
SéJOURS VACANCES ADAPTéES
SéJOURS 2019

Une fois de plus, YOOLA vous propose de nombreuses destinations pour vous évader dès le printemps 

sur nos séjours de groupe.

Vous avez envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle région française, de prendre un bain de 

mer ou encore de profiter des grands espaces ? Nos séjours en petit groupe sont faits pour vous  ! 

Nous vous proposons un large panel de destinations à vivre en groupe pour satisfaire chacun d’entre 

vous ! En France, nos séjours vous porteront en Vendée, en Savoie ou encore dans l’Aude, alors que 

nos séjours en Europe vous feront découvrir l’Espagne, l’Italie, la Martinique ...
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DES PETiTS gROUPES
Nos séjours sont organisés pour 10 voyageurs maximum pour profiter pleinement, faliciter les déplacements et 

respecter le rythme de chacun. 

DES liEUx DE VACANCES ADAPTéS 
Nous choisissons uniquement des lieux adaptés et accessibles où le personnel est sensible à l’accueil des personnes 

en situation de handicap. Nous favorisons la mixité en évitant les hébergements exclusivement dédiés aux personnes 
handicapées.

DES RENCONTRES
Les vacances sont faites de rencontres, nos séjours sont ouverts à tous. Vous pouvez vous y inscrire seul ou 

accompagné ...

UN ACCOmPAgNEmENT EN fONCTiON DES bESOiNS 
Partez en vacances l’esprit libre grâce à notre réseau de voyageurs solidaires expérimentés.

UN ENCADREmENT PENDANT lE SéJOUR
L’ensemble de nos séjours en groupe sont encadrés par un  responsable de séjour expérimenté, qui parle plusieurs 

langues, connait la destination et s’assure du bon déroulement du séjour. 

VOyAgER EN gROUPE AVEC yOOlA C’EST :

formule autonomie : cette formule comprend uniquement le séjour avec la présence d’un encadrant yoola. Elle 
s’adresse aux personnes autonomes, n’ayant besoin d’aucune aide durant leur séjour mais souhaitant voyager en 
groupe.

formule accompagnement : cette formule comprend votre séjour avec un accompagnateur dédié. Cette formule 
s’adresse aux personnes ayant besoin d’un accompagnateur individuel durant la journée (et/ou la nuit) pour des 
aides ponctuelles à une aide totale.

1. Vous nous contactez par téléphone (01 88 32 90 05) ou par email (paola@yoola.fr) afin que nous vous adressions 
un dossier voyageur à compléter et nous retourner. 

         Nous validons ensemble vos besoins, votre formule (autonomie ou accompagnement) et vous adressons un      
         contrat de séjour personnalisé.

2. Vous signez votre contrat et réglez l’acompte

3. Votre inscription est prise en compte

COmmENT VOUS iNSCRiRE ?
1

2

3

4

biEN CHOiSiR SA fORmUlE DE VOyAgE 
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PARiS (ÎlE-DE-fRANCE)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1130€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 2210€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1080€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 29 AVRil AU 3 mAi 2019
Paris, la ville lumière vous illuminera le temps d’un court séjour parisien pour découvrir les secrets de la capitale ainsi que les 
plus beaux monuments. la Tour Eiffel, les Champs Elysées, la Concorde, les plus grands musées parisiens, venez découvrir le 
charme de la capitale sous le soleil de printemps.

VOTRE HébERgEmENT 
Hôtel 3 étoiles situé au cœur de Paris, dans le quartier de la 
Tour Eiffel.

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits, partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
Possibilité d’installer un lève personne sur demande.

lES TRANSPORTS
- De votre ville de départ à Paris : sur devis
- Transferts adaptés gare parisienne – hébergement
- Transport en minibus adapté sur place selon le programme

AU PROgRAmmE
- montée à la Tour Eiffel
- Déjeuner croisière sur la Seine
- Une journée à Disneyland Paris
- Visite libre de Paris

CE TARif COmPREND 

- Transferts adaptés gare parisienne – hébergement
- Transport en minibus adapté sur place selon le programme
- 4 nuits en chambre PmR partagée
- les petits déjeuners
- les excursions selon le programme
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

printemps
2019
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SAfARi AfRiQUE DU SUD

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 3590€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 7180€/2 pers.

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 1ER AU 11 JUiN 2019
Un séjour aux premières loges pour découvrir une vie sauvage incroyable, des paysages étonnants, les sourires des habitants, 
des spécialités locales, des sons intéressants et des couchers de soleil sublimes. Partez pour un circuit de 7 jours au coeur de la 
savane sud africaine. le guidage du circuit se fait en anglais mais sera traduit en français par l’encadrant francophone.

