ASSOCIATION BIEN-ÊTRE
TOURISME LOISIRS
HANDICAP
SÉJOURS HIVER 2018-2019
VACANCES POUR ADULTES DEFICIENTS INTELLECTUELS
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Du 29/12/18 au 05/01/2019
(8 jours)
Séjour B1/B2
Participants : 11 vacanciers et
3 encadrants
Prix : 980 € (8 jours)
À disposition sur le séjour :
1 minibus (9 places) et
1 véhicule 5 places.

SÉJOUR ARDÈCHE
LES VANS-LABLACHÈRE
(Belledonne)

Activités de bien-être :
SPA tous les jours : jacuzzi présent dans l’hébergement.
Une séance au centre aquatique de Lablachère : Piscine chauffée, jacuzzi, hammam et sauna.

CE SÉJOUR ACCUEILLE
DES COUPLES

Venez passer le Nouvel An en Ardèche !
Un petit coin sauvage vous attend pour vous détendre et profiter
de moments de contemplation après vos activités de loisirs. Nous
vous avons choisi une maison qui est ouverte sur la nature avec
ses grandes baies vitrées et des espaces extérieurs aménagés.
Vous croiserez sans aucun doute des voisins accueillants : les
ânes et Mikado.
Le Nid des Anges est une maison magnifique avec son jacuzzi.
Ce gîte bioclimatique construit en matériaux naturels (bois, paille,
argile), spacieux et doté d’un grand confort de vie. Sa superficie
2
est de 240 m répartis sur 2 niveaux. Il est entouré par un très
grand jardin aménagé avec qui permet de profiter des extérieurs
et d’une magnifique cheminée pour se retrouver autour d’une
flambée.
Au RDC :
1 chambre avec 1 lit double, une grande salle de bain/WC avec
une douche à l’italienne, un immense séjour / cuisine équipée, un
grand salon et un petit coin musical pour un moment de
relaxation sans oublier une grande terrasse avec ses transats et
un espace repas (ou jeux).
À l’Étage : ESCALIERS
Un très grand salon, (avec 3 couchages pour les
accompagnateurs) avec de grandes baies vitrées, 1WC, une
salle de bain avec douche à l’italienne, une grande terrasse
aménagée pour votre confort.
3 grandes chambres : 2 lits simple, 1 lit double + 3 lits simples,
4 lits simples.

Activités proposées : Le repas de la St Sylvestre (fait maison) ainsi qu’une soirée dansante (à l’extérieur du gîte), visite de la Caverne du Pont d’Arc, balades
dans les plus beaux villages d’Ardèche, cinéma, visite du Musée de la Chèvre et du picodon, du Musée Alphonse Daudet, et de la Maison Jean Ferrat, baignade et
spa (jacuzzi, hammam, et sauna) au centre aquatique de Lablachère, et animations proposées par les offices du tourisme.
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Du 29/12/18 au 05/01/2019

(8 jours)
Séjour A1/A2
Participants : 11 vacanciers et
3 encadrants

SÉJOUR MÉAUDRE
VERCORS

Prix : 980 € (8 jours)

CE SÉJOUR ACCUEILLE
DES COUPLES

À disposition sur le séjour :
1 minibus (9 places) et
1 véhicule 5 places.
Nous vous invitons à passer la St Sylvestre dans le Vercors,
en associant vos vacances à des activités de bien-être
(jacuzzi, hammam, sauna et bain norvégien).
Vous séjournerez dans le village de Méaudre dans un
spacieux et chaleureux gîte + appartement au pied des
pistes.
Hébergement : le grand gîte + appartement
Le grand gîte :
Rez-de-chaussée : 1 grand séjour / cuisine équipée, TV,
lecteur DVD, 2 canapés, 1 chambre avec 1 lit double, une
douche à l’italienne et WC.
À l’étage : 1 salle de bain et 1 WC, 4 chambres :
2 lits simples, 1 lit double + 1 lit simple,
4 lits simples, 1 lit double.

Activités de bien-être :

Les vacanciers ont accès 2 fois au SPA de Villard de Lans :
jacuzzi, hammam, sauna et possibilité de bain norvégien.

L’appartement (à 2 mètres du grand gîte) :
1 séjour cuisine avec cuisine équipée, canapé et
3 chambres : 2 lits simples, 2 lits simples,
1 lit simple.

