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ACCES AVENTURE, C’EST... 
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Formule « ON THE ROAD » 
ITINÉRANT, ÉVASION & DÉCOUVERTE 

Ces séjours de trois semaines comportent un programme itinérant en étapes 

pour les aventuriers qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. 

Ils satisferont les vacanciers les plus dynamiques et curieux aimant le chan-
gement. Ces séjours permettent une vraie immersion dans le pays visité. 

Formule « FARNIENTE »  
NATURE, CULTURE & BALNÉAIRE 

Ces séjours de deux semaines se déroulent dans des hébergements fixes 

avec leurs propres piscines et/ou proche de la mer, situés dans un environ-

nement naturel. Ce sont des séjours idéaux pour les personnes qui souhai-
tent découvrir la culture locale à un rythme tranquille pendant leurs va-

cances. 

LES BACKWATERS | KERALA | INDE 

 toujours en petits groupes 

 avec des animateurs bénévoles 

 à un rythme qui alterne les jours de repos et d’activités 

 selon un programme construit au jour le jour avec les vacanciers 

 qui favorise la rencontre de l’autre 

UNE MANIÈRE DE VOYAGER 

DEUX FORMULES  



 

 

 

 DU AU    PAGE 

      BULGARIE | 2 semaines                                              
Mer Noire | Shkorpilovtsi 

 09/07 23/07  1.900€  04 

      MAROC | 2 semaines                                                                                               
Côte Atlantique | Essaouira 

 17/07 31/07  1.850€  06 

      ITALIE | 2 semaines                                                                                                 
Mer Méditerranée | Castellabate 

 30/07 13/08  2.100€  08 

      ESPAGNE Pays Basque | 2 semaines                                                                  
Côte Biscayenne | Busturia 

 30/07 13/08  1.980€  10 

      ESPAGNE Catalogne | 2 semaines                                                                      
Costa Brava | Mieres 

 30/07 13/08  1.980€  12 

      INDE DU SUD | 3 semaines                                                                                                   
Bangalore | Mysore | Goa | Bombay 

  30/07 20/08  2.880€  14 

      BULGARIE | 3 semaines                                                                                         
Shkorpilovtsi | Veliko-Tarnovo 

 30/07 20/08  2.400€  16 

      ALLEMAGNE|AUTRICHE | 3 semaines                                                                   
Forêt Noire | Bavière | Tyrol 

 30/07 20/08  2.500€  18 

      MAROC | 3 semaines                                                                                                
Essaouira | Mirleft | Tafraoute | Taghazoute 

 31/07 21/08  2.300€  20 
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LE JARDIN BOTANIQUE DU CAP ROIG | CATALOGNE | ESPAGNE 

NOS DESTINATIONS 



 

 

BULGARIE 
SAM 09 JUIL– SAM 23 JUIL 2016 | 1.900€ 
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LE CAP KALIAKRA | BULGARIE 
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Pour ce séjour résolument placé sous 

le signe du soleil et de la mer, vous 

habiterez dans une maison du village 

de Shkorpilovtsi au sud de Varna. Le 

village, calme et accueillant, se situe 

à proximité d’une grande plage, de 

sources thermales et d’une forêt. 

Vous serez deux par chambre et c’est 

une cuisinière locale qui vous prépa-

rera de fameux repas typiques.  

Vous irez en excursion avant tout à la 

découverte des nombreuses plages et 

de la mer, en vous y baignant ou en 

promenade en bateau.  

Nous rencontrerons Baba Radka qui 

nous présentera en costume bulgare 

dans sa maison “musée” l’artisanat et 

les métiers traditionnels avant de 

nous inviter à déjeuner. 

Vous  partirez déambuler dans la ville 

fortifiée de la presqu’île de  Nessebar 

et à Varna qui offre le soir le spec-

tacle de ses illuminations.  

Vous verrez les célèbres monuments 

orthodoxes et/ou byzantins, comme 

le monastère troglodyte d’Aladzha.  

