SÉJOURS GROUPES 2020
PRINTEMPS ETE

SÉJOURS VACANCES ADAPTÉES
Retrouvez tous les séjours en groupes proposés par YOOLA en 2020 !
Envie d’un city break dans une grande capitale, de sensations fortes ou d’un moment de
détente dans un cadre de verdure ? Hors saison ou au coeur de l’été, en bord de mer ou
à la montagne, découvrez vite votre prochaine destination de vacances... Il y en a pour
tous les goûts dans notre nouvelle brochure !
La feuilleter, c’est déjà voyager... mais n’oubliez pas de réserver rapidement pour profiter
de nos offres Early Booking !

VOYAGER EN GROUPE AVEC YOOLA C’EST
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

Tous 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.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

Vous nous contactez par téléphone (01 88 32 85 00) ou par email (juliette@yoola.fr)
afin que nous vous adressions un dossier voyageur à compléter et nous retourner.

2

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

3

Vous signez votre contrat et réglez l’acompte

4

Votre inscription est prise en compte

BIEN CHOISIR SA FORMULE DE VOYAGE

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 voyageur solidaire
dédié. Cette formule s’adresse aux personnes ayant besoin d’un accompagnement individuel
durant la journée (et/ou la nuit) pour des aides ponctuelles à une aide totale.

2

AU PROGRAMME DE VOS VACANCES
DESTINATION

DATES

THEMATIQUE

PAGE

Montagne
Séjour sportif

4
4
5

SEJOURS EN FRANCE
SAVOIE - HANDISKI

Du 1er au 08 mars 2020
Du 08 au 15 mars 2020
PROMO - 05 au 12 avril 2020

PYRENEES ORIENTALES

Du 05 au 12 juillet 2020

Campagne

11

CORREZE

Du 11 au 18 juillet 2020

Campagne

13

Du 18 au 25 juillet 2020
Du 25 juillet au 01 août 2020

BRETAGNE
SAVOIE - AVENTURE

Du 30 juillet au 06 août 2020

SAVOIE - DECOUVERTE

Du 06 au 13 août 2020

PAYS BASQUE

Du 16 au 23 août 2020
Du 23 au 30 août 2020

PYRENEES ORIENTALES - THEATRE

Du 23 au 30 août 2020

Mer
Montagne
Séjour sportif

14
14
15

Montagne

16

Mer

18
18

Campagne
Séjour théâtre

19

SEJOURS A L’ETRANGER
Du 02 au 08 avril 2020

NEW YORK (USA)

AMSTERDAM & HOLLANDE (PAYS-BAS) Du 19 au 23 avril 2020
DUBLIN (IRLANDE)

Du 30 avril au 04 mai 2020

SAFARI + LE CAP (AFRIQUE DU SUD)

Du 23 mai au 06 juin 2020

ALGARVE (PORTUGAL)

Du 09 au 16 juillet 2020

COTE OUEST (CRETE)

CANARIES (ESPAGNE)

BERLIN (ALLEMAGNE)

Du 11 au 18 juin 2020

Du 11 au 18 août 2020

Du 11 au 15 septembre 2020

City trip
Sport

6

City trip

8

Mer

10

Mer

17

City trip
Long courrier
Mer
City trip

7

9

12

20

Retrouvez sur chaque descriptif de séjour le niveau d’accessibilité
 Séjour très accessible, ouvert à tous

Séjour accessible à 100% avec restrictions de fatigabililité ou de matériel médical

Séjour accessible avec conditions restrictives pour certaines activités
Et toujours nos offres Early Booking pour vos réservations anticipées !
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HIVER
2020

SAVOIE
Du 01 au 08 mars ou du 08 au 15 mars 2020
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national de la Vanoise en Savoie.
Sa station, authentique et conviviale, offre une variété d’activités et d’excursions. Amateurs de glisse et
de sensations, ce séjour est fait pour vous !

VOTRE HÉBERGEMENT
Centre de vacances à 400 mètres des pistes et du
centre du village. Entièrement accessible. Avec de
nombreux équipements de loisirs.
Votre chambre est séparée en 2 espaces, avec 3
couchages au total. Partagée avec un autre vacancier et/ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.