Activités proposées:
Réveillon de la St Sylvestre avec son repas (au gîte) et sa soirée dansante avec DJ à Autrans. Visite d’une fromagerie, visite de la Ferme
des Marmottes, le Musée des Automates, bowling, luge 4 saisons, cinéma. Possibilité de faire une balade en raquettes, de faire du ski et de
la luge. (Ces activités ne sont pas obligatoires mais font partie de la prestation sans aucun supplément. )
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Grille d'évaluation du CNLTA
La constitution de groupes homogènes est l'un des facteurs essentiels au bon déroulement de chacun des séjours. Dans l'intérêt des vacanciers, nous avons tenté
de définir le profil des vacanciers qui nous semble correspondre à chaque séjour en tenant compte de deux critères :

COMMUNICATION
VERBALE

AUTONOMIE

PHYSIQUE

COMPORTEMENT

A
Bonne autonomie : sociable, dynamique,
participe, …
Présence discrète de l'encadrement.
B
Autonomie relative.
Nécessité d'intervenir dans différents
domaines (prise de médicaments, argent de
poche, activités, …).
Juste à stimuler dans les actes de la vie
courante (toilette, habillement).
Accompagnement actif.
C
Pas autonome.
Aide effective dans les actes de la vie
quotidienne.
Encadrement constant.
D
Prise en charge très importante, rapprochée et
permanente, nécessitant des locaux et
matériels appropriés.

1
Pas de problèmes moteurs.
Bon marcheur.

1
Comportement sociable, ne laissant pas
apparaître de problème particulier.

1
Possédant le langage.

2
Pas de problèmes moteurs.
Se déplace sans difficultés pour
de petites «promenades».
«Fatigable».

2
Comportement ritualisé repérable, instable
dans son mode de relation, ne se mettant
pas en danger, mais pouvant avoir des
périodes de grande angoisse et de retrait.

2
Compréhension générale, mais
langage pauvre.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l'aide «ponctuelle»
d'un tiers, d'un appareillage
particulier ou d'un fauteuil.
4
Personne ne sortant pas ou peu
de son fauteuil.
Dépendant d'une tierce
personne.

3
Comportement instable et atypique.
Périodes de grandes angoisses par crises.
Risques d'automutilation et/ou d'agression.

3
Verbalisation inexistante.
Mode de communication très
complexe.

Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap : Mairie 102, place de la mairie 38660 LA TERRASSE.
Tél : 04 76 44 60 22 ou 06 68 99 77 53 / contact@enviebienetre.fr / www.enviebienetre.fr
Mentions légales : Immatriculation Tourisme : IM038100017, Agrément Vacances Adaptées Organisées : Arrêté n° 16-57 du 25/05/2016

CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION
Pour participer aux activités de notre association, vous devez adhérer à l’association.
L’adhésion pour les individuels est fixée à 20 € pour un an du 1er janvier au 31 décembre.
L’inscription est validée après réception de la fiche d’inscription, de la fiche de réservation et de la fiche de renseignements médicaux.
Ces documents doivent être remplis, signés, et retournés, accompagnés d’un acompte de 30% du prix de la prestation, du montant de
l’assurance annulation (facultative) et de l’adhésion à l’association.
Après vérification et acceptation du dossier, nous vous retournons les documents contractuels et la facture.
Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.
Le prix du séjour ou du week-end comprend : les transports aller et retour à partir du lieu de rendez-vous fixé par l’association et qui est le
village de La Terrasse (38660), l’hébergement, la restauration du 1er au dernier jour, l’encadrement, les activités mentionnées au
catalogue (au minimum), les frais d’organisation et les assurances.
Le prix du séjour ne comprend pas : les dépenses personnelles du participant, les frais médicaux, les transports allers et retours domicileLa Terrasse, l’assurance annulation, l'adhésion à l'association.
Sauf indication contraire, les départs ont lieu le matin et les retours l’après-midi.
Au plus tard 10 jours avant le départ, vous recevez une Fiche de départ. Elle vous indique le lieu et les heures de départ et de retour,
l'adresse du lieu de séjour, le nom des encadrants, le numéro de téléphone mobile de l'équipe et une liste indicative des affaires à
emporter.