Vous pourrez enfin admirer les curio-

sités naturelles dans les nombreux 

parcs et réserves, comme la rivière 

Kamchia, le Cap Kaliakra, le jardin 

botanique de Balchik ou la forêt 

« pétrifiée» de Pobiti Kamani.  

Ce séjour est construit en partenariat 

avec l’association « Dobre Doshli Bul-

garie » qui favorise les rencontres 

interculturelles entre la France et la 

Bulgarie.  

~ 6H                      
Paris-Varna (+1 escale) 

minibus | voitures 

8 places 2 animateurs 

BULGARIE 

TURQUIE 

MER NOIRE 

SHKORPILOVTSI 

ROUMANIE 

GRECE 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
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LES REMPARTS D’ESSAOUIRA / MOGADOR | MAROC 

MAROC 
DIM 17 JUIL– DIM 31 JUIL 2016 | 1.850€ 
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Essaouira est dite « la cité des ali-
zées », sa douce brise perpétuelle qui 

vous protègera de la chaleur. 
 

Le groupe sera hébergé dans le spa-

cieux riyad de nos correspondants 
locaux, Rachida et Khalid, situé aux 

abords de la médina d'Essaouira.  
Dans ce riyad familial, les chambres 

sont doubles. Vous y dégusterez les 

plats marocains et berbères concoc-
tés par nos hôtes.  

 
Pendant ce séjour, nous vivrons au 

rythme local. Selon vos envies, les 
encadrants vous accompagneront au 

hammam, chez le barbier, à la plage 

et au vieux port de pêche. 

 

Le port de plaisance d’Essaouira est 
propice aux randonnées dans les 

dunes à dos de dromadaires ou en 
quad et pour des balades en calèche. 

 

La vieille ville abrite un grand souk, 
véritable caverne d’Ali Baba, où il est 

bon de flâner et de s’arrêter déguster 
un thé à la menthe sur les terrasses. 

 
Nous profiterons de notre présence 

dans la région pour découvrir les coo-

pératives féminines d'huile d'argan et 

les plages au sable fin de la côte 

atlantique, au sud d’Essaouira.  

Pour terminer, Khalid nous invitera 

dans son village d'origine pour un 

dernier repas traditionnel berbère 

sous les étoiles, accompagné de mu-

siciens et danseurs gnawa. 

 

8 places 2 animateurs 

ESPAGNE 

MAROC 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

ESSAOUIRA 
ALGERIE 

MAURITANIE 

 3H30                      
Paris-Essaouira (vol direct) 

taxi | minibus avec chauffeur 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
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LE VILLAGE DE CASTELLABATE | ITALIE 

ITALIE 
SAM 30 JUIL– SAM 13 AOÛT 2016 | 2.100€ 
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CROATIE 

MER          

MEDITERRANNEE  

CASTELLABATE 

Au sud de la mythique Naples, à la 

pointe de la côte amalfitaine, se 

dresse le parc naturel du Cilento, où 

le groupe séjournera au sein du vil-

lage de Castellabate.  

Du haut de la colline, la villa offre un 

magnifique panorama sur la baie de 

Santa Maria. La maison est aména-

gée avec des chambres doubles et 

des salles de bain privatives. Elle 

abrite un grand jardin avec piscine.  

Au gré de vos envies, vous vous 

adonnerez aux activités balnéaires en 

tous genres sur les plages et ports de 

plaisance des environs.  

La réserve naturelle du Cilento, avec 

ses grandes vallées qui descendent 

vers la mer tyrrhénienne et ses sites 

historiques, en font un cadre médi-

terranéen exceptionnel. 

Vous profiterez de la douceur de 

vivre dans cette charmante région, 

du sud de l’Italie. Vous découvrirez 

un célèbre patrimoine gastronomique 

(pizza napolitaine, mozzarella di Buf-

fala, les fameuses glaces à l’italienne) 

et culturel. 

Les visites incontournables seront les 

cités antiques de Pompéi ou d’Hercu-

lanum au pied du Vésuve, la vieille 

ville de Salerne et le site grec de 

Paestum.  

 

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour en Italie dans la partie blog de 

notre site : www.acces aventure.org. 