COM

PLET

AU PROGRAMME
- 4 séances de ski assis (1h30 par séance)
- 1 initiation au curling
- 1 balade en traineau à chiens (30 minutes)
- Visite d’une fromagerie
- Animations proposées par l’hébergement

ACCESSIBILITE 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

Ouvert à tous

Sur prescription médicale : lève personne, lit
médicalisé, matelas à air, lit-douche, chaise de
douche

TARIF DU SÉJOUR 			

FORMULE AUTONOMIE : nous contacter
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2880€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1440€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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De votre ville à la station : sur devis
- Séances de ski supplémentaires
- Chambre individuelle

CE TARIF COMPREND
- Transferts adaptés gare – hébergement
- Transport en minibus adapté sur place selon le
programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement

HIVER
2020

1980€

SAVOIE
SEJOUR PROMO - 05 au 12 avril 2020
Avril, c’est la fin de saison, les jours s’allongent, les températures sont plus clémentes... Pourtant la neige
est toujours présente pour vous offrir les dernières sensations sur les pistes avant le retour de l’été !
Profitez de ce séjour à petit prix pour (re)découvrir les joies de la neige...

VOTRE HÉBERGEMENT
Centre de vacances à 400 mètres des pistes et du
centre du village. Entièrement accessible. Avec de
nombreux équipements de loisirs.
Votre chambre est séparée en 2 espaces, avec 3
couchages au total. Partagée avec un autre vacancier et/ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.
AU PROGRAMME
- 4 séances de ski assis (1h30 par séance)
- 1 initiation au curling
- 1 balade en traineau à chiens (30 minutes)
- Visite d’une fromagerie
- Animations proposées par l’hébergement

ACCESSIBILITE 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT

Ouvert à tous

Sur prescription médicale : lève personne, lit
médicalisé, matelas à air, lit-douche, chaise de
douche

TARIF DU SÉJOUR 			

FORMULE AUTONOMIE : nous contacter
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2700€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1350€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

De votre ville à la station : sur devis
- Séances de ski supplémentaires
- Chambre individuelle

CE TARIF COMPREND
- Transferts adaptés gare – hébergement
- Transport en minibus adapté sur place selon le
programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement
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PRINTEMPS
2020

2935€

USA
NEW YORK & MATCH NBA
Du 02 au 08 avril 2020
Du sommet du Rockfeller Center aux pieds de la Statue de la Liberté, découvrez New York et ses multiples
facettes ! Grace à un programme combinant visites guidées et temps plus libres, vous profiterez pleinement
de votre séjour.
Bonus : plongez dans l’ambiance incroyable d’un match de NBA dans le célèbre Madison Square Garden !

DERNIERES
PLACES

VOTRE HÉBERGEMENT
Découvrez l’un des secrets les mieux gardés de
Times Square : un boutique hôtel 4* unique,
au cœur de Manhattan. Dans un building de 32
étages, expérience chic et environnement calme
au cœur de l’agitation de la Grosse Pomme.
Les chambres adaptées, de 22m², sont composées
de 2 grands lits et d’une salle d’eau avec douche
de plain-pied.
Partagée avec un autre vacancier ou accompagnateur.
AU PROGRAMME
- Visite guidée de Manhattan
- Accès au sommet du Rockfeller Center (Top of
the Rocks)
- Croisière avec visite d’Ellis Island et Statue de la
Liberté
- Billets pour le match NY Knicks vs Miami Heats

ACCESSIBILITÉ 

Attention à la fatigablité pour les visites à New
York. Transport ou location de matériel médical à
valider avant réservation.

MATERIEL MEDICAL

En option, après validation de l’hôtel.

TRANSPORT

02 avril : Paris 14h15 / New York 16h40
07 avril : New York 19h35 / Paris 09h10 le 08 avril

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Location de matériel médical
- Chambre individuelle

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 3290€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 6580€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 3290€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

6

CE TARIF COMPREND
-

Vols directs Paris/New York, classe économique
Transport sur place en minibus adapté
6 nuits en chambre PMR partagée
Les petits déjeuners
La présence d’un encadrant YOOLA
Les excursions selon le programme
L’Assurance Assistance-Rapatriement

PRINTEMPS
2020

1590€

PAYS-BAS
AMSTERDAM ET HOLLANDE
Du 19 au 23 avril 2020
Nous vous proposons un court séjour à Amsterdam afin de découvrir non seulement cette ville aux
richesses multiples mais également la région de la Hollande avec l’incroyable parc de Keukenhof en pleine
floraison !

