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Bien choisir son prestataire
Réglementation et labels
Labels français
Label Tourisme & Handicap
Décerné par l’association éponyme, ce label national
s’inscrit dans le cadre de la politique de développement
du droit aux vacances pour tous menée par le secrétariat
d’État au tourisme. Décerné à des sites d’hébergement, des
établissements culturels et historiques, des restaurants,
des bases de loisirs ainsi qu’à tous les autres sites d’accueil
touristique ayant mis leurs infrastructures aux normes
pour recevoir les publics dits handicapés, l’objectif de la
labellisation serait à terme de fournir une information
fiable et lisible aux usagers handicapés désirant faire du
tourisme en France.
Les professionnels désireux d’obtenir ce label doivent
effectuer leur demande auprès des délégués régionaux
au tourisme : ils reçoivent alors un questionnaire d’autoévaluation qui permettra d’apprécier l’état d’accessibilité
de l’équipement pour les quatre types de handicap (moteur,
visuel, auditif et mental). Si les réponses apportées au
questionnaire semblent positives, un binôme d’évaluateurs formés va sur le terrain afin d’établir un diagnostic
précis de l’établissement recensé. Pour mener à bien leur
mission, ils se basent sur un cahier des charges et une
grille définissant un ensemble de références en matière
d’accessibilité, d’accueil et de prestations. Le respect de
certains critères est obligatoire tandis que d’autres sont
conseillés ou recommandés dans le cadre d’une démarche
qualité : dans tous les cas, ceux retenus doivent permettre
au touriste handicapé d’utiliser les prestations proposées
de la manière la plus autonome possible.
En cas d’évaluation défavorable du site, le professionnel
peut s’engager dans une démarche d’adaptation de son
équipement. La commission régionale lui propose alors un
suivi et une aide avec éventuellement le soutien de services
compétents ou d’associations spécialisées lui permettant
d’améliorer son offre en vue d’une labellisation future. Le
dossier d’évaluation est ensuite examiné par la commission
régionale de labellisation qui émet un avis fondé sur une
approche humaine et de bon sens en tenant compte des
situations spécifiques dans un environnement donné et
d’éventuels services ou accompagnements substitutifs qui
garantissent une certaine autonomie pour l’utilisateur. La
commission nationale de labellisation chargée d’assurer
l’uniformité de l’application des dispositions du label statue
ensuite sur proposition de la commission régionale : le label
est alors accordé pour un, deux, trois ou quatre handicaps.
Après signature de la charte d’engagement du labellisé,
celui-ci se voit remettre par l’association Tourisme et
Handicap une plaque signalétique à apposer dans ses
locaux. La durée d’attribution du label est valable pour
une période maximale de cinq ans, renouvelable par

avenant après contrôle du maintien des critères d’accueil
et d’accessibilité. En cas de non-respect des obligations
définies dans la charte d’engagement du labellisé, le
label peut être retiré.
w Renseignements sur www.tourisme-handicaps.org
Dans ce guide, nous nous efforçons de recenser les sites
labellisés à la date de bouclage de l’édition.

Label Handiplage
Ce label indique le degré d’accessibilité des plages en tenant
compte de tous les types de handicaps. Les plages sont
labellisées sur quatre niveaux symbolisés par des roues
marines. La labellisation d’un site handiplage est payante.
Elle contrôle les équipements du site handiplage, la présence
d’un panneau de signalisation du site avec niveau du label,
les frais de déplacement du contrôleur accessibilité et les
frais de déplacement de l’association relais.
w Retrouvez-les sur le site www.handiplage.fr

Conseil National des Loisirs
et du Tourisme Adaptés  CNLTA
Le CNLTA regroupe autour de sa Charte de Qualité des
structures accompagnant les personnes handicapées
au quotidien ainsi que des organismes de vacances. La
Charte offre un socle commun de références pour les
vacances adaptées.
Le CNLTA a également pour objectif de faire progresser
le secteur du tourisme adapté, de permettre à tous les
adultes handicapés l’accès aux loisirs et aux vacances de
qualité, et de préserver leur droit aux vraies vacances.
Renseignements :
w Plus d’informations sur le site www.cnlta.asso.fr

Marque Qualité TourismeTM
Le plan Qualité TourismeTM a été initié lors du Comité
Interministériel du 9 septembre 2003 pour améliorer
l’image de la France, développer les emplois et créer de
la richesse. La qualité est donc devenue la priorité de
l’ensemble des acteurs du tourisme fédérés par l’État :
hôtels, restaurants, campings, cafés, brasseries, agences
de locations saisonnières et offices de tourisme font partie
de ce réseau. Les établissements figurent sur le site, classés
par région. On accède ensuite à des listes téléchargeables
où le critère handicap ne figure malheureusement pas
parmi les priorités...
w Plus d’infos sur www.entreprises.gouv.fr/
marques-nationales-tourisme

Destination pour tous
Cette marque se donne pour mission de valoriser des
territoires en proposant une offre touristique cohérente
et globale pour les personnes handicapées. DPT intègre
ainsi l’accessibilité des sites et des activités touristiques
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mais également l’accessibilité des autres aspects de la vie
quotidienne. La marque est attribuée pour une durée de
3 ans. Elle concerne les territoires ayant développé une offre
touristique pour au moins 2 des 4 familles de handicap
(auditif, mental, moteur et visuel).
w Plus d’infos sur www.entreprises.gouv.fr/
marques-nationales-tourisme

Labels étrangers

En France
Le législateur n’a pas à ce jour statué sur les séjours à
l’étranger. La délivrance de l’agrément Vacances adaptées
organisées prévu par la loi n°2005-102 du 11 février
2005 (art.48) et le décret n°2005-1759 du 29 décembre
2005 ne porte en effet que sur les séjours de vacances
organisés sur le territoire français pour une durée supérieure à cinq jours. Cependant, la mise en place de cet
agrément permet de repérer les éléments fondamentaux
qui garantissent une prestation adaptée quel que soit votre
handicap. Sachez aussi que les contraintes réglementaires
ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse d’une association ou
d’un voyagiste qui devront cependant disposer l’un et
l’autre de la licence Tourisme. Enfin, les séjours pour mineurs
relèvent des dispositifs Jeunesse et sports. Une règle d’or
avant de choisir votre voyage et si vous souhaitez passer
par un prestataire : parlez de vos besoins. Car c’est à eux
que doivent répondre les organisateurs de séjours dans la
mesure où ils sont spécifiques. Et n’oubliez pas, comme
tout voyageur qui se respecte, de vous renseigner sur les
conditions générales de vente du voyage.

qui doit être signé par les prestataires adhérents. Nous vous
les signalerons au fur et à mesure du guide. Plus d’infos sur
www.accessibletourism.org

Handicap moteur
Voici une série de questions sur lesquelles vous devez obtenir
des réponses très concrètes sachant que les troubles de la
motricité sont très divers : déplacements en fauteuil roulant,
électrique ou manuel, avec cannes, béquilles, déplacements
sans orthèses ou prothèses mais nécessitant une adaptation
de l’environnement.

Repères
w L’opérateur me pose-t-il les bonnes questions concernant mon handicap (degré de mobilité, appareillage, besoins
en transfert, soins, toilette...) ?
w Si vous êtes en fauteuil (manuel ou électrique) vous
a-t-on demandé son poids, sa longueur, sa largeur (pour
évaluation des passages de porte), si batteries sèches (seules
autorisées en avion) ? Si vous pouvez le manœuvrer seul,
faire quelques pas, monter et descendre seul quelques
marches, conduire une voiture de location avec/sans équipement spécifique ?
w L’opérateur s’est-il soucié des transferts fauteuil/lit,
fauteuil/WC, des éléments d’accessibilité sur lesquels vous
ne pouvez pas faire de concessions ?
w L’opérateur vous propose-t-il un transport adapté
domicile-départ du séjour-domicile ?
w Ce dernier est-il en mesure de vous fournir des informations précises sur votre lieu de séjour (accessibilité chambre,
restaurant, piscine, plage, jardin) et/ou sur les modes de
transport pendant votre séjour (voitures, bus adaptés) ?
w Enfin, se soucie t-il de savoir si vous avez l’habitude
de voyager, de vos attentes particulières ou de la régularité
des soins médicaux dont vous avez besoin ? N’éludez aucune
question au prétexte qu’elle serait trop intime comme les
sondages urinaires par exemple. Chaque handicap ayant
ses particularités, n’hésitez pas à les faire connaître. C’est
le gage d’un service adéquat.

Handicap mental

European Network for Accessible
Tourism

Outre l’agrément « vacances adaptées organisées », deux
instances ont défini des chartes de qualité : le Conseil
National des Loisirs et du Tourisme Adapté (CNLTA) et le
Collectif des Organismes du Tourisme adapté (COTA). La
plupart des associations ou les voyagistes spécialisés sont
adhérents soit de l’un soit de l’autre.

L’ENAT a été fondé en janvier 2006 par neuf organisations qui
souhaitaient créer un réseau pour tous ceux qui supportent
ou qui veulent en savoir plus sur le tourisme accessible
en Europe. Il s’agit donc d’un label européen. Ce réseau
veut dépasser les nombreuses barrières que les touristes
rencontrent tels le manque d’informations, les difficultés
liées au transport, les barrières architecturales et certains
services inadaptés. Un code de bonne conduite a été élaboré

w
w
w
w

Repères
Le séjour est-il organisé en niveaux d’autonomie ?
Quel est le nombre d’encadrants prévu ?
Quelle formation ont reçu les encadrants ?
Comment le suivi médical est-il prévu ?

PRÉPARER SON VOYAGE

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ou World
Tourism Organization (UNWTO) est l’institution des Nations
Unies destinée à promouvoir et développer le tourisme.
Son siège se situe à Madrid en Espagne. L’OMT joue un
rôle dans la promotion du développement du tourisme
responsable, durable et accessible à tous en veillant particulièrement aux intérêts des pays en développement.
L’Organisation encourage également l’application du Code
mondial d’éthique du tourisme pour s’assurer que les pays
membres, les destinations touristiques et les entreprises
du secteur maximisent les effets économiques, sociaux et
culturels positifs de cette activité et en recueillent tous
les fruits tout en réduisant au minimum les répercussions
négatives sur la société et sur l’environnement. Nous avons
signalé dans l’introduction de chaque continent la liste des
pays membres.
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w Un questionnaire médical est-il fourni ?
w Les régimes alimentaires spécifiques (si besoin)
sont-ils prévus ?
w Existe-t-il un système d’accompagnement à l’argent
personnel des vacanciers ?
w Existe-t-il un protocole en cas d’évacuation et de
rapatriement nécessaires ?
w Quelles sont les animations et les activités prévues
pendant le séjour ?
w Un bilan est-il prévu à la fin du séjour ?

Handicap auditif
Sourds et malentendants, il existe aujourd’hui peu de
prestataires dans le domaine adaptés à vos besoins ! Gageons
que la situation évoluera dans les années qui viennent.

Repères
w Le voyage est-il accompagné par des interprètes en LSF ?
w Vos interlocuteurs sont-ils compétents en LPC ?
w Une documentation écrite vous est-elle remise sur
le voyage et au cours du voyage ?
w Les lieux d’accueil sont-ils équipés en boucle magnétique, informations et alarmes visuelles ?
w Au cours de votre séjour, le personnel des lieux
d’accueil ou de visite sera-t-il spécialisé ?
w Le groupe sera-t-il composé de façon homogène
(sourds profonds, devenus sourds, malentendants appareillés) ou hétérogène (tous types de déficience auditive
confondus) ?

Handicap visuel
Même remarque que précédemment : très peu de prestataires. Encore un effort !

Repères
w Les accompagnants sont-ils spécialisés dans votre
handicap ?
w Serez-vous accompagné depuis votre domicile ?
w Les lieux de séjour vous sont-ils présentés en détail
(topographie, obstacles, repères) ?
w Recevrez-vous une documentation en braille, si
nécessaire ? Ou en caractères adaptés ?
w Les visites sont-elles guidées par une personne ?
Prévues avec des audioguides ?
w Au cours de votre séjour, le personnel des lieux
d’accueil ou de visite sera-t-il spécialisé ?
w Quelles sont les conditions prévues pour votre
chien-guide ?
w Le transporteur sera-t-il prévenu de sa présence (en
avion, vous voyagez avec lui en cabine) ?