6 places 2 animateurs 

ITALIE 

FRANCE 

 2H20                      
Paris-Naples (vol direct) 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
minibus  
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LA COTE BISCAYENNE | PAYS BASQUE | ESPAGNE 

ESPAGNE PAYS BASQUE 
SAM 30 JUIL– SAM 13 AOÛT 2016 | 1.980€ 
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OCEAN 

ATLANTIQUE 

BUSTURIA 

Au bord de l’estuaire d’Urdaibai, la 

province de Biscaye (du côté espa-

gnol du Pays Basque) bénéficie d’un 

climat tempéré l’été. 

Le groupe logera dans la pension 

familiale « Iturbe » dans le village de 

Busturia dominant la baie de Munda-

ka. 

La maison dispose de chambres 

doubles ou triples et leurs salles de 

bain privatives. Devant la maison, 

une cuisine d’été est aménagée pour 

le bon plaisir des amateurs de gril-

lades et barbecues! 

La région biscayenne offre de nom-

breuses activités possibles : se bai-

gner, se balader en bateau, parcourir 

le cap à pied et observer les courses 

de « trainières  », bateaux d’aviron.  

Au rythme des nombreuses festivités 

locales, le groupe découvrira les cou-

tumes traditionnelles : les ferias de 

Vitoria-Gasteiz, les matchs de pelote 

basque et les danses folkloriques. 

Nous profiterons des fêtes estivales 

de San Sebastian pour participer au 

concours international des feux d’arti-

fices. 

Notre proximité avec Bilbao nous per-

mettra de visiter les sites culturels 

majeurs, tels que le pont de Biscaye 

ou le musée Guggenheim.  

Retrouvez l’album photos du précédent 

séjour dans la partie blog de notre site 

www.acces aventure.org. 

8 places 2 animateurs 

ITALIE 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

 5H40                      
Paris-Hendaye 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
minibus | voitures 
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ESPAGNE CATALOGNE 
SAM 30 JUIL– SAM 13 AOÛT 2016 | 1.980€ 

LE CAP ROIG | CATALOGNE | ESPAGNE 
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OCEAN 

ATLANTIQUE 

MIERES 

La Catalogne offre un cadre naturel 

et bucolique, qui peut être très loin 

de l’image des plages bondées de la 
Costa Brava, auxquelles nous préfé-

rerons celles si spacieuses de San Per 
Pescador ou celles plus familiales de 

Palafrugell. 
 

Le groupe séjournera dans la maison 

« Mas Ombravella » située dans le 
village de Mieres, à proximité du lac 

de Banyolès. Vous serez deux par 
chambre et disposerez de votre 

propre salle de bain. 

 
Lors de ce séjour, le groupe aura la 

possibilité de découvrir toutes les 
richesses naturelles et culturelles 

qu’offre cette province de l’Espagne, 
telles que les magnifiques falaises de 

la Costa Brava ou du cap Roig, la 

trépidante capitale catalane Barce-

lone, le parc naturel des volcans 

(éteints bien sûr!) de la Garrotxa, le 
tout  à pied, en voiture, en petit train 

et en calèche. 
 

Nous pourrons découvrir la vie du 

célèbre peintre Dali parmi les musées 
de Figueras, Cadaques ou Pùbol.  

 
Le mois d’Août est également celui 

des fêtes folkloriques et animations 
de rue pour danser au clair de lune ! 

 

Enfin vous goûterez à toutes les spé-
cialités gastronomiques espagnoles: 

dans les auberges locales, les restau-
rants à tapas et paellas, ou lors des 

dégustations de salaisons de charcu-

terie, des patatas d’Olot de la mon-
tagne aux fruits de mer sur la côte. 

 

Retrouvez l’album photos du séjour pré-

cédent en Catalogne dans la partie blog 

de notre site www.acces aventure.org. 