VOTRE HÉBERGEMENT
Votre hôtel 4* est l’un des plus accessible d’Amsterdam avec notamment une piscine disposant
d’un système de mise à l’eau ! Métro et tramway
accessibles sont situés à proximité immédiate
et vous permettent de rejoindre facilement le
centre-ville.
Les chambres adaptées à 2 lits sont spacieuses et
possèdent une salle d’eau avec douche de plainpied. Chambre partagée avec un autre vacancier
ou accompagnateur.
AU PROGRAMME
- 1 journée «Amsterdam» avec visite guidée
d’Amsterdam (3 heures) + billets Rijkmuseum +
croisière sur les canaux
- 1 journée «Printemps à Keukenhof»
- 1 journée «Hollande et tradition» : moulins,
fromages, polders... Déjeuner inclus

ACCESSIBILITÉ 
Séjour ouvert à tous

MATERIEL MEDICAL

En option, après validation de l’hôtel.

TRANSPORT

19 avril : Paris 12h25 / Amsterdam 15h45
23 avril : Amsterdam 13h15 / Paris 16h40

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Location de matériel médical
- Chambre individuelle

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1850€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3700€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1850€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

CE TARIF COMPREND
-

Train direct Paris/Amsterdam
Transport sur place en minibus adapté
4 nuits en chambre PMR partagée
Les petits déjeuners + 1 déjeuner
La présence d’un encadrant YOOLA
Les excursions selon le programme
L’Assurance Assistance-Rapatriement
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PRINTEMPS
2020

1450€

IRLANDE
DUBLIN
Du 30 avril au 04 mai 2020
Et si vous profitiez de ce week-end prolongé pour découvrir l’Irlande ? Direction Dublin, la capitale irlandaise où les Guinness de Temple Bar côtoient la studieuse bibliothèque de Trinity College. Laissez-vous
séduire par cette ville trépidante grâce à notre hôtel au coeur de Dublin !

VOTRE HÉBERGEMENT
Vous séjournerez dans un hôtel boutique 3* idéalement situé dans le quartier de Temple Bar et à
proximité immédiate de tous les centres d’intérêt. Au coeur du Dublin historique et culturel, cet
hôtel vous propose des chambres adaptées pour 2
à 3 voyageurs, décorées avec soin et équipées de
douche à l’italienne
Chambre partagée avec un autre vacancier et/ou
un accompagnateur.
AU PROGRAMME
- Visite guidée de Dublin en français
- Activités proposées par l’encadrant selon centres
d’intérêt des participants

ACCESSIBILITÉ 
Séjour ouvert à tous

MATERIEL MEDICAL

En option, après validation de l’hôtel.

TRANSPORT

30 avril : Paris CDG 12h25 / Dublin 13h20
04 mai : Dublin 14h15 / Paris CDG 17h00

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Départ de province
- Chambre individuelle
- Dublin Pass

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1590€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3180€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1590€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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CE TARIF COMPREND
-

Vols directs Paris/Dublin, classe économique
Transferts aéroport/hôtel en minibus adapté
4 nuits en chambre PMR partagée
Les petits déjeuners
La présence d’un encadrant YOOLA
Les excursions selon le programme
L’Assurance Assistance-Rapatriement

PRINTEMPS
2020

3790€

AFRIQUE DU SUD
COMBINE SAFARI & LE CAP
Du 23 mai au 06 juin 2020
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.
Puis direction Le Cap pour découvrir des facettes tout à fait différentes de ce pays surprenant.

DERNIERES
PLACES

VOTRE HÉBERGEMENT
Bungalows et cottages durant le safari : bungalows
avec salle de bain privée (douche de plain-pied) cottages avec leur propre point d’eau (douche ou
baignoire). Tous les hébergements sont équipés de
lits solides (pas de lit de camp). Hébergement à
Cape Town en guest house adaptée. Chambre partagée avec un autre voyageur ou accompagnateur.