Les voyagistes
De plus en plus d’agences de voyages s’ouvrent à la clientèle
touristique en situation de handicap. Certaines travaillent
en étroite collaboration avec des associations et sont donc
à même de vous offrir un service adapté à vos attentes.
En cas de besoins spécifiques, n’hésitez pas à leur poser
des questions.

n COSTA CROISIÈRES
& 08 00 73 77 37
www.costacroisieres.fr
Informations et réservations 7j/7 et 24h/24
Costa Croisières accueille une clientèle handicapée. Il est
néanmoins conseillé à ces passagers de ne pas voyager
seuls et de communiquer à la compagnie toutes les
informations relatives à leur handicap. Sur demande
préalable, un fauteuil pliable vous sera attribué et on
vous proposera une assistance particulière, notamment
pour les débarquements et embarquements lors des
escales. Des croisières sont organisées pour les passagers
dialysés ou en insuffisance rénale (organisation extérieure
à Costa Croisières) avec la présence à bord d’un centre
d’hémodialyse et d’une équipe médicale.
Costa Croisières travaille de concert avec l’Association
Italienne de la Maladie Cœliaque pour un projet spécial
favorisant l’alimentation sans gluten en vérifiant l’adéquation de tous les produits utilisés dans le restaurant
principal pour les personnes qui souffrent de la maladie.
Bien que les paquebots aient été aménagés pour permettre
de voyager plus confortablement, certaines zones sont
d’un accès limité. Pour cette raison, il est important que
vous preniez soin de sélectionner le paquebot qui vous
accueillera et de choisir une cabine proche des ascenseurs
et des zones publiques.
Attention, la conception des cabines et les dimensions
de la porte d’entrée nécessitent l’usage d’un fauteuil
roulant pliable n’excédant pas 66 cm de large. Seules
les cabines désignées comme adaptées aux personnes
handicapées possèdent une salle de bains aménagée
pour un accès en fauteuil roulant. Sept des bateaux de
la flotte Costa offrent une totale accessibilité des salons
pour les passagers en fauteuil roulant.
Les chiens-guides des passagers malvoyants sont acceptés
sur présentation de leur passeport et de leur carnet de
vaccination ; il est par ailleurs obligatoire que le chien
soit tenu en laisse et que vous emmeniez avec vous sa
nourriture et ses affaires de toilette. Les ascenseurs sont
munis d’indications en braille.
w Amérique du Sud, Canaries, capitales nordiques,
Caraïbes, Dubaï, Extrême-Orient, Méditerranée, Mer rouge,
Océan Atlantique, Océan indien, Océan pacifique.
n HANDICAP VACANCES
www.handicap-vacances.org
Le service vacances de la Fédération APAJH propose aux
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap,
dépendants ou semi-autonomes des séjours détente adaptés
pour des vacances sur-mesure et encadrés par des professionnels. La durée des séjours varie de 1 à 4 semaines.
w France.
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n DÉCOUVERTE AVENTURES VACANCES
6, marché aux Chevaux
BERGUES
& 03 28 68 69 60
www.adav-vacances.com
info@adav-vacances.com

o

L’association de tourisme agréée Découverte Aventures
Vacances (ADAV) organise des séjours destinés aux enfants
et aux adolescents atteints d’un handicap moteur. Au
programme : tir à l’arc, équitation, canoë-kayak, escalade,
swing golf... Hébergement en pension complète et animations. Possibilité de personnaliser les séjours : n’hésitez
pas à téléphoner.
w France.

n LES MONTAGNES DU SILENCE
Hameau la Ravoire
Hauteville-Gondon
BOURG-SAINT-MAURICE
& 04 79 07 50 03 / 04 79 04 27 91
& 06 25 55 32 30
www.lesmontagnesdusilence.org
contact@lesmontagnesdusilence.org

l

Avec cette association, que vous soyez montagnards ou
juste un amateur, sourds et entendants s’encordent pour
aller au bout du monde ou sur la montagne d’à côté ! Ici, pas
question d’exploits : il s’agit plutôt de faire des escapades
pour le plaisir et de participer à l’amélioration de la condition
des malentendants.
w France – Laponie.

n MEPHISTO VOYAGE
Çavusin Köyü Avanos
ÇAVUŞIN (TURQUIE)
& +90 384 532 70 70
www.mephistovoyage.com
mephisto@mephistovoyage.com

o

En 1996, l’agence Mephisto a organisé son premier voyage
adapté avec une association française s’occupant de
personnes handicapées. Ce type de circuit s’effectue
en Joëllette, ce qui vous permet de parcourir les
chemins souvent difficiles de la sublime Cappadoce.
w Turquie.

n ACCESS TOURISME
24, rue du 11-Novembre
CHARSONVILLE & 02 38 74 28 40
www.access-tourisme.com
access.tourisme.service@wanadoo.fr

o

Access Tourisme Service propose des séjours accessibles aux
personnes à mobilité réduite ainsi qu’à ceux qui demandent
une attention particulière. Groupes et voyageurs individuels
sont concernés avec des services de guides spécialisés,
accompagnement personnalisé des déplacements, location
de matériel et de minibus adaptés.

w Canada, Chine, Corse, Espagne, France, États-Unis,
Italie, Martinique, Autriche, Norvège.
n AVEI
2, rue Georges-Briand
COGNAC & 05 45 82 81 73
www.avei.fr
avei.fcol@wanadoo.fr
Depuis 1982, AVEI propose des séjours pour enfants et
adultes déficients intellectuels et psychiques. Ouvert à
tous dès 6 ans, l’idée des membres de AVEI est de réunir
les vacanciers en petits groupes pour une meilleure prise
en charge. Plusieurs formules sont possibles : « escapade »
propose un programme d’animations dynamiques ouvertes
aux adultes motivés par la découverte d’activités de plein
air et de milieux naturels intéressants ; « insolite » avec au
programme des animations sur la découverte d’une région
et ses incontournables ; « relax » qui prend en compte les
envies et les rythmes de chacun.
w France.
n HANDI CAP ÉVASION (HCE)
32, La Creuzette
FONTAINES-SUR-SAÔNE
& 04 78 22 71 02
www.hce.asso.fr
hce@free.fr
Handi Cap Évasion assure des week-ends ainsi qu’une
vingtaine de séjours adaptés aux personnes en situation
de handicap. Proches de la nature, ces vacances durent
une semaine environ et se font en France ou à l’étranger.
Hébergement sous tente, en gîte ou en refuge. L’occasion
également de découvrir la faune et la flore des sites visités.
A noter que Handi Cap Évasion noue aussi des liens avec des
associations de handicapés des pays parcourus.
w France, Maroc.
n VACANCIA
15, rue Ferdinand de Lesseps
GOUSSAINVILLE & 01 39 33 04 70
www.vacancia.fr
Adhérent COTA.
Les séjours sont multiples : au ski, chiens de traîneaux,
balnéothérapie, remise en forme, équitation, ferme pédagogique, foot en salle, spectacles, loisirs créatifs, Disneyland
Paris, féérie des villages de Noël, plage et escapade en
amoureux... Vous trouverez votre bonheur dans le catalogue
des vacances adaptées proposées par Vacancia.
w Belgique, France, Espagne, Italie, Maroc.
n EASY MOUV’
4, rue Gabriel-Péri GRENOBLE
& 04 76 86 54 74
www.easymouv.fr
resa@easymouv.fr
arrêt de tramway «Alsace-Lorraine»
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h ; le
samedi de 14h à 18h. Personne à mobilité réduite, handicap
moteur, malvoyant. N’hésitez pas à appeler si vous avez
un autre type de handicap : les voyages sont sur mesure
et à la carte.
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Cette agence de voyages propose des formules adaptées pour
toutes les personnes atteintes d’un quelconque handicap
physique. Tous les voyages sont à la carte et sur mesure.
w Angleterre, Baléares, Belgique, Canada, Canaries,
Chypre, Corse, États-Unis, Espagne, Finlande, France,
Guadeloupe, Inde, Italie, Malte, Maroc, Martinique, Pays-Bas,
Portugal, Sénégal, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande.

n UNIVERS MONTAGNE ESPRIT NATURE – UMEN
Maison des sports
190, rue Isatis
LABÈGE
& 05 62 24 18 18
www.umen.fr
contact@umen.fr
Que votre handicap soit moteur ou sensoriel, UMEN s’adresse
à tous les férus de la montagne et de la nature, et propose
le partage d’activités en montagne ou à la campagne, entre
personnes handicapées et valides, adaptées à chacun. Partez
sur les chemins de randonnée en Joëlette, un fauteuil roulant
tout terrain piloté par des randonneurs valides, dévalez les
pistes enneigées en duo grâce au handiski, découvrez la
montagne en raquettes à neige... Les loisirs sont multiples
et l’encadrement très professionnel.
w France.
n AZIMUT VOYAGE
21, rue de l’horloge
LE VIGAN
& 06 63 20 25 25
www.azimut-voyage.fr
gaelle@azimut-voyage.fr

m

Depuis 2008, Azimut Voyage organise des séjours au Maroc
en collaboration avec des familles locales encourageant le
partage, le respect et l’expérience du voyage. Les voyages
sont accessibles aux personnes malvoyantes.
Azimut promeut un tourisme responsable, levier de
développement durable au travers de trois types de
voyages : des voyages thématiques (dessin, sophrologie,
astronomie, bien-être, autour de la récolte de la rose
de Damas avec les femmes berbères...), des trekkings
(de la randonnée muletière à l’ascension d’un sommet)
ainsi que des voyages pour non-voyants et malvoyants
qui leur permettent de partir sans accompagnateur au

Maroc pour être guidés par des locaux formés au guidage
par cette association. Séjours en France également
possibles.
w Congo, France, Maroc, Portugal.

n AMAHC
28, rue Denfert-Rochereau (4e)
LYON
& 04 72 10 01 30
& 04 72 10 90 70
www.vacances.amahc.fr
vacances@amahc.fr
Anciennement ASSAGA, l’association devient aujourd’hui
l’AMAHC (Association pour une Meilleure Autonomie des
Personnes Handicapées psychiques dans la Cité).
Elle propose toute l’année des séjours en gestion libre
pendant les vacances scolaires dans des gîtes ou des maisons
louées pour l’occasion s’adressant à des personnes disposant
d’une bonne autonomie et capables d’assurer leur quotidien.
Les groupes se composent de 7 à 11 vacanciers et de 2 à
3 accompagnateurs.
w France.
n MOZAÏK VOYAGES
8, rue de la Bergerie
MASSY
& 01 60 11 35 17
www.mozaik-voyages.com
info@mozaik-voyages.fr

o

Mozaïk Voyages se positionne les voyages linguistiques
accessibles. Les hébergements et les sites de cours sont
évidemment adaptés.
Une initiative heureuse qui va dans le sens de l’intégration scolaire et universitaire des lycéens et étudiants à
mobilité réduite. L’agence propose aussi des voyages plus
classiques.
w Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Italie, Martinique,
Monaco, Thaïlande.

n CLÉ DES SABLES
Le Petit Esparis
MAZÈRES & 06 15 72 30 29
www.cle-des-sables.com
cledessables.sejours@gmail.com

n

La Clé des Sables est une association loi 1901 dont les valeurs
fondamentales sont la rencontre de l’autre, la découverte
de cultures différentes et la lutte contre toutes formes
d’exclusion. En compagnie de professionnels de la santé
mentale, les voyageurs découvrent un tourisme responsable
et solidaire en pratiquant la randonnée à pied ou à cheval.
w France, Espagne, Maroc, Portugal.

n FÉDÉRATION LOISIRS PLURIELS
8, rue de la Gare
MONTFORT-SUR-MEU & 02 99 09 02 36
www.loisirs-pluriel.com
federation@loisirs-pluriel.com