8 places 2 animateurs 

ITALIE 

FRANCE 

ESPAGNE 

PORTUGAL 

 5H20                      
Paris-Perpignan 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
minibus | voitures 
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INDE DU SUD 
SAM 30 JUIL– SAM 20 AOÛT 2016 | 2.880€ 

LA PLAGE DE GOA |KARNATAKA | INDE 



 

 
15 

Pour ce séjour itinérant, nous serons 

hébergés dans des pensions mo-
destes alternées d’hôtels de catégorie 

supérieure. A chaque fois, vous serez 
2 ou 3 par chambre avec toilettes et 

salle de bain privatives. 
 

Nous atterrirons à Bangalore, d’où 

nous repartirons rapidement pour 
Mysore. Vous y découvrirez le célèbre 

et délirant palais du Maharaja. Ce 
sera pour nous l’occasion de se fami-

liariser avec les premiers temples 

Hindous et les rites qui y sont prati-
qués.  

De Mysore nous repartirons en avion 
pour Cochin, à la découverte du 

théâtre Kathakali. Nous serons ac-
cueillis dans la pension de Siyad, qui 

nous guidera des Back-waters que 

l’on découvrira en pirogue jusqu’à 

Mounar, au coeur des plantations de 

thé.  

Il nous conduira également à un 

“elephant camp” où sont dressés les 
mastodontes qui travaillent en forêt.  

Nous repartirons ensuite pour Goa, 

en empruntant un train de nuit qui 
longe la côte Malabar.  

De Goa vous découvrirez bien sûr les 
plages immenses avec leurs cocotiers 

à perte de vue, mais aussi le vieux 
Goa avec son architecture portugaise. 

A l’intérieur des terres vous irez à la 

découverte d’une nature luxuriante 
de plantes tropicales.  

Enfin le groupe rejoindra Bombay, où 
il visitera entre autres l’île aux élé-

phants avant de repartir pour la 

France.  

Ce séjour est proposé en partenariat 

avec l’association de séjours adaptés 
« Ailleurs et Autrement ». 

2 animateurs 8 places 

MER 

D’ARABIE 

BANGALORE 

SRI LANKA 

INDE 

PAKISTAN NEPAL 

OCEAN 

INDIEN 

GOA 

COCHIN 

MYSORE 

BOMBAY 

 12H00                      
Paris-Bangalore (+1 escale) 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
avion | minibus | train 
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BULGARIE 
SAM 30 JUIL– SAM 20 AOÛT 2016 | 2.400€ 

LES GROTTES DEVETASHKA |REGION DE VELIKO TARNOVO | BULGARIE 
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Pour ce séjour “découverte”, vous 

habiterez dans une maison du village 

de Shkorpilovtsi situé à proximité de 

la mer. Nous y passerons la première 

et la dernière semaine.  

Vous irez en excursion avant tout à la 

découverte du littoral et des nom-

breuses plages. Vous visiterez la 

vieille ville  de  Nessebar ou le port 

de plaisance de Varna.  

Vous verrez les célèbres monuments 

orthodoxes et/ou byzantins, comme 

le monastère troglodyte à Aladzha. 

Vous pourrez enfin admirer les curio-

sités naturelles dans les nombreux 

parcs et réserves naturels comme la 

rivière Kamchia, le Cap Kaliakra, le 

jardin botanique de Balchik ou de la 

fôret “pétrifiée” de Pobiti Kamani. 

La 2ème semaine, nous prenons la 

route vers l’intérieur des terres, pour 

rallier Véliko Tarnovo, lieu de notre 

hébergement, d’où nous irons explo-

rer le patrimoine architectural, artisa-

nal, rural et culturel : rencontre des 

artisans dans le vieux Veliko Tarnovo, 

site de la forteresse Tsarevets, site 

archéologique d’une ville romaine à 

Nikopolis, la réserve architecturale du 

renouveau bulgare à Arbanassi .  

En plus des animateurs encadrants, 

nos correspondants locaux de l’asso-

ciation « Dobre Doshli Bulgarie », 

Didier et Mélissa, veilleront comme 

toujours à la réussite de ce séjour! 