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)
- Les excursions accessibles durant le séjour à Cape
Town

ACCESSIBILITE 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

Matériel médical très limité.
Déconseillé si fatigabilité importante.
Location en supplément d’une chaise de douche.
Lit médicalisé ou lève-personne IMPOSSIBLES

23 mai : Paris 23h20/Johannesbourg 09h55 le 24 mai
05 juin : Johannesbourg 23h10/Amsterdam 10h20 (J+1)
06 juin : Amsterdam 13h55 / Paris 15h20
- Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)

CE TARIF COMPREND

-Les vols directs Paris/Johannesburg a/r (Air France)
-Le vol Johannesburg/Cape Town (South African ou similaire),
-Les transferts de/vers l’aéroport de Johannesburg,
FORMULE AUTONOMIE : 3990€/pers.
-1 nuit en hôtel à Johannesburg, 7 nuits en safaris
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 7980€/2 pers. (camps et lodges accessibles), 4 nuits en guest house
(dont surcout lié au handicap : 3990€)
à Cape Town, en chambre partagée,
-La pension complète en safari (déjeuner J3 au déjeuner
Attention, la validation du type de votre formule se J10) et les petits déjeuners à l’hôtel et au guest house,
fera après étude de votre dossier voyageur.
-Le transport en véhicule safari accessible en fauteuil roulant,
-Les entrées dans les parcs et réserves selon programme,
-Les prestations d’un guide/chauffeur anglophone en safari,
-Un encadrant YOOLA,
-Les excursions accessibles durant le séjour à Cape Town,
-Les assurances Assistance-Rapatriement.

TARIF DU SEJOUR
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ETE
2020

2190€

CRETE
CÔTE OUEST
Du 11 au 18 juin 2020
La Crète, c’est un soleil généreux, une mer splendide et chaude, une culture millénaire, une gastronomie
gourmande... Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir un séjour inoubliable et 100% accessible !
Découvrez la plus belle des îles grecques avec notre formule en pension complète, excursions incluses !
VOTRE HÉBERGEMENT
Dans le charmant village historique de Maleme,
cet hôtel est parfaitement aménagé pour les
personnes handicapées et vous offre un cadre
idyllique. Décorées dans un style méditerranéen,
toutes les chambres sont accessibles et équipées.
Depuis votre balcon, vous pourrez admirer la vue
spectaculaire sur la mer et l’oliveraie. Accès WiFi et air conditionné. Chambre partagée avec un
autre vacancier ou accompagnateur.
A disposition : centre de remise en forme, piscine
avec rampe d’accès et bar, terrains de sport.
AU PROGRAMME
- Excursion Visite de La Canée avec guide francophone
- Excursion au Monastère de Gonias
- Excursion A la découverte des saveurs crétoises
- Journée à la plage
- Soirée BBQ + Soirée Grecque avec musique et danses

ACCESSIBILITÉ 
Séjour ouvert à tous.

MATERIEL MEDICAL

A disposition sur simple demande : chaise de
douche, fauteuil de baignade
En location auprès de l’hôtel : lit médicalisé, matelas à air, lève-personne, fauteuils roulants

TRANSPORT

11 juin : Paris 13h45 / Heraklion 18h15
18 juin : Heraklion 11h20 / Paris 14h05

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Location de matériel médical
- Chambre individuelle
- Départ province

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 2490€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 4980€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 2490€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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CE TARIF COMPREND
-

Les vols directs Paris/Heraklion, classe économique
Le transport sur place en minibus adapté
7 nuits en chambre PMR partagée
La pension complète
La présence d’un encadrant YOOLA
Les excursions selon le programme
L’assurance Assistance-Rapatriement

ETE
2020

1790€

PYRÉNÉES ORIENTALES
Du 05 au 12 juillet 2020

Entre mer et montagne, les Pyrénées Orientales offrent un cadre parfait pour un séjour estival aux accents
du sud. Au pied du majestueux Canigou, dans un décor naturel incomparable, découvrez cette région riche
d’histoire tout en profitant alternativement des bienfaits de la mer ou des bains chauds de Fontpédrouse !
VOTRE HÉBERGEMENT
Hébergement en village de gîtes : un gîte de
240m² dédié à notre groupe et un restaurant, le
tout exposé plein sud avec une vue imprenable
sur le Massif du Canigó, la montagne sacrée des
catalans ! Le site est entièrement de plain pied,
100% accessible.
Gîte de 15 couchages partagé par les vacanciers
et accompagnateurs.
AU PROGRAMME
- Randonnée 1/2 journée en joëlette
- Baignade avec tiralos à Canet en Roussillon
- Journée Villefranche de Conflent et bains
chauds de Fontpédrouse
- Excursion panoramique en Train Rouge
- Visite des caves de Byrrh

ACCESSIBILITÉ 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

Séjour ouvert à tous

Sur prescription médicale.