Annulation du fait de l’adhérent :
En cas d’annulation de votre part, il sera retenu sur le prix du séjour :
plus de 90 jours avant le départ : 45 € de frais de dossier,
entre 90 et 45 jours avant le départ : 30%,
entre 44 et 30 jours avant le départ : 50 %,
entre 29 et 10 jours avant le départ : 80%,
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moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non présentation au départ : la totalité.
L’adhésion à l’association et le montant de l’assurance annulation sont définitivement acquis à l’association. Tout séjour commencé est dû
en totalité.
L’association se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Il vous sera alors proposé une prestation équivalente ou le remboursement intégral des sommes versées.
L’association peut être contrainte de modifier ses prestations, en cas d’événements extérieurs indépendants de sa volonté. Vous pourrez
alors annuler votre séjour et être remboursé intégralement des sommes versées au titre de la prestation.
Il est possible de contracter, dès l’inscription, une assurance annulation auprès de notre assureur MAIF (case à cocher sur la « fiche
réservation »).
Représentant 3,5% du prix du séjour, elle permet le remboursement total du séjour en cas de décès du participant ou d’un proche, de
maladie grave, d’accident survenus avant le départ. (voir document « garantie annulation »)
Les détails de cette assurance peuvent être envoyés sur simple demande à l’association.

RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION :
L’association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap prend la responsabilité des personnes en fonction des informations transmises.
Elle ne peut être tenue pour responsable en cas d’informations non transmises ou erronées.
L’association se réserve le droit de renvoyer un participant si, par son comportement, il mettait en danger sa propre sécurité, celle des
autres ou le bon déroulement du séjour. L’intégralité des frais de rapatriement sera à la charge de la personne concernée ou de son
représentant légal et aucun remboursement ne sera consenti.
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Mme

NON

Aller

(120€)
(40€)

Paris
Lyon

(25€)

Retour

oui onon o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o
oui o non o

Date et signature :

Port d’un masque (apnée du sommeil) :
Précisions complémentaires :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Alimentation mixée :

Problèmes de violences ou d’agressivité :

Problèmes d’intégration :

Problèmes de fugue :

Phobies :

Encoprésie :

Enurésie :

Déplacement à l’aide d’une canne :

Déplacement à l’aide d’un déambulateur

Afin de mieux répondre à vos attente, veuillez répondre au
questionnaire ci-dessous :

accompagnement)

en gare proche du séjour
Option 6 : option 3 + hôtel (supplément 50 € : nuit, petit-déjeuner, dîner,

sur le séjour
Option 5 : accueil et accompagnement

en gare de Grenoble
Option 4 : dépose et récupération

Pour d’autres villes, nous consulter.
Option 3 : accueil et accompagnement

Romans /Valence

(50€)

(35€)

Seynod
Genève

(15€)

(5€)

Chambéry

Grenoble

Option 2 : Pré-acheminement :

Option 1 : Rendez-vous à La Terrasse (38660)

Cochez la (les) case(s) choisie(s)

Vos départs et retours :
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Total :

Ci-joint 1er règlement :
• acompte de 30 % sur le montant du séjour : …………………€
• assurance annulation de 3,82 % (facultative) :…………………€
• cotisation annuelle de 20€ : …………………………… 20,00€

OUI

Assurance annulation : 3,82 % du montant du séjour

Rappel : le choix s’effectue en fonction du niveau d’autonomie
Séjour vœu n°1 : ...........................................
du......................................au ……………………………………
vœu n°2 : ...........................................
du......................................au ……………………………………
vœu n°3 : ...........................................
du......................................au ……………………………………
• Nous contacter au 04 76 44 60 22 pour vérifier la disponibilité du séjour.

Lieu de séjour souhaité :

Code postal :
......................................................................................................
Ville : .......................................................................................
Téléphone : .........................................................................
E-mail : ……………………………………………………………..

Si particulier, nom et prénom :
..................................................................................
Si établissement, intitulé :
........................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
......................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de celle ci-dessus)

Personne à contacter pour la gestion de l’inscription :
......................................................................................................
......................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………..
......................................................................................................
Code postal : …………………………………………………………
Ville : .......................................................................................
Téléphone : …………………………………………………………
Fax : .......................................................................................
E-mail : .......................................................................................

Nom (Etablissement, particulier) :
......................................................................................................

Adresse où doivent être envoyées les informations de séjour

..................................................................................................
Date de naissance :
................................................................................................
Age : ……………………………………………………………….
Je souhaite partir en couple avec :
..........................................................................

Nom, Prénom :

M.

A retourner à :
Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap
102, place de la Mairie 38660 LA TERRASSE
Tél : 04.76.44.60.22 ou 06.68.99.77.53 / contact@enviebienetre.fr

Fiche de réservation