8 places 2 animateurs 

BULGARIE 

TURQUIE 

MER NOIRE 

SHKORPILOVTSI 

ROUMANIE 

GRECE 

V. TARNOVO 

~ 6H                      
Paris-Varna (+1 escale) 

minibus | voitures 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 
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ALLEMAGNE | AUTRICHE 
SAM 30 JUIL– SAM 20 AOÛT 2016 | 2.500€ 

LE LAC PLANSEE | AUTRICHE 
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Ce séjour itinérant traverse l’Alle-

magne du sud, depuis Freiburg et la 

folklorique Forêt Noire jusqu’à la pit-

toresque Bavière, pour vous emme-

ner en Autriche dont vous découvri-

rez tout autant les belles villes histo-

riques de Salzburg et d’Innsbruck que 

les villages de montagnes et leurs 

petits chalets. 

Cette traversée se fait au travers de 

somptueux paysages de montagnes 

bordées de lacs merveilleux, tels que 

les lacs Titisee et Constance en Forêt 

Noire, le lac Chimsee et Plansee en 

Bavière, sur lesquels des promenades 

en bateau et baignades sont prévues.  

Le séjour en demi-pension permet de 

déguster pleinement toutes les spé-

cialités: saucisses diverses et variées, 

fromages et spetzle sont au pro-

gramme! 

Pour les activités, on vous réserve 

entre autres une visite aux bains, un 

château de Louis II en Bavière, la 

découverte en calèche de la ville na-

tale de Mozart, Salzburg en Autriche, 

la rencontre avec les artisans locaux 

dans les alentours d’Innsbruck en 

plein cœur du Tyrol oriental. 

Ce séjour de 3 semaines vous per-

mettra d’observer les richesses archi-

tecturales et naturelles de ces con-

trées typiquement européennes. 

 

 

7 places 2 animateurs 

FORÊT NOIRE BAVIERE  3H00                      
Paris-Mulhouse 

TRAJET 

minibus  

TRANSPORT SUR PLACE 

TYROL 
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MAROC 
DIM 31 JUIL– DIM 21 AOÛT 2016 | 2.300€ 

MIRLEFT |MAROC 
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OCEAN 

ATLANTIQUE 

TAGHAZOUTE 

Ce séjour itinérant de 3 semaines 

vous invite à la découverte de la côte 

atlantique marocaine depuis Essaoui-

ra jusqu'à Mirleft aux portes du Saha-

ra.  

Pendant la première semaine,  vous 
logerez dans le riyad de Rachida et 

Khalid, où vous vivrez au rythme lo-
cal.  

 

Selon vos envies, les encadrants vous 
accompagneront au hammam, chez 

le barbier, à la plage et au vieux port 
de pêche. Nous irons également à la 

rencontre de chanteurs gnawa et des 
coopératives féminines d’huile d’ar-

gan. 

 

Au cours de la 2ème semaine, nous 

longerons la côte en direction des 

sables fins de Mirlfet, puis profiterons 

de notre présence dans l'anti-atlas 

marocain pour visiter la magnifique 

vallée des Ammeln, où nous logerons 

dans une maison traditionnelle ber-

bère à Tafraout. 

L'occasion pour nous de participer 

aux différentes fêtes traditionnelles 

de la vallée des dattes, que l'on 

nomme ici "Les Moussem".  

Nous finirons notre séjour au bord de 

l'Atlantique dans un petit village de 

pêcheurs à proximité d'Agadir, où 

nous profiterons des attractions bal-

néaires du bord de plage : parc aqua-

tique, baignade, achat de souvenirs. 

8 places 2 animateurs 

ESPAGNE 

MAROC 
ESSAOUIRA 

MIRLEFT 

TAFRAOUTE 

 3H30                      
Paris-Essaouira (vol direct) 

taxi | minibus avec chauffeur 

TRAJET 

TRANSPORT SUR PLACE 



 

 

      POUR QUI ? 

Pour nous, "accéder à 

l'aventure" c'est la pos-
sibilité de pouvoir sortir 

de son isolement, se dé-
passer dans un cadre 

différent et rassu-

rant, gagner en autono-
mie, découvrir l'inconnu 

mais aussi soi-même. 

Nous nous enrichissons des compétences professionnelles et expériences de 

chaque membre bénévole, pour approfondir nos formations, constituer nos 
équipes et préparer les séjours. 