PRÉPARER SON VOYAGE

n CROISIÈRES HANDY
Port-Minervois
HOMPS
& 04 68 91 33 00
http://croisieres.handy.free.fr
croisieres.handy@free.fr
Unique en France, les bateaux de l’association Croisières
Handy sont aménagés selon les normes des personnes
handicapées. Leur équipement offre une totale autonomie
sans accompagnement pour une croisière fluviale en famille
ou entre amis. Une belle occasion de découvrir tranquillement et à son rythme le patrimoine naturel et architectural
au fil des eaux du Canal du Midi.
w France.
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Depuis 1992, la Fédération Loisirs Pluriels se donne pour
mission de rendre accessible aux enfants en situation de
handicap un éventail de loisirs, le tout dans des structures
adaptées à leurs besoins, toutes réparties sur le territoire
français. Loisirs Pluriel organise aussi des séjours de vacances
adaptés pour les enfants et leur famille.
w France.

n ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
12, place Georges-Pompidou
NOISY-LE-GRAND & 01 48 15 17 66
www.eedf.fr – accueil.national@eedf.asso.fr

nlm

Chèque Vacances.
Depuis 1911, ce mouvement laïc de scoutisme propose des
vacances et des loisirs adaptés aux enfants, adolescents
et adultes handicapés mentaux. À travers ses activités,
le mouvement veut développer l’autonomie et favoriser
l’épanouissement de la personnalité des participants en leur
procurant un cadre et un style de vie nouveaux. Détente,
découverte et convivialité sont de mise en privilégiant
l’aspect ludique tant dans les activités que dans le vécu
quotidien. Les catalogues été et hiver regorgent d’idées
sympas.
w France.

n TEMPS JEUNES
99, rue de Merlo
OULLINS & 04 72 66 16 61
www.temps-jeunes.fr
temps-jeunes@temps-jeunes.com
Depuis plus de 20 ans, Temps Jeunes accueille dans ses
séjours des enfants ayant un handicap physique ou intellectuel. Les thématiques sont diverses : nature, pêche, animaux
de la ferme, chasse aux trésors ou encore petites bêtes...
Des séjours pour s’amuser, profiter, observer, s’émerveiller,
découvrir et protéger la planète.
w France.
n COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e)
PARIS & 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30, et le samedi
de 10h à 18h30.
Que vous vous déplaciez en fauteuil, à l’aide de cannes ou
que vous marchiez sur de courtes distances avec beaucoup de
difficultés, Comptoir des Voyages vous propose d’allier vacances
et voyages, culture, nature et art de vivre. Tous les séjours sont
préparés et testés par leur spécialiste à qui rien n’échappe.
w Afrique du Sud, Brésil, Canada, Écosse, Égypte, Espagne,
États-Unis, Finlande, Île Maurice, Indonésie, Irlande, Islande,
Italie, Kenya, Maroc, Mexique, Norvège, Pérou, Suède,
Tanzanie, Thaïlande.
n CLASS-HANDICAP
54, rue Jean-Baptiste Pigalle (9e)
PARIS & 01 30 58 03 53
www.class-handicap.eu

o

Depuis 2006, Class-Handicap organise tout au long de
l’année des séjours adaptés aux personnes touchées par
le handicap. Ouvertes également à leur famille et à leurs
proches, deux formules sont proposées par l’agence : des
séjours en petits groupes de 4 personnes comprenant un
accompagnant par vacancier et des séjours premium réalisés
hors des sentiers battus.
w Corse, France, Grèce, Portugal.

n ASSOCIATION VACANCES COMME TOUS – AVCT
11, rue de la Folie Régnault (11e)
PARIS
& 01 43 72 56 60
www.avct.fr
avct@laposte.net

n

Depuis sa création en 1988, cette association organise des
séjours en France et à l’étranger ouverts aux personnes
handicapées mentales de très bonne, excellente ou moyenne
autonomie, et de bonne sociabilité, motivés par des vacances
alliant détente et découverte..
L’équipe est professionnelle et l’encadrement idéal pour
des vacances en toute sérénité.
w Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Maroc,
Portugal, Roumanie, Thaïlande.

n ACTIS VOYAGES
Hall 40
155, rue du Château des Rentiers (13e)
PARIS
& 09 77 44 37 13 / 01 77 16 16 11 / 06 29 65 91 94
www.actis-voyages.com
actis-voyages@orange.fr

olm

ACTIS pour Art, Culture et Tourisme Internationaux des Sourds
favorise l’accès à la culture des personnes en situation de
handicap auditif et vise à faciliter leur insertion professionnelle en créant des formations dans les domaines de
l’art et du tourisme. Elle permet aussi à des artistes sourds
d’exposer. Elle propose des cours d’arts plastiques et des
échanges internationaux. Elle organise également des
visites guidées culturelles en LSF, des formations tourisme,
des voyages et des séjours.
w Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bolivie, Brésil,
Caraïbes, Costa Rica, États-Unis, Finlande, Italie, Pologne,
Île de la Réunion, Île Maurice, Roumanie, Vietnam.

n APF ÉVASION – ASSOCIATION DES PARALYSÉS
DE FRANCE
17, boulevard Auguste Blanqui (13e)
PARIS
& 01 40 78 69 00
www.apf-evasion.org

o

Ouvert aux personnes polyhandicapées.
En 1933, quatre jeunes gens atteints de poliomyélite (André
Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clothilde
Lamborot), révoltés par l’exclusion qui frappe les personnes
atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées, créent
l’Association des Paralysés de France (APF). Reconnue
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n ACCÈS AVENTURE
17, rue Rémy Dumoncel (14e)
PARIS
& 06 99 06 44 02
& 06 82 39 37 65
www.acces-aventure.org
info@acces-aventure.org

n

Association loi 1901, Accès Aventure propose aux personnes
en situation de handicap mental et psychique des voyages
à l’étranger. L’équipe dynamique est également très professionnelle : certains bénévoles sont issus du monde médicosocial, du tourisme et de l’animation pour une prise en
charge optimale. Également, ils pourront chacun vous
conseiller en fonction de vos envies et de vos capacités.
Accès Aventure privilégie les petits groupes pour que chacun
puisse apprécier son séjour. Profitez des loisirs balnéaires
ou culturels, partez à l’aventure dans les grandes villes du
monde. Bref, cassez votre routine !
w Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Italie, Maroc,
Inde.

n ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES – ASLAA
7 bis, rue du Loing (14e)
PARIS & 01 43 20 73 08
www.aslaa.org
secretariat.aslaa@wanadoo.fr

m

L’association organise des séjours de ski alpin pour les jeunes
et les personnes adultes autonomes atteintes de déficience
visuelle. L’ASLAA s’adresse pour sa section « tandem » essentiellement aux personnes issues de la région parisienne. Les
séjours sont cependant ouverts aux participants de toute
la France pour la section « ski alpin ».
w France.

n YOOLA
90, rue du Moulin Vert (14e)
PARIS & 01 83 64 70 06
www.yoola.fr – info@yoola.fr
Possibilité de devis en ligne. Conseils et réservations de 9h à
18h du lundi au vendredi.
A la fois agence événementielle et agence de voyage spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap à l’occasion des grandes manifestations sportives,
YOOLA met en place une offre sur-mesure garantissant à
ses clients en situation de handicap la possibilité d’assister
aux manifestations sportives de leur choix dans les meilleures
conditions en France et dans le monde. A la tête de cette
entreprise innovante, sociale et humaine, Malik Badsi qui
a notamment remporté le prix Talents des cités décerné par
le Sénat en 2012 puis le fonds FinanCités lié à PlaNet créé
par Jacques Attali. Yoola propose également des séjours,
des circuits ainsi que des week-ends plus classiques adaptés
au handicap de chacun.
w Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Crète, Cuba, Espagne, États-Unis, Émirats Arabes
Unis, France, Guadeloupe, Île Maurice, Inde, Irlande, Italie,
Islande, Japon, Laponie, Malte, Maroc, Martinique, Mexique,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Russie, Seychelles, Thaïlande, Vietnam.
n UFCV
10, quai de la Charente (19e)
PARIS
& 08 10 10 01 27
www.ufcv.fr

n

L’UFCV propose des vacances adaptées pour adultes ou
mineurs en situation de handicap mental. Les séjours
sont organisés par niveau d’autonomie et font chacun
l’objet d’un projet spécifique sur des sites sélectionnés.
Les activités proposées sont adaptées aux publics. Elles
peuvent être thématiques (musique danse, équitation)
ou liées à la destination (ville, mer, montagne, campagne,
étranger) et à la saison (printemps, été et Noël). Il est
aussi possible d’organiser des séjours sur-mesure. Leurs
catalogues régionaux sont annuels et comportent une
grande variété de propositions. Dans chacune de leurs
10 régions organisatrices des interlocuteurs privilégiés
vous accueillent.
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d’utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes
de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leurs
familles. Elle rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers,
25 000 bénévoles et 13 500 salariés. L’APF agit pour l’égalité
des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre
choix du mode de vie des personnes en situation de handicap
et de leurs familles. Vous pouvez devenir bénévole au sein de
l’APF : les missions qui vous seront proposées consisteront à
téléphoner ou à rendre visite à des personnes en situation
de handicap pour rompre leur isolement et améliorer leur
qualité de vie, voire à effectuer avec elles des achats, des
démarches administratives ou des activités de loisirs ;
vous serez aussi amenés à accompagner des adultes, des
adolescents ou des enfants en situation de handicap en
séjours de vacances en France ou à l’étranger, et à participer
dans votre département à des actions de communication,
de sensibilisation ou de revendication ainsi qu’à apporter
votre concours à des campagnes nationales ou locales en
vue de financer les actions de l’association. La prise en
charge de certains travaux à caractère administratif (accueil,
secrétariat, comptabilité, maintenance et utilisation de
matériels informatiques) complète le programme. Ce
nombre important de missions pouvant vous être confiées
permet de concilier sans grande difficulté vos attentes et
les besoins de l’APF.
L’APF Évasion organise de juin à septembre les vacances de
l’Association des Paralysés de France. Plusieurs formules
en France ou à l’étranger mais aussi pour les 18-25 ans,
les personnes médicalisées ou polyhandicapées. Entre
8 et 12 vacanciers maximum par séjours, la prise en
charge et l’accompagnement sont ainsi faits de manière
optimale. Chaque année, APF Évasion permet à environ
1 400 personnes en situation de handicap, adultes et
enfants, de réaliser leurs projets de vacances.
w Crète, Espagne, États-Unis, France, Italie, Norvège,
Portugal.
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w Afrique du Sud, Antilles, Îles Baléares, Canada,
Îles Canaries, Chypre, Grèce, Crète, Espagne, États-Unis,
France (Corse), Italie (Sicile), Malte (Gozo), Maroc, Mexique,
Pays-Bas, Portugal (Madère), République Tchèque, Sénégal,
Thaïlande, Turquie, Vietnam, Zanzibar.
n EEVA CLUB ÉVASION
57, rue Général de Gaulle
SAINT-CHAMOND & 04 77 29 77 75
http://eeva.fr
Mer, montagne, détente, balnéo ou encore escapade à
Disneyland... Découvrez les nombreux séjours adaptés du
EEVA Club Évasion. L’encadrement et la prise en charge sont
assurés par des professionnels du tourisme qui proposent
aussi plusieurs types de séjours en fonction du suivi médicamenteux et de l’autonomie de ses vacanciers.
w Espagne, France, Île Maurice, Italie, Maroc.
n ASSOCIATION VOILE DÉCOUVERTE HANDICAP
5, allée des Myosotis
SAINT-DENIS
& 06 70 54 09 00 / 06 81 24 28 45
http://vdh.asso.free.fr
vdh@fr.st
Cette association propose et organise des stages d’initiation
et des sorties en mer destinés aux personnes handicapées
moteur ou sensoriel.
w France.
n AVENTURE HANDICAP FRANCE
Rue Lecourt
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
& 06 72 07 58 02
aventurehandicapfrance.blogspot.fr
contact@aventure-handicap.fr
Aventure Handicap organise en France et à l’étranger des
raids sportifs ouverts aux personnes valides et handicapées.
Leur devise ? Ensemble dans la différence. Des hommes
et des femmes témoignent de leur volonté d’action au
travers de cette aventure humaine et sportive. L’association
organise aussi des manifestations sport-loisirs à caractère
plus familial à la journée ou le week-end : ski, char à voile,
canoë, randonnées VTT, course à pied, handbike...
w Chili, France, Martinique, Portugal, Sénégal, Tunisie.
n HANDI’TOUR GUIDE
TOULOUSE & 06 74 07 58 75
http://handitourguide.com
marie6fournier@gmail.com

onlm

Langues parlées : français, anglais, espagnol. Plusieurs
forfaits possibles.
Marie est une passionnée de voyages et de rencontres
qui met son savoir-faire et son talent d’organisatrice et
de conférencière au service des personnes en situation de
handicap moteur (perte partielle ou totale de la motricité),
mental et psychique (trisomie 21, TSA – trouble du spectre de
l’autisme -, bipolaires...), visuel (malvoyantes ou aveugles) et
auditif (perte partielle auditive). Handi’Tour Guide organise
pour vous, selon vos besoins et vos envies, votre voyage
adapté sur-mesure : hébergements, transports, sites incon-

tournables sans oublier des conseils avisés sur les diverses
démarches administratives avant votre départ en France, en
Europe et dans le monde. On vous propose aussi un service
de guidage et d’accompagnement. Tout est là pour passer
un merveilleux séjour ! A noter que les personnes plus ou
moins âgées et isolées qui ne peuvent pas sortir seules
sont également invitées à prendre contact avec Marie.
Handi’Tour Guide proposera enfin très prochainement des
visites en langues des signes. Coup de cœur de la rédaction !