VOTRE HébERgEmENT
Toute une gamme d’hébergements entièrement équipés 
et accessibles est disponible, y compris des bungalows et 
des cottages dans des réserves privées. Tous les bungalows 
sont pourvus de salles de bain privées avec douches de 
plain-pied ; les cottages dans les réserves privées ont leur 
propre point d’eau avec douche ou baignoire. Tous les 
hébergements sont équipés de lits solides (pas de lit de 
camp).

mATERiEl mEDiCAl
location en supplément d’une chaise de douche.
il ne sera pas possible d’installer un lit médicalisé ou un lève 
personne dans la chambre.

lES TRANSPORTS
- De votre ville de départ à l’aéroport CDg : sur devis
- Transferts adaptés de/vers l’aéroport de Johannesburg
- Transport en véhicule adapté pendant le safari.

AU PROgRAmmE
- Visite libre de Johannesburg
- Visite guidée des camps Skukuza et Satara du Parc National 
Kruger (safari)
- Visite guidée de la réserve privée Tshukudu (safari)

Ce tarif Comprend 

- Les vols directs Paris / Johannesburg / Paris
- Transferts de/vers l’aéroport de Johannesburg, 
et transports pendant le safari.
- 1 nuit d’hôtel à Johannesburg, et  7 nuits en safari
- La pension complète durant le safari
- Les entrées dans les parcs et réserves selon programme,
- Les prestations d’un guide/chauffeur anglophone pour 
le groupe durant le safari, et d’un guide accompagnateur 
francophone
- L’assurance Assistance-Rapatriement.

printemps 
2019
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bENiDORm (ESPAgNE)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 2390€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 4730€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 2340€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 12 AU19 JUillET OU 19 AU 26 JUillET 2019
Envolez-vous pour l’une des villes les plus agréables de la Costa blanca ! Un séjour idéal pour les voyageurs qui souhaitent 
profiter du littoral sous le soleil ibérique. benidorm est une station balnéaire très animé l’été, nous vous y proposons donc un 
séjour à votre rythme dans un hébergement magnifique ou vous pourrez profiter chaque soir du coucher de soleil sur le toit 
terrasse de l’hôtel.

VOTRE HébERgEmENT
Résidence adaptée aux personnes à mobilité réduite. Etage 
et terrasse privatisés pour le groupe avec jacuzzi et vue sur 
les montagnes. Piscine adaptée avec mise à l’eau.

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
lit médicalisé dans toutes les chambres.
Sur demande : lève personne ou chaise de douche à roulette.

lES TRANSPORTS
- Vols directs Paris / Alicante en classe économique (2h de vol 
environ)
- Transferts adaptés aéroport / hébergement
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme

AU PROgRAmmE
- Découverte de benidorm
- baignade adaptée (mer et piscine)
- Visite guidée francophone d’Alicante

CE TARif COmPREND 
- Vols directs Paris / Alicante en classe économique
- 1 bagage de 20kg par personne
- Transferts adaptés aéroport / hébergement
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- Pension complète
- les excursions selon le programme
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

été
2019
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gRUiSSAN (AUDE)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1990€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 3930€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1940€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 17 AU 24 JUillET OU 24 AU 31JUillET 2019
Des vacances les pieds dans l’eau méditerranéenne ! A quelques kilomètres de Narbonne, gruissan vous livrera ses secrets 
entre lagunes, vignobles et plage de sable fin. Un séjour dynamique pour ceux qui recherche l’animation d’un camping en 
bord de mer.

VOTRE HébERgEmENT 
Camping 4 étoiles comprenant des mobil homes adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Accès direct à la plage 
avec tiralos. Piscine équipée d’une chaise de mise à l’eau. 

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits, partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
Chaise en plastique installée dans la douche.
Possibilité d’installer sur prescription médicale : lit 
médicalisé et lève personne.

lES TRANSPORTS
- De votre ville de départ à Narbonne : sur devis
- Transfert adapté gare de Narbonne – hébergement
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme

AU PROgRAmmE
- baignade adaptée (mer et piscine)
- Visite d’un salin
- Croisière d’1h en bateau
- Animations proposées par l’hébergement

CE TARif COmPREND 

- Transfert adapté gare de Narbonne – hébergement
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- Pension complète
- la présence d’un encadrant yOOlA
- les excursions selon le programme
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

été 
2019
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SAiNT-JEAN-DE-mONTS (VENDéE)

TARifS DU SEJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1790€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 3530€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1740€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 3 AU 10 AOÛT OU DU 10 AU 17 AOÛT 2019
la Vendée vous offre une variété de paysages incroyables avec le marais aux portes des îles d’yeu et de Noirmoutier et ses 
plages adaptées de sable fin. Découvrez Saint Jean de mont, la station phare de la Côte des lumières.