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1970€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3940€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1970€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

De votre ville à Perpignan, sur devis
- Chambre individuelle

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le
programme
- 7 nuits en gîte adapté, chambre partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement
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ETE
2020

2830€

PORTUGAL
ALGARVE

Du 09 au 16 juillet 2020
L’Algarve est le somptueux littoral du sud du Portugal. C’est une région extrêmement variée et diversifiée
où on peut tout aussi bien profiter de splendides paysages naturels que de villages de pêche traditionnels
ou de stations balnéaires. Vivez pleinement votre séjour grâce à un hôtel adapté, en bord de mer, et aux
excursions incluses !
VOTRE HÉBERGEMENT
Séjournez en hôtel 4* à Vilamoura, à quelques
pas de la plage accessible. Cet hôtel vous invite à
profiter de l’animation locale, avec ses bars aux
peintures multicolores, ses restaurants et ses
magasins, sans oublier naturellement les irrésistibles plages de l’Algarve.
AU PROGRAMME
- Baignade sur la plage adaptée de Vilamoura
- 1 journée d’excursion Tavira et Cacela Velha à la
découverte des paysages de l’Algarve
- 1 journée d’excursion Lagoa et Silves pour plonger au coeur de la culture portugaise - avec guide
- 1/2 journée d’excursion à Lagos - découverte et
shopping

ACCESSIBILITÉ 
Séjour ouvert à tous

MATERIEL MEDICAL

En location ou à l’achat, sur prescription médicale.
Sous réserve de validation par l’hôtel.

TRANSPORT

09 juillet : Paris 16h45 / Faro 18h20
16 juillet : Faro 14h40 / Paris 18h20

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Chambre individuelle
- Départ de province

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 2950€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 5900€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 2950€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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CE TARIF COMPREND
-

Vols directs Paris/Faro, classe économique
Transport en véhicule adapté selon programme
7 nuits en chambre PMR partagée
La pension complète
Les excursions selon le programme
La présence d’un encadrant YOOLA
L’Assurance Assistance-Rapatriement

ETE
2020

1590€

CORREZE

Du 11 au 18 juillet 2020
Nous vous invitons à découvrir la Corrèze, une région méconnue et pourtant tellement dépaysante ! Découvrez de sublimes paysages tout en vivant des sensations inoubliables : karting adapté, grotte et jardins,
rencontre avec des aigles et des singes, spectacle équestre au coeur du haras de Pompadour...
Un programme complet pour plonger dans l’inattendu !
VOTRE HÉBERGEMENT
2 pavillons seront réservés à notre groupe dans
un hameau de gîtes. Chaque pavillon de 94m²
se compose d’un séjour, de 3 chambres et de 2
salles de bains. Restaurant, salon et bar sur site.
De larges terrasses extérieures permettent des
animations tandis que la maison des sports et des
Loisirs ou la piscine adaptée, couverte et chauffée,
sont propices aux activités. Gîte partagé entre les
participants et les accompagnateurs.
AU PROGRAMME
- Journée à Rocamadour : Rocher des Aigles et Forêt
des Singes
- Visite des jardins de Colette et des grottes de Tourtoirac
- Visite des Haras de Pompadour avec spectacle
- Activités karting et passerelles accrobranches

ACCESSIBILITÉ 

Séjour ouvert à tous
Conduite karting : paraplégie uniquement
Karting bi-place : test préalable si handicap mental
Accrobranche : accès difficile pour certains fauteuils électriques

TRANSPORT

De votre ville à Brive la Gaillarde, sur devis

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Chambre individuelle
- Sessions de karting supplémentaires

MATERIEL MEDICAL
Sur prescription médicale.

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1890€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3780€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1890€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le
programme
- 7 nuits en pavillon adapté, chambre partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement
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ETE
2020

1890€

BRETAGNE

Du 18 au 25 juillet ou du 25 juillet au 1er août 2020
Séjournez dans un cadre exceptionnel, au coeur d’une pinède centenaire, les pieds dans l’eau, pour des
vacances nature et découverte. La Bretagne vous fera découvrir de vastes espaces naturels entre marais
salants, large estuaire et les longues plages de sable fin de la côte atlantique.
VOTRE HÉBERGEMENT
Labellisé Natura 2000, votre hôtel 3* dispose de
42 chambres, toutes accessibles PMR. De 20 à
28m², elles sont équipées de 2 lits et d’une douche
à l’italienne (ou baignoire). Bain bouillonnant et
massages vous attendent à l’espace bien-être
(avec supplément). Le restaurant semi-gastronomique vous propose des plats fait-maison à base
de produits locaux et de saison. 3 soirées live par
semaine.
Chambre partagée avec un voyageur ou accompagnateur.
AU PROGRAMME
- Promenade au Croisic et visite de l’Océarium
- Visite découverte des marais salants
- Baignade sur plage adaptée
- Découverte de la région et visite de la Maison
des Pêcheurs

ACCESSIBILITÉ 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

Séjour ouvert à tous

Lit médicalisé disponible dans toutes les chambres
Autre matériel, sur prescription médicale.