n SOLEIL POUR TOUS
55, avenue Louis Bréguet
Bâtiment Hermès RDC
TOULOUSE & 05 61 54 11 61 / 06 79 80 51 77
www.soleilpourtous.org
soleilpourtous31@aol.com
Bus 10 arrêt Tahiti ou bus 22 arrêt Bréguet.

onlm

Organisation de sorties, week-ends et courts séjours.
Cette association se donne pour mission de proposer à
toute personne présentant un handicap physique, mental
ou sensoriel, un accès aux loisirs et à la culture. Soleil pour
Tous propose ainsi des sorties en ville, des balades à la
campagne, des accompagnements en ludothèque, dans les
clubs de loisirs, les piscines ainsi que des week-ends ou des
courts séjours dans les vallées de l’Ariège. L’objectif est de
permettre l’épanouissement de la personne à travers des
activités de loisirs, de lui donner la possibilité de s’exprimer,
de développer ses potentialités et d’être reconnue comme
une personne à part entière.
w France.

n AILLEURS & AUTREMENT
11, rue Auguste Renoir
VAULX-EN-VELIN
& 04 37 45 04 72
www.ailleursetautrement.fr
contact@ailleursetautrement.fr

n

Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 14h à 17h.
Ailleurs & Autrement existe depuis 1995. Véritable spécialiste
des séjours adaptés, cette association propose dans son
catalogue plusieurs destinations à l’étranger. D’une grande
qualité, profitez ainsi de vos séjours pour vous détendre,
faire de belles rencontres et le plein d’énergie. Plage, mer
et découvertes sont au programme de votre escapade.
w Albanie, Autriche, Bulgarie, Cambodge, Laos, Canada,
Canaries, Crète, États-Unis, Espagne, Grèce, Guadeloupe,
Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Macédoine, Maroc, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Sicile, Slovénie et Tunisie.

n ANAE
10, avenue des Canuts
VAULX-EN-VELIN
& 06 07 19 88 24
www.anae.asso.fr
bernard.loquais@anae.asso.fr

onlm

L’agence propose pour des enfants et des adultes ayant
une déficience mentale, motrice ou sensorielle des séjours
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vacances basés sur ses trois sites à Hyères Les Palmiers, à
Saint-Sorlin-d’Arves et à Pralognan-la-Vanoise. L’occasion
de découvrir la mer, la campagne ou la montagne !
w France.

n LA TORTUE BAROUDEUSE PAR AILLEURS
& AUTREMENT
11, rue Auguste Renoir
VAULX-EN-VELIN
& 04 78 31 41 10 / 06 87 78 40 98
www.tortue-baroudeuse.fr
contact@tortue-baroudeuse.fr

o

Séjours à la carte et circuits accompagnés.
Association loi 1901 existe depuis plus de 20 ans. Elle
organise des voyages dans le monde et accompagne les
personnes en situation de handicap dans leurs vacances.
La vocation première de la Tortue Baroudeuse par Ailleurs
& Autrement est de rendre accessible le voyage à tous.
De ce fait, les prix sont également très accessibles. Les
hébergements sont choisis pour leur confort et tous les
séjours se font en petits groupes pour une meilleure prise
en charge des vacanciers.
w Canada, Cuba, États-Unis, Inde, Maroc, Nicaragua,
Sénégal.

n DESTI-NATIONS
Bois-Choppard
VERMENTON
& 01 75 43 37 81 / 06 66 50 70 6
www.desti-nations.com
contact@desti-nations.com

lm

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h par téléphone.
L’agence organise des voyages sur mesure pour des groupes
de plus de 15 personnes : étudiants, personnes malvoyantes
et malentendantes, séminaires d’entreprises.... Ces voyages
sont adaptés aux désirs des participants avec un accompagnement personnalisé tout au long du voyage.
w Allemagne, Arménie, Autriche, Bulgarie, Canada,
Costa Rica, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Jordanie, Malte, Ouzbékistan, Pays Baltes,
Pérou, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie.

n HANDIVERS HORIZONS
810, route d’Eyragues
VERQUIÈRES
& 09 72 26 28 31
www.handivers-horizons.fr
contact@handivers-horizons.frv

o

L’association souhaite faire partager au plus grand nombre
sa passion des voyages, des loisirs et de la culture, et faire
ainsi reculer les discriminations. Les prix sont les mêmes
pour tous : valides ou handicapés.
w Indonésie, Inde, Vietnam.

n OK VACANCES
Rue du 8-Mai
VILLARS & 04 77 74 32 82
http://okvacances.fr
reservation@okvacances.fr

n

Les séjours OK Vacances s’adressent à des personnes déficientes intellectuelles de bonne et moyenne autonomie
mais certains – grâce au nombre restreint de vacanciers
et à leur fort taux d’encadrement – peuvent accueillir des
personnes nécessitant un suivi au quotidien plus marqué
mais sans graves troubles du comportement ni besoins de
soins médicaux quotidiens.
w Espagne, France, Italie.

n ASSOCIATION VAC’HANDS
28, route de Riottier
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
& 04 74 60 67 92 – www.vachands.com
vachands@vachands.com

n

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Cette association milite depuis sa création en 1985 pour
l’intégration de la personne porteuse d’un handicap mental
en milieu ordinaire en organisant notamment plus de
80 séjours adaptés en France et à l’étranger. Plusieurs
formules sont possibles pour des vacances réussies à la
mer, à la montagne, à la campagne ou en ville. Découvrez
également des séjours à thème entre équitation, détente,
remise en forme, parcs d’amusement et espaces éducatifs.
De quoi séduire.
w Autriche, Baléares, Corse, Espagne, France, Italie.

n ASSOCIATION ROULOTTE ET NATURE
17, avenue Henri Petonnet
VIVONNE & 05 49 50 64 60
www.vacancesadaptees.org
convoyagesvacancesadaptees@gmail.com

n

Créée en 1983, cette association propose aux personnes
en situation de handicap mental des séjours en France et à
l’étranger uniquement durant la saison estivale et les fêtes
de fin d’années. L’équipe, très professionnelle, se charge de
trouver des activités adaptées à chacun ainsi que des lieux
où dormir répondant aux besoins spécifiques de chacun.
w France.
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n LÂCHE LES FREINS
13, rue Auguste Renoir
VAULX-EN-VELIN & 07 81 02 85 39
www.lachelesfreins.fr
contact@lachelesfreins.fr
Séjours adaptés pour personnes polyhandicapées.
Depuis 2013, cette association loi 1901 partenaire d’Ailleurs
et Autrement, propose des circuits en France et à l’étranger
adaptés aux personnes polyhandicapées. Attention : tous
leurs circuits ne sont pas médicalisés. Partage, convivialité et
rencontre sont donc les mots-clés de Lâche Les Freins dont le
travail s’inscrit dans une véritable mouvance de solidarité. La
qualité se retrouve aussi bien dans les prestations hôtelières
que dans l’accompagnement.
w Bulgarie, Canaries, Espagne, France, Maroc, Sénégal.
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Particularités - QUESTIONS DE SANTÉ
à l’interaction avec la chloroquine et la doxycline). Il est
nécessaire de vérifier le taux de créatinine. Prudence avec les
traitements anti-cancéreux qui entraînent des cardiotoxicités
cumulatives avec les chimioprophylaxies. A noter que le
vaccin Amaril (fièvre jaune) est généralement contre-indiqué
en cas de déficit immunitaire congénital ou acquis, à la
suite, entre autres, d’un traitement immunosuppresseur
ou immuno-modulateur. La décision de vacciner ou non
relève du médecin spécialiste qui vous suit et du médecin
du centre des vaccinations internationales.

Le risque cardiovasculaire en voyage est réel. Une cause
cardiaque réelle ou suspectée est à l’origine de 10 % des
rapatriements sanitaires et de 56 % des décès survenant
au cours d’un transport aérien (statistiques des compagnies
d’assurances). Le risque cardiovasculaire est inhérent aux
conditions de voyage et de séjour (stress, modifications de
l’environnement, écarts de régime et de traitement) mais
aussi à l’état cardiaque du voyageur (pathologie cardiaque
parfois méconnue chez des sujets dépassant 65 ans). Les
grands principes à respecter : les cardiopathies instables sont
des contre-indications au voyage ; la déstabilisation d’une
pathologie cardiovasculaire est absolument imprévisible ;
le voyage entraîne un bouleversement de l’environnement
très perturbateur ; une information sur la technicité des
structures médicales du lieu de destination est indispensable
à rechercher ; la préparation au voyage impose de prévoir
le prévisible et l’imprévisible. Tout cela suppose d’anticiper
avant le départ : consultation auprès de son cardiologue,
vaccinations, assurance annulation, prise en charge et rapatriement, préparation du dossier médical avec explications de
la pathologie en anglais, médicaments en quantité suffisante
et leur correspondance en DCI. Il est également important de
prévoir du repos à l’arrivée. Il n’existe pas de cadre médicolégal pour statuer sur le voyage des personnes atteintes de
maladie coronaire, mais prévalent des règles de bon sens.
Pour l’infarctus persiste la règle des 4-6 semaines (héritage
des compagnies d’assurance). L’angor instable suppose un
transport médicalisé. L’organisation du voyage suppose de
tester la tolérance à l’effort. Lors du voyage et du séjour, il
convient de garder la maîtrise de ses activités (surtout ne
pas dépendre d’un groupe avec des activités imposées) ;
conserver la trinitrine à portée de main ; consulter si vous
constatez une modification de la symptomatologie. Une
décompensation aiguë récente est une contre-indication au
voyage. Un voyage en avion suppose une relative altitude. Il
convient dès lors de renforcer le traitement diurétique et de
s’assurer de la compatibilité des médicaments adjuvants avec
le traitement déjà prescrit. La diététique sera rigoureuse :
régime désodé en veillant au poids. Une consultation sera
nécessaire en cas de modification de la symptomatologie,
notamment l’apparition de dyspnée ou d’œdèmes. En
l’absence de cardiopathie et d’antécédent d’arythmie, pas
de bilan, mais ECG à faire en cas de traitement antipaludique
(sauf Proguanil) ou d’antécédents familiaux de QT long.
La prévention des torsades de pointe chez les personnes
appartenant à une famille de QT long congénitaux passe
par la remise d’une liste de médicaments contre-indiqués

Insuffisances rénales
et dialyses
L’insuffisant rénal rencontre trois types de problèmes au cours
du voyage : l’altération de la fonction rénale : le risque de
déshydratation (surveiller le poids), les troubles métaboliques,
l’infection. Avant le départ, il convient d’évaluer la fonction
rénale. Pour les vaccinations, il n’y a pas de contre-indication mais la fabrication des anticorps est moins forte que
lorsque la fonction rénale est normale. Il convient dès lors de
pratiquer des protocoles spécifiques. Attention aussi en cas
d’immunosuppression forte. Le voyage est plus compliqué
au stade de l’épuration extra-rénale. Le sujet dialysé porteur
d’une fistule artério-veineuse peut voir celle-ci se thromboser
en cas de déshydratation obligeant alors à la pose d’un
cathéter central. L’hygiène doit être rigoureuse sous peine
d’infection de l’anastomose vasculaire. Le transplanté rénal
est à la fois un insuffisant rénal et un immunodéprimé. Les
vaccins vivants sont contre-indiqués pendant les deux ans qui
suivent la greffe et discutés ensuite en fonction de l’intensité
du traitement. Différents types de problèmes le guettent au
cours du voyage : le soleil avec induction de cancers cutanés
en lien avec les immunosuppresseurs, ce qui oblige à une
protection vestimentaire rigoureuse, une protection solaire
avec un coefficient très élevé et bien sûr jamais d’utilisation
de cabine de bronzage ; la perte des médicaments (avec
risque de rejet du greffon) ; la diarrhée : risque de toxicité
rénale en cas de déshydratation ; le paludisme : attention en
cas de traitement par corticoïdes. Une très bonne idée pour
ne pas se priver de voyage : la croisière. Vous trouverez la
liste des voyagistes spécialisés à la rubrique Les spécialistes.