VOTRE HébERgEmENT 
Village vacances 3 étoiles situé dans le centre-ville de 
la station balnéaire de Saint Jean de mont. A quelques 
kilomètres de plages adaptées. Piscine extérieur non 
adaptée. Animations en soirée.

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits, partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
Chaise en plastique de jardin installée dans la douche.
Possibilité d’installer sur prescription médicale : lit 
médicalisé et lève personne.

lES TRANSPORTS
- De votre ville à Nantes : sur devis
- Transferts adaptés gare de Nantes - hébergement
- Transport adapté en minibus selon le programme

AU PROgRAmmE
- baignade adaptée (mer)
- Croisière en mer en voilier
- Visite du marais breton vendéen
- Journée à Noirmoutier
- Animations proposées par l’hébergement

CE TARif COmPREND

- Transfert adapté gare de Nantes – hébergement
- Transport sur place en minibus adapté
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- Pension complète
- la présence d’un encadrant yOOlA
- les excursions selon le programme
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

été
2019
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VENiSE (iTAliE)

TARifS DU SEJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 2390€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 4730€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 2340€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 4 AU 11 AOÛT 2019 
Venise, capitale de la région de la Vénétie au nord de l’italie offre aux voyageurs un cadre unique au monde et yOOlA vous 
propose d’y passer une semaine pour y découvrir Venise, la mer Adriatique et quelques unes des iles du lagon. Au pro-
gramme de ce séjour à la fois balnéaire et culturel, nous vous proposons de nombreuses visites, la plage, la baignade et un 
hébergement dans un village vacances 100% accessible sur la côte Adriatique.

VOTRE HébERgEmENT 
Village vacances, situé sur les bords de la mer Adriatique 
offrant des maisons et bungalows dans un parc. Accès 
direct à la plage privée et tiralos à disposition. Activités la 
journée et animation en soirée sur le village.

VOTRE CHAmbRE 
Appartements deux à trois personnes partagés avec un 
autre vacancier et/ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés. 

mATERiEl mEDiCAl 
Chaise percée et lit douche.
lit médicalisé et lève personne sur demande.

lES TRANSPORTS
- Vols A/R Paris - Venise (départ de province possible)
- Transferts adaptés Aéroport - Hébergement
- ferry vers Venise centre
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme

AU PROgRAmmE
- Visite guidée de Venise en français
- Découverte de Venise en gondole
- baignade à la plage adaptée
- Visites libres de Venise
- Soirées animées proposées par l’hébergement

CE TARif COmPREND 
- Transferts adaptés aéroport Venise / hébergement
- Transport adapté sur place selon le programme
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- Pension complète
- les animations proposées par l’hébergement
- 1 visite guidée de Venise
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement.

été 
2019
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PRAlOgNAN-lA-VANOiSE (SAVOiE)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1300€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 2550€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1250€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 12 AU 19 AOÛT 2019 
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national de la Vanoise en Savoir. Sa station, authen-
tique et conviviale, offre une variété d’activités et d’excursions. Un séjour nature pour s’aérer et en prendre pleins les yeux !  
la montagne en été, c’est la garantie d’avoir du soleil, de l’air frais et des activités sensationnelles.

VOTRE HébERgEmENT 
grand chalet collectif situé à 300m du centre-ville. 
100% accessible avec terrasse ensoleillée avec vue sur la 
montagne, salles d’animation, salons et cuisine savoureuse 
(barbecue, plats régionaux, etc.) pour le plaisir des papilles.

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
Chaise percée et lit douche.
lit médicalisé et lève personne sur demande.

lES TRANSPORTS
- De votre ville de départ à moûtiers – Salins – brides-les- 
bains : sur devis
- Transferts adaptés gare de moutiers / hébergement
- Transferts sur place en minibus adapté selon le programme

AU PROgRAmmE
- balade en CimgO (vélo à 4 roues piloté) & side car
- initiation au curling bowling
- baignade adaptée (piscine municipale)
- Découverte de la région
- Soirées animées proposées par l’hébergement

CE TARif COmPREND 
- Transferts adaptés gare de moûtiers / hébergement
- Transport adapté sur place selon le programme
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- Pension complète
- les animations proposées par l’hébergement
- 1 balade d’1h30 en CimgO et 1h30 en side car
- 1 initiation au Curling
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement.

