séjour: 700 €   
Tarif Tiers: 510 €* 