Insuffisances respiratoires
L’altitude de croisière des avions commerciaux est incompatible avec la vie. La cabine est donc pressurisée et correspond
à une altitude comprise entre 1 500 m et 2 450 m. A cette
altitude, la pression barométrique diminue (hypobarie).
La pression partielle d’oxygène dans l’air inspiré diminue.
Il s’ensuit un degré d’hypoxie de l’ordre de celui que l’on
observerait avec une fraction inspirée d’oxygène de 15 %
si l’on était au niveau de la mer.
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Insuffisances cardiaques

ou déconseillés. Si cardiopathie sans arythmie documentée :
pas de bilan mais décompensation possible. Pour les malades
porteur d’un stimulateur, emporter le dossier complet, la
liste des centres habilités à vérifier le réglage ; vérifier le
bon fonctionnement de l’appareil avant le départ et mettre
en garde contre les champs magnétiques. Pour les malades
porteur d’un défibrillateur, le séjour en zone médicalisée
est indispensable et la conduite automobile est laissée
à l’appréciation du médecin. Elle est néanmoins contreindiquée dans le mois qui suit la pose. Enfin, les personnes
ayant des antécédents personnels de syncope ou un cas de
mort subite inexpliquée dans la famille bénéficieront d’un ECG
chez un cardiologue avant le départ. Un holter sera pratiqué
en cas de tracé douteux. De façon générale, il est important
de vérifier que les médicaments prescrits pour le voyage ne
sont pas cardiotoxiques : voir le site www.cardiogen.aphp.fr
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L’hypobarie entraîne aussi une dilatation des volumes gazeux
dans les cavités closes ou semi-closes de l’organisme (cavités
ORL, poumons, tube digestif). En conséquence, un pneumothorax est une contre-indication au vol pendant les 15 jours
qui suivent sa résolution. La mesure de la saturation au doigt
(SpO2) est intéressante. Elle doit rester au sol supérieure ou
égale à 95 %. Ce chiffre n’est cependant pas une garantie
absolue. Il convient dès lors d’évaluer les personnes à risque
et demander un test d’hypoxie (avec un mélange à 15 %
d’oxygène) ou une épreuve d’effort. Un voyageur qui aura
besoin d’oxygène en vol ne pourra pas embarquer en avion
avec sa propre bouteille qui, pour raison de sécurité, devra
être vidée et mise en soute. La compagnie aérienne fournit
des bouteilles certifiées pour le vol. Orkyn, filiale d’Air liquide,
assure un service Oxygène qui vous permet d’assurer vos
déplacements en France comme à l’étranger. Sous réserve de
la présence d’un partenaire local (donc à vérifier avec votre
agence habituelle), vous pouvez récupérer du matériel, vous
faire réapprovisionner... Pour en savoir plus : www.orkyn.fr

Épilepsie
C’est une maladie fréquente (500 000 personnes épileptiques
en France). Il n’y a pas de contre-indication au voyage sauf si
l’épilepsie est mal contrôlée (le risque de crise augmente avec le
décalage horaire, la fatigue, le stress, le manque de sommeil).
Les recommandations vis-à-vis d’un sujet épileptique sont les
suivantes : consulter son neurologue avant un grand voyage ;
éviter de voyager seul ; emporter une ordonnance avec son
traitement et les noms des médicaments en DCI ; emporter
un traitement en quantité plus importante que nécessaire (le
double) et le garder en cabine. En cas de décalage horaire peu
important, ne pas modifier son traitement. Si le voyage dure
plus de 12 heures, programmer une prise dans l’avion et se
recaler tout de suite à l’arrivée sur l’heure locale, quitte à être
légèrement surdosé. Les antipaludiques peuvent déséquilibrer
l’épilepsie (la méfloquine est contre-indiquée) ; il faut privilégier l’usage des répulsifs. En cas de vomissements survenant
moins de 1h30 après la prise médicamenteuse, reprendre le
traitement. Respecter les règles d’hygiène alimentaire pour
diminuer le risque de turista. Prudence avec les fluroquinolones
et l’azithromycine. Protection solaire impérative (les antiépiléptiques sont photosensibilisants). Sports : la natation
doit être pratiquée avec un accompagnateur et le port du
gilet de sauvetage est vivement conseillé. La pratique de la
plongée est contre-indiquée.

Sclérose en plaques (SEP)
Plus de 80 000 patients en France présentent une SEP. La
plupart sont des femmes. Les traitements de fond supposent
généralement une administration par voie injectable. Les
patients devront prévoir une mallette isotherme (certains
médicaments devant être conservés à une température ne
dépassant pas 8°C). Il faut aussi s’assurer qu’une infirmière
pourra prodiguer les soins dans le lieu de destination ou se
former à l’auto-injection. Recommandations : préciser à la
réservation que le patient voyagera avec du matériel injectable.
Les médicaments seront dans le bagage à main accompagnés
d’une ordonnance avec la dénomination des produits en DCI et

d’une attestation (en anglais) pour tout le matériel injectable.
Un certificat médical pourra être demandé précisant l’absence
de syndrome toxique viral ou bactérien. En cas de perte des
médicaments : s’adresser au service médical de l’ambassade
de France. Attention à la chaleur (phénomène d’Uhthoff) :
attention au soleil, aux efforts physiques et privilégiez les
espaces disposant d’air conditionné.

Maladie de Parkinson
Il n’y a pas de contre-indication au voyage ; il faut juste
respecter les règles de bon sens et prévoir un accompagnateur. Il est conseillé de prévoir les impondérables et
d’anticiper les difficultés car le stress augmente l’état
clinique. En ce qui concerne le décalage horaire, il faut garder
la dose unitaire et l’espacement des prises (il vaut mieux
ajouter une prise qu’en enlever une). La méfloquine est
contre-indiquée. Pour les patients stimulés cérébralement
n’envisager le voyage que si le malade est équilibré, faire
vérifier le matériel avant le départ. Si le séjour est supérieur
à 6 mois, prévoir un contact avec une équipe locale capable
de vérifier le matériel (habituellement tous les 4 à 6 mois).
Enfin, éviter d’emprunter les portiques de sécurité (avoir
sur soi sa carte de porteur de stimulateur).

Handicap visuel
80 % des informations sur l’environnement sont d’ordre
visuel. Le déficit visuel modifie donc la perception et la
cognition. Voyager est une façon de refuser la diminution
des activités, l’atteinte de son image et de sa confiance. En
voyage, les contraintes pour le déficient visuel concernent
l’orientation : difficultés liées à la signalétique, dangers
vis-à-vis d’obstacles non identifiés, difficultés d’accès aux
renseignements proposés par panneaux visuels. En ce qui
concerne la lumière : le malvoyant a besoin de plus de
lumière qu’un individu qui bénéficie d’une bonne vision mais
il y est aussi plus sensible (tenir compte de l’ensoleillement,
de la réverbération sur le sable, la mer, la neige). Selon les
pathologies il sera nécessaire d’emmener un traitement.
Attention au problème de conservation (à la chaleur, la durée
de vie des collyres diminue et il y a un risque d’infection).
Rappel : le chien guide peut voyager avec son maître à bord
des avions, quelle que soit sa taille, dans la mesure où il est
vacciné. Le maître doit pouvoir présenter un certificat de
dressage. Penser aussi à des bagages à main légers. Une
main doit pouvoir rester libre pour la canne, si nécessaire.

Personnes à mobilité réduite
Vous avez sûrement lu le récit d’Untel qui, atteinte d’une
polyarthrite, a escaladé l’Everest. Mais c’est lui, et pas vous.
Partir en vacances loin de chez soi provoque suffisamment
de changements pour que vous n’alliez pas jouer les héros.
Donc, pas de rupture dans les traitements, pas d’oubli de
vos orthèses (les visites peuvent se révéler fatigantes), pas
d’exposition prolongée au soleil si certains de vos médicaments
sont photosensibilisants. Et, toujours sur vous, votre dossier
médical, vos ordonnances (avec DCI ou sa synthèse). Attention
en cas de transport de molécules qui doivent rester à tempé-

Les vaccins - QUESTIONS DE SANTÉ
Soyez vigilants sur vos repas. Deux outils fort utiles dans
vos déplacements : pour les messieurs, le Penilex ; pour
les dames, les couches absorbantes anti-odeurs. Parlez-en
à votre pharmacien !

Handicaps sensoriels
Dispositifs externes : il est important de maintenir un
séchage de votre appareillage lors du voyage (pastille desséchante ou trousse chauffante). Le soir, il est impératif de le
mettre à sécher pour son bon fonctionnement le lendemain.
Vous pouvez également vous munir de lingettes spéciales
pour appareils auditifs, afin, au besoin, de le nettoyer. Si
vous prenez l’avion, aucun risque particulier. De nombreuses
personnes préfèrent cependant les éteindre au décollage
et à l’atterrissage. Si vous êtes au bord de la mer, évitez le
sable et les projections d’eau de mer.
Dans ce cas il vaut mieux ne pas le porter. Implants
cochléaires : le processeur de son et le processeur vocal
craignent tous les deux l’humidité (transpiration, pluie,
douche...). Se munir d’un boîtier ou d’un sac contenant
une capsule de déshumidification. En avion, pas de règle
générale (le mieux est d’appeler avant le voyage son audioprothésiste). Quant aux portiques, le champ magnétique
est trop faible pour endommager les composants internes
du processeur et de l’implant. Cependant ayez sur vous
votre certificat d’implantation si vous préférez demander
à passer à côté du portique (pas toujours évident par
des temps de fièvre sécuritaire). Surtout n’oubliez pas
d’acheter vos piles bouton avant votre départ (avec un
stock d’avance).

Les vaccins
En France
La France n’est pas réputée pour être une destination à
risques. Mais que l’on voyage sur de courtes distances ou
que l’on parte au bout du monde, il convient de vérifier
la validité de vos vaccins avant votre départ. Nous ne
traiterons ici que des vaccins obligatoires ou recommandés
inscrits au calendrier vaccinal français : diphtérie, tétanos
et poliomyélite. Pensez à vérifier la date de vos derniers
rappels et n’oubliez pas que certains voyages à l’étranger
nécessitent des vaccinations particulières. Demandez à
votre médecin traitant. Vérifiez avec votre médecin traitant
vos compatibilités avec les différents vaccins nécessaires à
votre voyage. Renseignez-vous aussi sur le schéma vaccinal,
à savoir combien d’injections sont nécessaires et avec quel
écart par rapport à votre date de départ. En clair : anticipez !