été
2019
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flORENCE (iTAliE)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1450€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 2850€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1400€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 12 AU 16 SEPTEmbRE 2019 
Célèbre dans le monde entier pour ses monuments et ses œuvres d’art de la Renaissance, florence est la destination rêvée 
pour les amateurs d’art, d’histoire et de gastronomie. même si florence est l’attraction principale de la Toscane et classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, les charmants villages aux alentours valent le détour. le temps d’une journée vous rendrez 
à San gimignano pour une escale des plus gourmandes.

VOTRE HébERgEmENT 
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre historique de florence, 
à 15 minutes à pied de la Cathédrale Santa maria del fiore.

VOTRE CHAmbRE 
A deux lits, partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
En supplément, possibilité d’installer une chaise de 
douche.

lES TRANSPORTS
- Vols directs Paris / florence en classe économique (1h45 de 
vol environ)
- Transferts adaptés aéroport / hébergement
- Transport adapté pour la journée à San gimignano

AU PROgRAmmE
- Visite libre de florence
- Une journée de visite francophone de florence
- Une journée à San gimignano avec un guide francophone 
avec déjeuner et dégustation de vins

CE TARif COmPREND 
- Vols directs Paris / florence en classe économique
- 1 bagage de 20kg par personne
- Transferts aéroport / hébergement
- Transport adapté pour la journée à San gimignano
- 4 nuits en chambre PmR partagée
- les petits déjeuners
- les excursions selon le programme
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

automne 
2019
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lONDRES (ROyAUmE-UNi)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 1190€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 2330€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1140€)

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 20 AU 23 SEPTEmbRE 2019
Pour  un week-end prolongé, nous vous proposons de traverser la manche pour découvrir ou redécouvrir la capitale 
britannique. londres, mêle traditions et modernité, dans une ambiance si particulière et cosmopolite. Vous pourrez vous 
arrêter au pied de l’impressionnant big ben, contempler la ville du haut du london Eye ou depuis votre croisière sur la Tamise 
ou encore assister à la célèbre Relève de la garde en face du Palais du buckingham..

VOTRE HébERgEmENT
Hôtel moderne situé dans le centre de londres (Russell 
Square / Quartier de bloomsbury), à proximité de 
nombreuses attractions touristiques telles que le british 
museum.

VOTRE CHAmbRE
A deux lits partagée avec un autre vacancier ou un 
accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl
location en supplément d’une chaise de douche.
il ne sera pas possible d’installer un lit médicalisé ou un lève 
personne dans la chambre.

lES TRANSPORTS
- Eurostar Paris / londres
- Transferts adaptés le soir pour renter à l’hôtel
- Transport en commun

AU PROgRAmmE
- Visite libre de londres
-Une demi-journée de visite guidée francophone du 
quartier de Westminster
- Croisière sur la Tamise
- Tour sur le london Eye (grande roue de londres)

CE TARif COmPREND 

- Eurostar Paris / londres
- Transferts adaptés le soir pour renter à l’hôtel
- 3 nuits en chambre PmR partagée
- Petit déjeuners
- les excursions selon le programme
- la présence d’un encadrant yOOlA
- l’Assurance Assistance-Rapatriement

automne
2019
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mARTiNiQUE (CARAïbES)

TARifS DU SéJOUR 

fORmUlE AUTONOmiE : 2790€/pers.
fORmUlE ACCOmPAgNEmENT : 5530€/2 pers.

Attention, la validation du type de votre formule se 
fera après étude de votre dossier voyageur.

DU 26 OCTObRE AU 3 NOVEmbRE 2019 
Nous ouvrons pour la première année un séjour en groupe aux Antilles, pour découvrir l’Île aux fleurs ! Votre hébergement, 
situé dans le sud de l’île, sera le point de départ de très belles excursions selon vos envies : plages, plongée adaptée, visite de 
distilleries, shopping au marché de fort de france, visite du jardin de balata…

VOTRE HébERgEmENT 
Hôtel 3 étoiles, situé sur la commune des Trois Îlets. Piscine 
adaptée avec mise à l’eau. Accès direct à la plage avec tiralo. 
Demi pension au restaurant de l’hôtel (terrasse avec vue 
mer).