Nos bénévoles encadrants viennent tous du secteur médico-social, du tou-
risme, de l’éducation et de l'animation.  

Nous leur assurons un cycle de formation complet incluant les sujets du han-

dicap, des maladies psychiques, du voyage, de l’animation, des premiers 
secours et des traitements médicaux. 

Nous sommes disponibles avant, pendant et après les voyages pour échan-
ger avec les institutions partenaires. 

Nous organisons des séjours pour des adultes présentant un handicap men-

tal et/ou psychique. Pour pouvoir profiter de leur voyage, nos vacanciers ont 
une certaine autonomie pour les gestes quotidiens et savent exprimer leurs 

besoins. Que vous ayez une bonne condition physique ou ayez des difficultés 
face à l’effort, nous vous conseillons sur le choix des destinations en écou-

tant vos envies, vos capacités et limites.  

Pour respecter le rythme de chaque vacancier et garantir un accompagne-
ment personnalisé, nos groupes sont constitués de 8 vacanciers maximum, 

accompagnés de 2 encadrants minimum.  Enfin nous accueillons les couples 
dans tous nos séjours. 
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      AVEC QUI ? 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

LA VALLEE DES AMMELN| MAROC 



 

 

      LE PRIX 

      CONDITIONS D’ANNULATION 

Comprend toutes les taxes, les frais de dossier, le transport depuis le lieu 

de prise en charge à Paris jusqu’au lieu de vacances, les transferts sur place, 

l’hébergement en pension complète, l’encadrement, les activités, l’assurance 

Responsabilité Civile, accident et rapatriement assistance et l’établissement 

des visas pour les pays qui le requièrent.  

Ne comprend pas les frais de blanchissage, les dépenses personnelles, 

l’adhésion annuelle de 20€ à l’association et l'assurance annulation.         

Seront en sus également les frais d’accueil personnalisé la veille et/ou au 

retour du séjour, si vous souhaitez bénéficier de cette prestation.           

Coup de pouce : en tant que partenaire d’AGAPSY, nous pouvons 

vous accompagner dans vos démarches de demande d’aide finan-

cière dans le cadre du programme APV. N’hésitez pas à nous consul-

ter. Enfin nous acceptons les règlements par chèques ANCV. 

L’adhésion à l’association est indispensable pour pouvoir participer aux sé-

jours proposés par Accès Aventure.  
Suivi médical : bien que les séjours soient non médicalisés, les encadrants 

sont habilités à distribuer les traitements médicaux à condition qu’ils soient 
dans des piluliers nominatifs, conformes et accompagnés des ordonnances 

les plus récentes. Prévoir également le traitement nécessaire pour les jours 

de transport aller/retour ou lors de l’accueil personnalisé la veille et/ou au 
retour de vacances. 

Pièce d’identité : nos séjours à l’étranger requièrent enfin d’être en pos-
session d’une carte d’identité ou passeport en cours de validité.  

Jusqu'à 60 jours du départ, nous conservons l'acompte versé de 500€ et 

la cotisation annuelle de 20€.  
De 59 à 30 jours du départ, une pénalité de 60% du tarif du séjour est 

appliquée et la cotisation annuelle conservée. 
A compter de 30 jours du départ, une pénalité de 100% du tarif est ap-

pliquée. En cas de non présentation à la date du départ, aucun rembourse-

ment ne sera effectué. 
Une assurance annulation facultative, mais conseillée, peut être sous-

crite au moment de votre réservation pour tous évènements survenus avant 
le départ.  Son montant correspond à 4% du prix du séjour. 

      CONDITIONS PARTICULIERES 
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06.82.39.37.65 

06.99.06.44.02 

info@acces-aventure.org  

www.unat-idf.asso.fr  www.ancv.com www.sejoursadaptes.fr   

LA PLAGE DE TIZNIT | MAROC 

ACCES AVENTURE 
VOYAGES ADAPTÉS À L’ÉTRANGER 

INFORMATION & INSCRIPTION 

www.acces-aventure.org  

NOS PARTENAIRES 

www.agapsy.fr 