A lÉtranger
w Encéphalite japonaise
La vaccination contre l’encéphalite japonaise n’est pas
recommandée systématiquement à tous les voyageurs
qui se rendent dans les régions où le virus circule. Sont
seuls concernés : les adultes, expatriés ou devant résider

plus de 30 jours dans ces régions ; les adultes se rendant
dans ces régions avec une activité extérieure importante,
plus particulièrement dans les zones de rizières ou de
marécages, pendant la période de transmission du virus,
pendant la saison des pluies, et ce quelle que soit la durée
du séjour. Les activités suivantes sont considérées comme à
risque : dormir à la belle étoile sans moustiquaire, camper,
travailler à l’extérieur, pratiquer le cyclisme, la randonnée,
en particulier dans des zones où l’irrigation par inondation
est pratiquée. Le vaccin commercialisé est actuellement
réservé aux plus de 18 ans.
w Encéphalite à tiques
La vaccination contre l’encéphalite à tiques est recommandée pour tous les voyageurs séjournant en zone rurale
ou forestière d’endémie en Europe centrale, orientale et
septentrionale, du printemps à l’automne.
w Fièvre jaune
La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable pour
un séjour dans une zone endémique (régions intertropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud) même en l’absence
d’obligation administrative. Ce vaccin (ou vaccin amaril)
est un vaccin à virus vivant atténué disponible uniquement
dans les centres agréés de vaccinations internationales.
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rature constante, prévoyez une glacière. Enfin, la Food and
Drug Administration (États-Unis) exige que les médicaments
soient dans les emballages d’origine. Les personnes assises
sont plus que les autres soumises à des impératifs d’hygiène
qui peuvent se révéler difficiles à mettre en application en
voyage. Chaque cas est particulier et nous ne prétendons ni
généraliser ni apporter de solution miracle. Néanmoins, si
certains gestes ne concernent qu’une population réduite de
vacanciers et de voyageurs, le respect de quelques règles de
base associées à une bonne hygiène de vie peut éviter à tous
bien des désagréments. Buvez suffisamment (eau bouillie
ou capsulée, sans glaçons) : c’est le moyen le plus simple
et le plus sûr de réduire le risque d’infection. Sondez-vous
régulièrement : adaptez les horaires à votre consommation
de liquide en prenant soin de respecter un volume urinaire
par sondage. Respectez les prescriptions de votre médecin.
Adoptez les bons gestes : à l’issue d’un sondage ou après
passage aux toilettes, veillez à vous laver les mains, avant et
après l’opération, avec de l’eau et du savon, ou grâce à des
lingettes prévues à cet effet. Attention à ne pas en faire trop :
on le dit souvent, « le mieux peut être l’ennemi du bien ».
Alors, limitez votre toilette intime à deux fois par jour.
Messieurs, sachez que la désinfection du méat n’est pas
nécessaire avant sondage et qu’il est inutile d’utiliser
des antiseptiques. Mesdames, prenez soin de choisir un
produit doux ou d’utiliser des lingettes adaptées. Prenez
garde à la chaleur et à l’humidité : rappelez-vous aussi
que des vêtements trop serrés ou des sous-vêtements
synthétiques favorisent frottements, transpiration et
développement des microbes. La constipation comme la
diarrhée du voyageur sont évidemment très désagréables.
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w Hépatite A
La vaccination est recommandée pour tous les voyageurs
devant séjourner dans un pays à hygiène précaire, quelles
que soient les conditions du séjour. Les personnes souffrant
d’une maladie chronique du foie doivent particulièrement
être protégées par la vaccination.
w Infections invasives à méningocoques (IIM)
Les vaccins disponibles sont les suivants : le vaccin méningococcique des sérogroupes A et C ; le vaccin méningococcique
du sérogroupe C conjugué ; le vaccin méningococcique des
sérogroupes A, C, Y, W135, disponible uniquement dans
les centres de vaccinations internationales. La vaccination contre les infections invasives à méningocoque est
recommandée aux personnes se rendant dans une zone
d’endémie, notamment la « ceinture de la méningite »
en Afrique subsaharienne : zones de savane et Sahel,
d’Ouest en Est, du Sénégal à l’Éthiopie, au moment de la
saison sèche, favorable à la transmission du méningocoque
(habituellement hiver et printemps).
w Rougeole
La vaccination contre la rougeole est recommandée dans le
calendrier vaccinal à partir de l’âge de 12 mois. Cependant,
il ne s’agit pas d’une vaccination obligatoire en France mais
recommandée.
w Tuberculose
La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants
dès la naissance en cas de séjours fréquents ou prolongés
dans les pays à forte incidence tuberculeuse. Chez les enfants
non vaccinés, la vaccination peut être réalisée jusqu’à l’âge
de 15 ans. Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse sont : le continent africain dans son ensemble ; le
continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays
du Proche et du Moyen-Orient ; les pays d’Amérique Centrale
et du Sud ; les pays d’Europe centrale et de l’Est y compris les
pays de l’ex-URSS et, dans l’Union européenne, la Bulgarie,
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le
Portugal et la Roumanie. A cette liste déjà impressionnante,
il faudra rajouter (selon les conditions de séjour, de durée et
les facteurs de risques individuels) les vaccinations concernant
le choléra, la fièvre typhoïde, la grippe, l’hépatite B, la rage.
n WWW.INFECTIOLOGIE.COM
www.infectiologie.com
Le site le plus complet et le mieux informé avec mise à
jour régulière des conseils sanitaires pour les voyageurs. Ce
site regroupe aussi les informations émanant de la SPILF
– Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
– et du CMIT, le Collège des Universitaires de Maladies
Infectieuses et Tropicales.

n CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES
www.mesvaccins.net
mesvaccins@gmail.com
Sur rendez-vous. Les horaires varient en fonction des centres
de vaccination.
Avant de voyager dans un pays étranger, l’adresse du service
de vaccination est incontournable. Ainsi, vous pourrez être
protégé contre des maladies telles que la fièvre jaune, les
hépatites A et B, la typhoïde, la méningite (A + C, W 135,
Y), la rage préventive et le DTP. Si vous ne savez pas de quoi
vous avez réellement besoin, pas de panique fiévreuse, tous
les renseignements vous seront donnés notamment en ce qui
concerne la prévention contre le paludisme qui est finalement
l’une des préventions les plus courantes. Attention : le service
est très sollicité, mieux vaut donc prévoir sa vaccination à
l’avance. Le centre effectue également le suivi du fichier
vaccinal de la population.
n SERVICES DE MALADIES INFECTIEUSES
ET TROPICALES
MARSEILLE & 04 91 38 00 00
http://fr.ap-hm.fr/site/mit
Consultez la rubrique actu pour obtenir les détails dont vous
aurez besoin sur la destination tropicale de votre choix en
matière de santé sur les vaccins et les médicaments recommandés contre certaines maladies comme le paludisme.
Ce centre comprend également un espace de vaccination
internationale et le centre antirabique de Marseille.
n INSTITUT PASTEUR
209, rue de Vaugirard (15e)
PARIS & 08 90 71 08 11 / 03 20 87 78 00
www.pasteur.fr
Sur le site Internet, vous pouvez consulter la liste des vaccins
obligatoires pays par pays.
L’Institut Pasteur créé en 1888 par Louis Pasteur est une
fondation privée à but non lucratif dont la mission est de
contribuer à la prévention et au traitement des maladies
en priorité infectieuses par la recherche, l’enseignement et
par des actions de santé publique. Tout en restant fidèle à
l’esprit humaniste de son fondateur, le centre de recherche
biomédicale s’est toujours situé à l’avant garde de la science
et a été la source de plusieurs disciplines majeures : berceau
de la microbiologie, il a aussi contribué à poser les bases
de l’immunologie et de la biologie moléculaire. Le réseau
des Instituts Pasteur situé sur les 5 continents et fort de
8 500 collaborateurs fait de cette institution une structure
unique au monde.
w Autre adresse : 1, rue du Professeur Calmette 59019 Lille.

Les démarches pour se faire vacciner
Prendre rendez-vous sur place ou par téléphone. Vous devrez vous munir en vue de la consultation de votre carte
Vitale et des différents documents relatifs, directement ou indirectement, à votre problème de santé : carnet de
vaccinations, ordonnances, boîtes de médicaments, courriers de médecins, comptes rendus médicaux, examens
biologiques, radiographies... A l’issue de votre vaccination, vous recevrez le carnet de vaccinations internationales,
indispensable à votre voyage.
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Carte européenne dassurance maladie :
indispensable !
La carte européenne d’assurance maladie est indispensable si vous voyagez dans un pays de l’Espace Économique
Européen ou en Suisse. Attention : compte tenu du délai de fabrication et de son acheminement par les services
postaux, pensez à en faire la demande au moins trois semaines avant votre départ. Et si vous ne pouvez l’obtenir
en temps utile, votre caisse d’assurance maladie vous délivrera à la place un certificat provisoire de remplacement.
La carte est individuelle et nominative : on ne peut donc pas la prêter, même à un membre de sa famille. Si vous
devez avoir des soins médicaux pendant votre séjour, présentez votre carte européenne d’assurance maladie (ou
à défaut votre certificat provisoire de remplacement) : elle vous permettra d’attester de vos droits à l’assurance
maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place. Si vous l’avez oubliée, vous devrez faire l’avance des
frais : pensez alors à conserver factures et justificatifs de paiement que vous présenterez ensuite à votre caisse à
votre retour en France. Renseignements : www.ameli.fr.

Les soins en vacances
Si vous avez l’habitude de recevoir des soins à domicile
(auxiliaire de vie, infirmier ou masseur-kinésithérapeute),
n’attendez pas d’être arrivé sur votre lieu de vacances pour
chercher des remplaçants. Renseignez-vous en amont dès
que possible afin de vous assurer d’en trouver près de votre
lieu de villégiature et de voir comment faire coïncider vos
deux emplois du temps. Il vous appartient également avant
votre départ de faire le point avec votre médecin traitant :
votre état de santé et votre suivi médical vous permettent-ils
d’entreprendre un séjour montagne, mer ou campagne ? De
pratiquer des loisirs sportifs ? De partir sur une route un peu
longue ? N’oubliez jamais que peu importe la destination,
un déplacement s’organise.

n ADHAP SERVICES
193, boulevard Etienne Clémentel

CLERMONT-FERRAND
& 04 73 24 04 44
www.adhapservices.fr/clermont-ferrand
adhap63a@adhapservices.eu
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Un
responsable Adhap Services est joignable par les bénéficiaires
24h/24 en cas d’urgence. Assistance 7j/7, jours fériés compris.
L’ADHAP propose ses services par le biais de ses centres
répartis sur le territoire national. Un personnel qualifié et
formé permet de répondre à de nombreuses demandes en
accompagnement : aide à la toilette, au lever, au coucher,
au repas, travaux ménagers, garde de jour et de nuit sont
un exemple des prestations existantes. Certifié par le réseau
Qualicert, l’ADHAP insiste sur la qualité, la proximité et la
réactivité de ses équipes. Une référence en la matière.

Prévoir une trousse durgence
w Lors de vos déplacements, pensez à vous munir de
vos médicaments habituels. En cas de traitement renouvelable, munissez-vous de vos ordonnances. Une trousse
de premiers secours est toujours nécessaire : prévoyez un
anti-diarrhéique, des antiémétiques contre les nausées et
les vomissements, des comprimés de paracétamol contre
la fièvre ou la douleur, des pansements, du désinfectant,

une solution hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains
(important si vous devez vous sonder), des compresses
stériles, des pansements adhésifs, des bandes de contention
et de la pommade anti-inflammatoire. La glacière sera
indispensable si vous devez transporter des traitements
ne supportant pas les écarts de température ou exigeant
une conservation au froid (anti-TNF).

La Dénomination commune
internationale (DCI)
La dénomination commune internationale (DCI) d’une substance active pharmacologique est une appellation
non commerciale (c’est-à-dire distinct de tout nom de produit commercial) définie par l’Organisation Mondiale
de la Santé et conçue pour être utilisable sans ambiguïté dans un grand nombre de langues. Avant votre départ,
convertissez au moyen du site mentionné ci-dessous le nom commercial de vos médicaments afin que le nom de
la molécule qui viendrait à vous manquer soit identifiable où que vous soyez.
w http://d.c.i.free.fr
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Voyager à létranger avec ses médicaments

w Le bon sens doit présider. Distinguez la trousse
« secondaire » que tout voyageur emmène de celle « principale » qui est la vôtre, personnalisée.
Emportez vos médicaments dans leur emballage d’origine
et prévoyez un approvisionnement qui pallie un délai de
transport. Ayez sur vous (bagage à main) votre ordonnance
et le traitement dont vous aurez besoin pendant le transport
(depuis chez vous). La trousse secondaire : elle doit contenir
tout ce qui vous protégera des éventuels fièvres et petits

bobos (antipyrétiques, antiseptiques, pansements). Un
anti diarrhéique n’est jamais de trop. Une solution hydroalcoolique (les lingettes se transportent bien) est bienvenue
ainsi que des produits pour désinfecter l’eau (surtout si
vous partez seul).
Crème solaire indispensable pour tout déplacement en
pays chaud (indice maximal et achat en pharmacie recommandé), crème répulsive anti-moustiques, votre traitement
contraceptif ordinaire et préservatifs.