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1990€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3980€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1990€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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De votre ville à Nantes, sur devis
- Chambre individuelle
- Soins de l’espace bien-être de l’hôtel

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement

ETE
2020

1250€

SAVOIE
SEJOUR AVENTURE
Du 30 juillet au 06 août 2020
Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national de la Vanoise en Savoie. Sa
station, authentique et conviviale, offre une variété d’activités et d’excursions. Pour ce séjour «Aventure»,
nous vous proposons des activités à sensations fortes. Envie d’une montée d’adrénaline ? C’est par ici !
VOTRE HÉBERGEMENT
Centre de vacances à 400 mètres des pistes et du
centre du village. Entièrement accessible. Avec de
nombreux équipements de loisirs.
Votre chambre est séparée en 2 espaces, avec 3
couchages au total. Partagée avec un autre vacancier et/ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.
AU PROGRAMME
- Randonnée Sentier Découverte
- 2 séances de Cimgo
- 1 séance de Side-Car
- 1 descente en rafting *
- 1 parcours accrobranche sur passerelle
- 1 descente en parapente *
*Les activités rafting et parapente sont soumises à
annulation selon les conditions climatiques.

ACCESSIBILITE 

Séjour sportif.
Certificat médical rafting + parapente
Rafting : station assise + usage des bras pour se tenir
Parapente : maximum 78/79 kg

MATERIEL MEDICAL

TRANSPORT

De votre ville à Moutiers, sur devis

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Chambre individuelle
- Vol baptême en hélicoptère

Sur prescription : lève personne, lit médicalisé,
matelas à air, lit-douche, chaise de douche

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1450€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2900€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1450€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le
programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement
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ETE
2020

1150€

SAVOIE
SEJOUR DÉCOUVERTE
Du 06 au 13 août 2020

Pralognan-la-Vanoise est un petit village au cœur du spectaculaire Parc national de la Vanoise en Savoie.
Sa station, authentique et conviviale, offre une variété d’activités et d’excursions. Pour ce séjour «Découverte», nous vous proposons des activités accessibles à tous afin de découvrir la montagne d’une autre
façon !
VOTRE HÉBERGEMENT
Centre de vacances à 400 mètres des pistes et du
centre du village. Entièrement accessible. Avec de
nombreux équipements de loisirs.
Votre chambre est séparée en 2 espaces, avec 3
couchages au total. Partagée avec un autre vacancier et/ou un accompagnateur.
Douche de plain-pied, lavabo et WC adaptés.
AU PROGRAMME
- 2 séances de Cimgo
- 1 séance de Side-Car
- 1 journée à Annecy avec promenade en bateau sur le lac
- Visite de la chèvrerie de Pralognan

ACCESSIBILITE 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

Séjour ouvert à tous

Sur prescription : lève personne, lit médicalisé,
matelas à air, lit-douche, chaise de douche

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1350€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 2700€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1350€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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De votre ville à Moutiers, sur devis
- Chambre individuelle
- Vol baptême en hélicoptère

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement

ETE
2020

2290€

ESPAGNE
CANARIES

Du 11 au 18 août 2020
Envie d’exotisme sans partir loin ? Nous vous donnons rendez-vous dans l’archipel des Canaries, sur l’île de
Tenerife, véritable paradis sur Terre. Tenerife est dominée par le Teide, 3ème volcan le plus haut au monde,
créant des paysages spectaculaires. Vous serez également séduits par les charmants villages de pêcheurs,
dignes des plus belles cartes postales. Sans oublier bien sûr les plages paradisiaques !!!
VOTRE HÉBERGEMENT
Situé à seulement 400 mètres de la promenade
longeant la plage et le centre-ville de Los Cristianos,
cet hôtel 100% accessible est idéalement situé pour
profiter de la vie de la station et des équipements
de l’hôtel. Vous serez logés en appartement 2 pièces
standard équipé d’une salle d’eau avec douche de
plain-pied et d’un balcon. Chambre partagée avec un
autre vacancier ou un accompagnateur.
L’hôtel dispose de 2 piscines avec mise à l’eau,
d’une piscine chauffée, d’un centre sportif et d’un
espace de soins et détente.
AU PROGRAMME
- 1 journée d’excursion «Champs de lave du Teide»
- 1journée d’excursion «Santa Cruz et La Laguna»
- Baignade à volonté, mer et piscine !!

ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous

MATERIEL MEDICAL

En location à l’hôtel : lit médicalisé, matelas, lèvepersonne, chaise de douche
Possibilité de louer un fauteuil roulant manuel ou
électrique pour la durée du séjour

TRANSPORT

11 août : Paris CDG 07h05 / Tenerife Sud 10h30
18 août : Tenerife Sud 11h20 / Paris CDG 16h30

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

- Chambre proche de l’aéroport la veille du départ
- Départ de province
- Chambre individuelle
- Massages et soins
- Baptême de plongée ou Croisière découverte de la faune

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 2530€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 5060€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 2530€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

CE TARIF COMPREND
-

Vols directs Paris/Tenerife, classe économique
Transferts aéroport/hôtel en véhicule adapté
7 nuits en appartement PMR partagé
La pension complète
Les excursions selon le programme
La présence d’un encadrant YOOLA
L’Assurance Assistance-Rapatriement
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ETE
2020

1590€

PAYS BASQUE

Du 16 au 23 août ou du 23 au 30 août 2020
Vous séjournerez sur la Côte Basque, à Hendaye, station balnéaire au bord de l’Océan Atlantique et au pied
des Pyrénées. D’immenses plages de sable, les paysages époustouflants de l’arrière-pays, le charme des
maisons colorées, une gastronomie renommée... tous les éléments sont réunis pour un séjour exceptionnel
avec Yoola !
VOTRE HÉBERGEMENT
Situé à 800 mètres de la plage et offrant une vue
magnifique sur les Pyrénées, votre hébergement à
la conception éco-responsable saura vous séduire
en toute simplicité. Vous logerez dans la partie
hôtelière, en chambre adaptée à 2 lits, partagée avec un autre vacancier ou accompagnateur.
Les chambres sont communicantes 2 par 2. Vous
dégusterez des repas dans la tradition basque
au restaurant de l’hôtel et pourrez profiter de la
piscine adaptée.
AU PROGRAMME
- Baignade sur les sites Handiplage (tiralos)
- Visite guidée d’Hendaye
- Visite de Bayonne (Musée basque, Musée du jambon...)
- Découverte de Biarritz avec entrée Aquarium
- Dégustations gastronomiques : visite d’un atelier de
chocolats et gateaux basques, repas dans une cidrerie

ACCESSIBILITE 

TRANSPORT

MATERIEL MEDICAL

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :

Séjour ouvert à tous

Sur prescription : lève personne, chaise de douche
Sous réserve de validation de l’hôtel : lit médicalisé,
matelas à air

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1790€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3580€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1790€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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De votre ville à Hendaye, sur devis
- Chambre individuelle

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le
programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement

ETE
2020

1790€

PYRÉNÉES ORIENTALES
STAGE THÉÂTRE
Du 23 au 30 août 2020
Entre mer et montagne, les Pyrénées Orientales offrent un cadre parfait pour un séjour estival aux accents
du sud. Au pied du majestueux Canigou, dans un décor naturel incomparable, nous vous proposons un
séjour alliant découverte de la région et stage de théâtre. Le séjour est ouvert aux débutants comme aux
amateurs plus confirmés.
VOTRE HÉBERGEMENT
Hébergement en village de gîtes : un gîte de
240m² dédié à notre groupe et un restaurant, le
tout exposé plein sud avec une vue imprenable sur
le Massif du Canigó, la montagne sacrée des catalans ! Le site est entièrement de plain pied, 100%
accessible.
Gîte de 15 couchages partagé par les vacanciers et
accompagnateurs.
AU PROGRAMME
- MATIN : théâtre (respiration et diction, improvisation, interprétation, langage corporel...)
- APRES-MIDI : découverte de la région (baignade,
Villefranche de Conflent, caves de Byrrh...)
- SOIR : ateliers d’écriture et travail de création
Selon les envies du groupe, possibilité de représentation en fin de séjour au sein du village de gîtes

ACCESSIBILITE 

Séjour ouvert à tous
Nous ne pourrons pas accepter sur ce stage les personnes avec d’importantes difficultés d’élocution.