VOTRE CHAmbRE 
maisonnette créole à deux lits partagée avec un autre 
vacancier ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied avec tabouret rabattable, lavabo et 
WC adaptés.

mATERiEl mEDiCAl 
Sur prescription médicale : lit médicalisé et lève personne.

lES TRANSPORTS
- Vols directs Paris / fort de france en classe économique 
(8h35 de vol environ)
- Transferts adaptés aéroport / hébergement
- Transport sur place en minibus adapté selon le programme

AU PROgRAmmE
- baignade adaptée (mer et piscine)
- Découverte de l’île
- Plongée adaptée (supplément)

CE tArIF COMPrENd 

- Vols directs Paris / Fort de France en classe économique 
sur Air France
- 1 bagage en soute de 23 kg par personne
- transports adaptés sur place, selon le programme
- 7 nuits en hôtel 3 étoiles en formule demi-pension
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’assurance assistance rapatriement 

automne
2019
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RéCAPiTUlATif DES SéJOURS 

SéJOUR DATES PRESTATiONS iNClUSES PRix / PERS

PARiS
P.3

DU 29 AVRil AU 3 mAi 2019
5 JOURS / 4 NUiTS

- Transferts adaptés gare parisienne - hébergement
- 4 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Petit déjeuner
- Excursions et transports selon le programme

1130€

SAfARi 
AfRiQUE DU SUD 

P.4

DU 1ER AU 11 JUiN 2019 
10 JOURS / 9 NUiTS

- les vols Paris / Johannesburg / Paris
- Transferts de/vers l’aéroport  et transports pendant le safari.
- 1 nuit d’hôtel à Johannesburg, et  7 nuits en safari
- la pension complète durant le safari
- les entrées dans les parcs et réserves selon programme,
- les prestations d’un guide/chauffeur anglophone et d’un 
guide accompagnateur francophone
- l’assurance Assistance-Rapatriement.

3590€

béNiDORm
P.5

DU 12 AU 19 JUillET 2019
DU 19 AU 26 JUillET 2019

8 JOURS / 7 NUiTS

- Vols Paris – Alicante
- Transferts aéroport – hébergement
- 7 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Pension complète
- Excursions et transport sur place selon le programme

2390€

gRUiSSAN
P.6

DU 17 AU 24 JUillET 2019
DU 24 AU 31 JUillET 2019 

8 JOURS / 7 NUiTS

- Transferts gare de Narbonne  - hébergement 
- 7 nuits en chambre PmR partagée
- formule :  Pension complète
- Excursions et transport sur place selon le programme

1990€

SAiNT-JEAN-DE- 
mONTS

P.7

DU 3 AU 10 AOÛT  2019
DU 10 AU 17 AOÛT 2019 

8 JOURS / 7 NUiTS

- Transferts gare de Nantes – hébergement
- 7 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Pension complète
- Excursions et transport sur place selon le programme

1790€

VENiSE 
P.8

DU 4 AU 11 AOÛT 2019
8 JOURS / 7 NUiTS

- Vols Paris - Venise A/R  
- 7 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Pension complète
- Excursions et transport sur place selon le programme

2390€

PRAlOgNAN-lA-
VANOiSE

P.9

DU 12 AU 19 AOÛT 2019
8 JOURS / 7 NUiTS

- Transferts gare de moutiers – hébergement
- 7 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Pension complète
- Excursions et transport sur place selon le programme

1300€

flORENCE
P. 10

DU 23 AU 27 AVRil 2019 
5 JOURS / 4 NUiTS

- Vol Paris – florence
- Transferts aéroport – hébergement 
- 4 nuits en chambre adaptée partagée 
- formule : Petit déjeuner
- Excursions et transports sur place selon le programme

1450€

lONDRES
P.11

DU 1ER AU 4 mAi 2019
4 JOURS / 3 NUiTS 

- Eurostar Paris – londres
- 3 nuits en chambre adaptée partagée
- formule : Petit déjeuner
- Excursions et transports sur place selon le programme

1190€ 

mARTiNiQUE
P.12

DU 26 OCTObRE AU 3 
NOVEmbRE 

8 JOURS / 7 NUiTS

- Vols Paris / fort de france 
- Transports adaptés sur place selon le programme
- formule : demi-pension

2790€

Chaque séjour inclus la présence d’un Responsable de séjour YOOLA et l’assurance assistance rapatrie-
ment. L’assurance facultative (Multirisques) est à demander lors de l’inscription.





RENSEigNEmENTS & RéSERVATiONS
TEl : 01 88 32 90 05

mAil : paola@yoola.fr

DEmANDE DE DEViS

SéJOURS “SUR-mESURE”

SéJOURS DE gROUPE

CROiSièRES

éVéNEmENTS SPORTifS

VACANCES ADAPTéES ORgANiSéES

www.yoola.fr

REJOigNEz-NOUS SUR NOTRE PAgE OffiCiEllE  @yOOlAVOyAgE

DES VOYAGES ET DES ÉVÉNEMENTS ACCESSIBLES À TOUS !