Lhygiène
Pour les personnes souffrant d’incontinence, effectuer
un voyage peut être source de soucis supplémentaires.
La dernière génération de sondes ne nécessite plus de
manipulation pénible puisqu’elles sont le plus souvent
conditionnées dans du sérum physiologique et donc prêtes
à l’emploi. La simplicité de manipulation et le conditionnement des produits facilitant grandement le sondage
doivent permettre aux usagers – et aux voyageurs en
particulier – une meilleure asepsie et une réduction des
risques urinaires à long terme.

n MATERGO
& 04 77 24 22 26
www.materiel-handicap.fr
contact@matergo.fr
Le site répertorie tous les produits liés à l’incontinence :
changes complets, culottes absorbantes, changes de jour
et de nuit pour adultes. Sans oublier la gamme textile avec
des grenouillères pour adulte, des culottes spéciales pour
l’incontinence et des vêtements adaptés pour les adultes.
Retrouvez enfin des produits de soin, des gants de toilette,
des lingettes et des bavoirs éponges ou à usage unique.
n TENA
Service Consommateurs TENA
ANGOULÊME
& 09 69 36 99 82
www.tena.fr
support@tenaclient.com

Vous souffrez de fuites urinaires ? Ne vous en cachez pas :
l’incontinence est un phénomène beaucoup moins rare
qu’on ne l’imagine. Encore honteux aux yeux du grand
public et des personnes qui en souffrent, ce trouble ne
touche pas uniquement les personnes âgées (même si
l’incontinence est plus fréquente chez les plus de 55 ans)
mais concerne également des personnes plus jeunes, en
particulier les femmes qui représentent 70 % des personnes
incontinentes et 10 à 20 % de la population générale
concernés par ces fuites urinaires. La société Tena, qui a
une dimension internationale, lutte contre cette affection
et propose des produits spécialement adaptés en vente
dans les pharmacies ou les supermarchés. Possibilité de
commander directement en ligne sur la boutique Internet
de la société (contacter les revendeurs pour savoir quels
produits sont disponibles en magasin).

n B. BRAUN MÉDICAL
204, avenue du Maréchal-Juin
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 08 00 51 98 07 – www.bbraun.fr
Les produits proposés appartiennent à différentes gammes,
de la chirurgie à la réanimation en passant par l’anesthésie
ou l’urologie. Ces produits sont homologués : ils répondent
aux normes internationales et standards fixés. Des actions
de formation sont mises en places auprès des pharmaciens,
médecins et patients afin de satisfaire et de sécuriser au
maximum les utilisateurs des produits.

PRÉPARER SON VOYAGE

L’article L 5111-1 du code français de la Santé définit comme médicament, toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales,
ou pouvant leur être administrée en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier
leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Vous
pouvez obtenir des informations sur les médicaments que vous transportez lors de vos déplacements auprès du
Ministère du Travail et de la Santé. Le bon sens doit présider au transport de vos traitements. Le dialogue avec
votre médecin traitant d’abord. Il vous faudra faire le calcul de la durée de votre voyage (une tolérance d’une
semaine supplémentaire est généralement acceptée par tous les pays). Ensuite, pas de transport de médicaments
sans ordonnance. Enfin, n’oubliez jamais que le transport de produits dits «stupéfiants» est puni de peines très
lourdes dans le monde entier : certains médicaments contenant des opiacés peuvent entrer dans cette catégorie.
Dans le cadre d’un voyage clairement défini (notamment avec un prestataire de services), il est facile de prouver
qu’on ne part que pour une durée déterminée avec date de retour fixée. Cet avertissement vaut davantage pour
les voyages en solo à durée non limitée. Ne mettez jamais en danger ni votre santé ni le confort de votre voyage.
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n MOBILE FRANCE
5, rue Pasteur
CHARTRETTES & 01 64 09 04 71
www.mobilefrance.fr
dominique.crepin@mobilefrance.fr
La société est importatrice d’entraîneurs thérapeutiques
motorisés permettant une mobilisation passive ou un entraînement actif des membres inférieurs et/ou supérieurs. Que
vous soyez un particulier dans le besoin ou un professionnel
de santé, les produits sont destinés aux patients alités mais
peuvent aussi être utilisés pour les personnes en fauteuil
roulant avec une capacité de marche réduite. Ce sont des
appareils mobiles pouvant être déplacés, faciles à adapter
et pratiques à régler. Idéal pour une assistance en kinésithérapie, de l’amorçage des mouvements à la prophylaxie
de contractures en passant par le traitement des escarres
et de la thrombose. Le site donne le nom et le contact des
responsables de chaque structure en France.
n HOLLISTER FRANCE
1, place de la Pyramide
Tour Atlantique 16e étage
LA DÉFENSE & 01 45 19 38 50
www.hollister.com/france
reception.france@hollister.com
Hollister met à la disposition du marché français des produits
et des services de haute qualité dans les domaines de
l’incontinence urinaire et/ou fécale, du drainage postopératoire, de la rééducation périnéale, de l’identification
ainsi que des produits pour la stomathérapie.
n GROUPE LECANTE
125, rue Bataille (8e)
LYON & 04 72 84 77 30
www.lecante.com
com@lecante.com
Fondée à Lyon en 1935, l’entreprise conçoit, fabrique et
commercialise des appareils d’orthopédie et de prothèse
sur mesure destinés à corriger une déformation ou pallier
un déficit fonctionnel. Pour permettre un résultat optimal,
chaque cas est observé spécifiquement en tenant compte du
handicap et des besoins thérapeutiques selon le contexte
social, familial et psychologique. Les techniques traditionnelles du bois, du cuir et de l’acier côtoient celles du carbone,
du silicone ou du titane. L’entreprise initialement basée à

Lyon dispose aujourd’hui de plusieurs succursales et filiales
disséminées sur le territoire français.

n GO GIRL
9, traverse Aubert (7e)
MARSEILLE
& 06 71 70 01 05
www.go-girl.fr
contact@youpee.fr
GoGirl est un urinoir réutilisable en silicone très pratique
pour les femmes et facile à utiliser. Discret et hygiénique,
GoGirl se positionne comme un entonnoir en formant un
joint entre lui et votre corps au niveau de l’entrejambe, et
sans avoir à enlever jupe ou pantalon mais uniquement la
fermeture éclair. Adapté à l’univers médical, notamment
pour les femmes à mobilité réduite, GoGirl limite le risque lié
à la manipulation ou des pansements mouillés. Ce produit
est idéal pour le recueil des urines, remplacer l’utilisation du
bassin et éviter la sonde urinaire aux femmes alitées. Go Girl
s’adapte à toutes et permet de faire pipi confortablement
et en toute sécurité.
n MARCENAC DUCROS
1277, avenue de Toulouse
MONTPELLIER
& 04 67 42 40 76
www.marcenac-ducros.com
md@marcenac-ducros.com
Depuis 1959, Marcenac Ducros conçoit des appareillages
adaptés aux patients souffrant de handicap physique.
Prothèses, orthèses ou encore corsets, chaque équipement
est adapté aux besoins spécifiques de chacun avec un suivi
personnalisé et une importance toute particulière apportée
à l’esthétique. A noter que la société – qui possède un
second point de vente à Nîmes – est également très
impliquée dans la recherche et le développement ainsi
que dans le domaine du handisport. Plus qu’un commerce,
une véritable profession de foi.
n 4POWER4
55, rue Marceau (16e)
PARIS
& 0 811 70 04 40
www.4power4.com
Le 4power4 est un fauteuil électrique tout terrain : étroit, il a
été conçu pour vous emmener sur des terrains difficilement

Easy Pee
Trouver des toilettes réellement accessibles est parfois mission impossible surtout pour les personnes atteintes
d’une déficience urinaire ou d’un handicap nécessitant des adaptations particulières. Les laboratoires Coloplast
France – leader mondial de matériel médical pour les personnes souffrant de troubles physiques intimes – ont
lancé une application disponible gratuitement sur Apple Store et Android Market permettant de géolocaliser
les W.C. accessibles aux personnes handicapées. Une fois installée sur votre smartphone, Easy Pee™ localise sur
votre écran les toilettes publiques accessibles aux fauteuils roulants les plus proches et indique le chemin à suivre
sur un plan interactif. L’application permet de configurer des alertes régulières pour les personnes qui doivent
pratiquer un sondage urinaire intermittent et propose aussi une série de produits adaptés aux patients atteints
de rétention urinaire. Attention : Easy Pee™ facilite la vie mais ne peut pallier le nombre trop restreint de toilettes
réellement accessibles.
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Quelques conseils pour éviter
les infections urinaires

accessibles aux fauteuils classiques. Étudié à l’origine pour
la campagne et les déplacements dans les jardins, sur les
cailloux ou dans l’herbe, il est aujourd’hui aussi à l’aise
à la mer, sur le sable, sur la neige mais aussi en ville sur
les pavés. Le fauteuil idéal pour tous les déplacements !

n LA VITRINE MÉDICALE
2, rue des Micocouliers
ZA Panisso Est
RIVESALTES
& 04 68 08 26 20
www.lavitrinemedicale.fr
contact@lavitrinemedicale.fr
La Vitrine Médicale regroupe en France plus de 200 magasins
spécialisés dans la distribution, la vente et la location
de matériel médical auprès des collectivités médicales
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, foyers logements,
centres de rééducation fonctionnelle, résidences pour
personnes âgées), des professionnels de santé (médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, spécialistes de la santé) et
des particuliers en situation de handicap nécessitant des
services de soins à domicile, d’aide au maintien à domicile
ou la location de matériel médical.
n LABORATOIRES COLOPLAST
6, rue de Rome
Les Jardins du Golf
ROSNY-SOUS-BOIS

& 01 56 63 17 00 / 08 00 01 58 68
www.coloplast.fr
contact.france@coloplast.com
Permanence téléphonique du lundi au vendredi : de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Cette société a créé la première poche pour stomies avec
plaque adhésive. Le système, simple mais ingénieux, a
pour but d’améliorer la vie des personnes ayant subi une
colostomie afin de leur redonner confiance en eux. Coloplast
a étendu ensuite son savoir-faire à l’incontinence et au
soin des plaies.
De quoi gérer vos troubles médicaux intimes : soins des
stomies, urologie, soins des troubles de la continence et soins
des plaies et de la peau.

n CRYSTALYNE – BAIGNOIRES À PORTES
1 A, rue de la Sauldre
SELLES-SUR-CHER
& 08 00 12 01 40
www.crystalyne.fr
contact@afah.net
La société est spécialisée de longue date dans la fabrication
et l’installation de baignoires-douches à porte destinées à
résoudre les problèmes de mobilité dans la salle de bains.
Crystalyne connaît parfaitement les besoins et les attentes
des personnes à mobilité réduite ou handicapées, et conçoit
à cet effet ses produits leur permettant de retrouver les
plaisirs du bain en toute sécurité.

