Noizay 1
«La campagne, ça vous gagne !»

Situation :
Vous séjournerez à Noizay, entre Tours et Amboise au
cœur du vignoble de Vouvray. Un lieu paisible et
agréable pour profiter de ses vacances en toute sérénité.

Date :

Du 12 au 16 août 2021 (5 jours)
1 groupe de 4 personnes

Hébergement :
Le groupe logera dans une grande maison labélisée
« Tourisme et handicap » de 261 m2 composée de 6
chambres de 1 à 5 lits. Une salle de jeux, un jardin privé
et une piscine sécurisée et adaptée pour les personnes à
mobilité réduite complète ce très bel hébergement. Si
besoin, des dispositions particulières pourront être
mises en place pour répondre aux exigences sanitaires.
Séjour :
Profitez du calme et de la tranquillité du lieu, dans un
hébergement entièrement à disposition. La maison est
parfaitement située pour accéder facilement à de
nombreuses activités telles-que :
 Visite de châteaux de la Loire
 Aquarium de Touraine
 Baignade accessible dans la piscine du gîte
 Balade dans les vignobles
 Profiter du soleil à la terrasse d’un café
 Fête organisée par les accompagnants !
Vos accompagnants seront là pour vous proposer des
activités mais aussi pour écouter vos envies…

Village vacances

Prenez le temps de vivre ensemble dans la bonne
humeur !

.

Effectif : 4 vacanciers et 4 accompagnants (dont 1 responsable
et 1 adjoint assistant sanitaire).
3 personnes en fauteuils roulant permanent maximum
Autonomie : Séjour spécifique FAM
Restauration : Gestion libre - Cuisine libre
Mode de transport : TPMR3 / Minibus / Voiture.
Tarif UFCV (Ufcv + charges internes Adapei) : 1 373 € / personne

COUT DU SEJOUR ADAPEI (avec aide associative) :

1 100 € / personne
Fiche d’inscription + acompte à envoyer à :
ADAPEI DE LA SARTHE
19, rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 58 98
lebreton.sandrine@adapei72.asso.fr