MATERIEL MEDICAL
Sur prescription médicale

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1970€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3940€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1970€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.

LES TRANSPORTS

De votre ville à Perpignan, sur devis

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
- Chambre individuelle
- Activité joëlette 1/2 journée

CE TARIF COMPREND
- Minibus adapté à disposition sur place selon le
programme
- 7 nuits en chambre PMR partagée
- La pension complète
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement
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AUTOMNE
2020

1490€

ALLEMAGNE
BERLIN

Du 11 au 15 septembre 2020
Partez pour un city trip au coeur de Berlin, la cosmopolite capitale allemande ! Mélange de néoclassique
et de design, entre passé baroque et culture alternative, découvrez comment la ville a su se reconstruire
en s’appuyant sur son passé mouvementé. De la Porte de Brandebourg au Musée Juif, en passant par le
Reichstag, la ville est vaste et les quartiers nombreux : libre à vous d’explorer selon vos envies !
VOTRE HÉBERGEMENT
Vous logerez au coeur de Berlin dans une auberge
rénovée en 2019. Rejoignez les transports en commun accessibles en quelques minutes seulement
ou découvrez le Reichstag et le Chateau Bellevue.
Chaque chambre pour 3 personnes possède sa
salle d’eau avec douche de plein pied. Réception
24/24, snack bar et Wi-Fi gratuit. Le petit + : la
terrasse sur le toit !
AU PROGRAMME
- 1 journée de visite de Berlin avec guide francophone incluant la visite du dome du Reichstag
- 1 demi-journée de visite guidée de Berlin incluant
une croisière d’une heure sur la Spree

ACCESSIBILITE 
Séjour ouvert à tous

MATERIEL MEDICAL

En location ou à l’achat, sur prescription médicale.
Sous réserve de validation par l’hôtel.

TARIF DU SEJOUR			

FORMULE AUTONOMIE : 1640€/pers.
FORMULE ACCOMPAGNEMENT : 3280€/2 pers.
(dont surcout lié au handicap : 1640€)
Attention, la validation du type de votre formule
se fera après étude de votre dossier voyageur.
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LES TRANSPORTS

11 septembre : Paris CDG 12h45 / Berlin 14h30
15 septembre : Berlin 15h20 / Paris CDG 17h05

EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
-

Chambre individuelle
Départ province
Soirée cabaret ou musical
Berlin Museum Pass 3 jours

CE TARIF COMPREND
- Vols directs Paris/Berlin, classe économique
- Transferts aéroport et excursions en véhicule adapté
- 4 nuits en chambre PMR partagée
- La demi-pension à l’hébergement
- Les excursions selon le programme
- La présence d’un encadrant YOOLA
- L’Assurance Assistance-Rapatriement

AUTOMNE
2020

CORSE, SEVILLE,
ET BIEN D’AUTRES...
AU PROGRAMME POUR L’AUTOMNE 2020...
La programmation pour l’automne 2020 est déjà en réflexion...
Nous vous emmènerons en Corse pour profiter de la douceur de l’arrière-saison, à Séville
pour vibrer au rythme du flamenco... Et nous vous réservons quelques belles surprises !

CHOISISSEZ VOTRE
PROCHAINE DESTINATION
Vous rêvez d’une destination ?
Faites-nous part de votre souhait et
peut-être aurez-vous la surprise de
la découvrir au programme de notre
prochaine brochure !

CAMPAGNE		

PLAGE		

MONTAGNE

CITY TRIP		

LONG COURRIER
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RÉCAPITULATIF DES SÉJOURS 2020
Chaque séjour inclut la présence d’un Responsable de séjour YOOLA et l’assurance assistance rapatriement.
L’assurance facultative (Multirisques) est à demander lors de l’inscription.

Des offres Early booking sont disponibles pour tous les séjours de notre brochure.
Vous en trouverez le tarif sur chaque descriptif. Ces tarifs sont valables pour toute
réservation confirmée avant le 19 décembre 2019.
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
 01 88 32 85 00
juliette@yoola.fr

DEMANDE DE DEVIS
SÉJOURS “SUR-MESURE”

séjours de groupe
croisières
événements sportifs
vacances adaptées organisées

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE @YOOLAVOYAGE

www.yoola.fr