PRÉPARER SON VOYAGE

Les personnes assises sont soumises plus que les autres à des impératifs d’hygiène qui peuvent se révéler
difficiles à mettre en application lors d’un voyage. Chaque cas est particulier et nous ne prétendons ni généraliser
ni apporter de solution miracle. Cependant, si certains gestes ne concernent qu’une population réduite de
vacanciers et de voyageurs, le respect de quelques règles de base associées à une bonne hygiène de vie peut
éviter à tous quelques désagréments.
w Buvez suffisamment. C’est le moyen le plus simple et le plus sûr de réduire le risque d’infection.
w Sondez-vous régulièrement. Adaptez les horaires à votre consommation de liquide en prenant soin de
respecter un volume urinaire par sondage. Respectez les prescriptions de votre médecin. A l’issue d’un sondage
– ou après un passage aux toilettes – veillez à vous laver les mains avant et après l’opération avec de l’eau et
du savon, ou grâce à des lingettes prévues à cet effet. Attention à ne pas en faire trop : on le dit souvent « le
mieux peut être l’ennemi du bien ». Limitez votre toilette intime à deux fois par jour. Messieurs, sachez que la
désinfection du méat n’est pas nécessaire avant sondage et qu’il est donc inutile d’utiliser des antiseptiques.
Mesdames, prenez soin de choisir un produit doux ou d’utiliser des lingettes adaptées.
w Prenez garde à la chaleur et à l’humidité et rappelez-vous que des vêtements trop serrés ou des sousvêtements synthétiques favorisent frottements, transpiration et développement des microbes.
w Luttez contre la constipation. Prenez autant que possible des repas à heures fixes et adoptez un régime
composé de légumes verts, de fruits et de fibres. Des massages du ventre facilitent le transit et évitent la
prolifération microbienne.
w Ne pratiquez pas d’automédication. En cas de suspicion d’infection urinaire, ne fouillez pas dans votre
armoire à pharmacie car vos médicaments peuvent non seulement avoir une efficacité douteuse mais aussi
masquer les symptômes sans pour autant faire cesser l’infection. Respectez les prescriptions de votre médecin
afin de ne pas renforcer la résistance des bactéries et ne pas voir l’infection urinaire réapparaître.
w Soignez votre hygiène intime. Changez régulièrement tampons et protections externes.
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n HUET ÉQUIPEMENTS
51, rue Lafayette
COSNE-COURS-SUR-LOIRE
& 03 86 28 36 38
www.huet-equipements.com
info@huet-equipements.com
Possibilité de devis gratuit en ligne.
Depuis 1993, Patrick Huet et ses collaborateurs équipent
votre véhicule selon vos besoins et votre handicap : rampe
accès voiture, robot charge-fauteuil, siège auto pivotant,
cercle accélérateur volant... La majorité des produits
viennent d’Italie et de Suède tandis que certains sont
fabriqués sur mesure. Documentation et devis spécifiques
pour chaque équipement ou modification d’un véhicule
sur demande.
w Autre adresse : Dijon : 03 80 66 11 04 - Besançon :
03 81 81 90 91 - La Rochelle : 05 46 43 10 62 - ClermontFerrand : 04 73 61 28 73

n HANDYNAMIC
1, rue Jean-Baptiste Mulier
Hameau de Martinsart
SECLIN & 03 28 55 51 11
www.handynamic.fr
contact@handynamic.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi, sur rendez-vous. Chèque Vacances.
Handynamic est spécialisé dans le domaine des voitures
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les voitures,
monospaces et minibus aménagés sont disponibles en
location pour une sortie, un week-end, des vacances ou
tout autre évènement qui vous invite à vous balader. La
livraison à domicile est possible, les forfaits de location
incluent 100 km par jour ainsi que l’assurance tous risques.
Les véhicules de location sont disponibles aux agences de
Lille, Lyon, Lourdes, Marseille et Rennes. Devis personnalisé
et gratuit sur simple demande, paiement possible en
chèque vacances.

n ADAPTYCARS
13 Bis, Avenue de Grugliasco
ECHIROLLES & 04 38 75 04 04
www.adaptycars.com
Du lundi au vendred de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Le
samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
La société réalise des adaptations à partir de véhicules
d’occasion et propose aussi la location, la vente et l’aménagement de véhicules adaptés aux personnes en situation
de handicap moteur.

n DRIVE MATIC LEGRAND
18, rue Wolfenbuttel
SÈVRES & 01 45 34 28 37
www.drivematiclegrand.com
info@drivematiclegrand.com
Tramway T2, arrêt Musée de Sèvres.

n SCOOTERS RASCAL
12, avenue de Verdun (3e)
LYON & 04 93 87 97 23
www.scooters-rascal.com
nice@scooters-rascal.com
w Envie d’acheter un deux-roues médical neuf ou
d’occasion ? Cette société propose des scooters pliants ou
démontables (aussi 3 roues ou 4 roues) permettant de
faciliter vos déplacements et le transport dans le coffre d’un
véhicule mais aussi un éventail de rampes d’accessibilité,
seuils de porte (standards ou sur-mesure) et des plateformes
élévatrices en fonction de vos besoins spécifiques. Scooters
Rascal assure aussi l’entretien, la réparation et la vente de
pièces détachées multi-marques de votre scooter médical.
w Possibilité de louer des scooters : J 50 (autonomie
35 km, 9 km/h, démontage possible pour transport) et
Liteway 4 (autonomie 15 km, 6 km/h, batterie demontable
pour chargement separe du scooter).
n K. AUTOMOBILITÉ
11, rue Duranton (15e)
PARIS & 01 45 58 27 62
www.k-automobilite.fr
kempf.automobilite@wanadoo.fr
Jean Daniel Kempf et son équipe aménagent sur-mesure
de manière artisanale votre véhicule selon vos besoins et
votre handicap. Le travail est minutieux. L’offre est soignée
avec un excellent niveau en terme de sécurité. Les produits
sont de bonne qualité et homologués par de nombreux
constructeurs automobiles.

ol

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Spécialisée depuis plus de 50 ans dans la recherche, la
conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements automobiles pour les personnes handicapées,
cette société réunit toutes les solutions pour la conduite :
embrayage automatique, télécommandes à infrarouge,
combinés de conduite, accélérateurs à main par cercle ou
par leviers, freins à main, inversions de pédales... L’équipe
cherche également les solutions les plus adaptées aux
différents types de handicaps de chaque client. Des voitures
d’occasion équipées sont également disponibles.

n KEMF
1, rue Ettore Bugatti
WASSELONNE & 03 88 04 28 10
www.kempf.fr
bienvenue@kempf.fr
KEMF apporte des solutions et des aménagements pour les
voitures des personnes paraplégiques ou sans l’usage de
leurs deux jambes grâce à l’installation d’une boîte automatique, d’un anneau accélérateur à transmission numérique
DARIOS sur le volant et d’un frein principal à main droite.

En voiture
Y aller avec sa voiture
C’est, à priori, le choix de la liberté : horaires, itinéraires,
visites, nombre de passagers... Et particulièrement quand
votre véhicule est adapté à vos besoins spécifiques. Mais
d’une liberté responsable. Inutile d’imaginer partir tranquille si vous avez négligé de faire réviser votre voiture et
si vous ne disposez pas à bord du matériel requis pour les
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Dans le cas contraire, la loi du pays où l’accident a eu lieu est
de rigueur. Si vous n’êtes pas responsable de l’accident, vous
ne pourrez percevoir votre indemnisation que plusieurs jours
après. L’assureur du tiers responsable doit d’abord verser la
somme due auprès du mandataire, avant que ce dernier
la transmette à votre compagnie d’assurance en France.

de tranquillité. Par ailleurs, avant de prendre la voiture,
prenez quelques minutes pour vérifier qu’elle ne présente
aucun dommage sur la carrosserie (rayure, bosse) ou dans
l’habitacle (trous de cigarettes, taches). Faute de vigilance,
vous pourriez en être tenu responsable à votre retour et
contraint de payer la remise en état.

Permis international

n WHEELIZ
& 01 79 72 80 22
www.wheeliz.com/fr
hello@wheeliz.com
Wheeliz est le premier site de location de voitures aménagées
pour les personnes en fauteuil, entre particuliers. Créée en
2015 et déjà récompensée par différents prix, la société
permet de pallier une difficulté rencontrée par les personnes
en fauteuil : trouver facilement une voiture adaptée à leurs
besoins partout en France. Le principe de partage au cœur
du dispositif entre particuliers permet de garantir des prix
avantageux à ses utilisateurs (à partir de 45E par jour).
Vous pourrez ainsi louer un véhicule équipé d’une rampe
(TPMR), un véhicule avec un poste de conduite aménagé ou
un véhicule cumulant les deux. Des camping-cars adaptés
sont également disponibles à la location. En route !

Le permis de conduire français est reconnu par convention
dans tous les Etats membres de l’Union européenne (UE) ou
de l’Espace économique européen (EEE). Par conséquent,
vous pourrez circuler dans ces pays avec votre seul permis
de conduire français et ce, quelle que soit la durée de votre
séjour. Dans les pays situés hors de l’Union européenne, vous
pourrez être autorisé à conduire temporairement soit avec
votre permis de conduire français, soit avec votre permis
de conduire international, pendant une période allant de
3 mois à 1 an selon les pays. La procédure pour obtenir le
permis de conduire international est relativement simple.
Il convient de se rendre à la préfecture ou sous-préfecture
de son domicile muni : du permis de conduire français, de
deux photos d’identité, d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile. Le permis de conduire international est délivré
gratuitement pour une durée de trois ans. Conservez le
permis français car sans ce document officiel, le permis
international n’a aucune valeur. Attention, le permis de
conduire international n’est délivré qu’aux personnes pouvant
justifier d’un domicile en France.

Le bon plan
Le site www.holidaycheck.fr a rencensé dans son forum,
rubrique Moyens de transport, les us et coutumes (vignettes,
péages, aires de repos...) des réseaux autoroutiers européens.
Bien utile.

Louer une voiture
Aujourd’hui il est en principe facile de louer un véhicule
lorsque vous achetez votre billet d’avion, de train, de bateau.
Soit sur le même site, soit par une agence de voyages.
Seulement voilà, si vous avez besoin de louer une voiture
adaptée, c’est carrément la galère. D’abord parce le voyageur
à mobilité réduite n’est pas prioritaire (il correspond à un
parc automobile manifestement réduit chez de nombreux
loueurs). Ensuite, au mieux, justement en raison du petit
nombre de voitures disponibles, il faut vraiment s’y prendre
très à l’avance. En résumé, rendez-vous dans une agence de
location et exprimez vos besoins. Courage !

A savoir quand on loue
Allez, on y croit : vous avez pu louer un véhicule adapté. Mais
pendant vos vacances, vous n’êtes pas à l’abri d’un vol de
votre voiture ou d’un accrochage... C’est pourquoi vous ne
devez jamais vous engager sans avoir pris connaissance de
l’étendue de l’assurance face à de tels problèmes. En général,
les franchises (montants restant à votre charge) sont très
élevées. Vous avez donc intérêt à prendre l’option rachat de
franchise qui est en général proposée par les loueurs. Elle
majore le coût de la location mais vous apporte davantage

De la France vers lEurope
La plupart des véhicules peuvent être loués en France
et être rendus dans les principales villes d’Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne continentale,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
et Suisse pour une somme supplémentaire variant en
fonction des zones retour définies par le loueur et de la
durée de la location.

Hors Europe
Sachez que, hors Europe, les loueurs apprécient peu le
passage de frontières, voire le déconseillent formellement.
Dans ce cas-là, adoptez la location pays par pays. Et lisez
très attentivement les clauses de limites territoriales. Les
transgresser pourrait vous coûter très cher : en cas d’accident
ou de vol, vous serez responsable dans la limite de la valeur
vénale du véhicule.

Pratique
w La carte européenne de stationnement permet de
circuler et de stationner dans l’ensemble de la Communauté
Européenne (CE). Pour se la procurer, la demande doit
être faite à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées où le médecin de l’équipe pluridisciplinaire
instruira la demande et pourra éventuellement convoquer
le demandeur pour évaluer sa capacité de déplacement.
Le service départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre est habilité pour les
personnes concernées. Le Préfet s’occupe quant à lui des
organismes de transport collectif. Vous devrez fournir
un certificat médical délivré par le médecin traitant
attestant des difficultés de déplacement et justifiant
le bien-fondé de la demande ainsi que deux photos
d’identité.
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w Simplifiez-vous la ville avec JustBip. Romain Streiff,
fils du créateur du HandiBip, a fait évoluer un produit
qui montrait ses limites : en partenariat avec Total, le
nouveau système passe par les réseaux Radio Mobiles
Professionnels (PMR) et votre téléphone portable.
L’inscription se fait gratuitement sur le site web www.
justbip.com qui devient l’assistant urbain des personnes
à mobilité réduite en permettant à l’utilisateur de
signaler sa présence en arrivant à proximité d’un lieu
équipé (stations-service, commerces, aéroports...)
repérable grâce au sticker JustBip. D’autres services de
réseau social vous permettront en plus de partager vos
activités avec l’ensemble de vos contacts.

En moto
n HMS – HANDICAP MOTARDS SOLIDARITÉ
11, avenue du Maréchal-Foch
BURES-SUR-YVETTE
& 03 29 39 40 62 / 01 69 07 08 78
www.handicaps-motards-solidarite.com

o

Cette association créée en 1995 permet aux personnes
handicapées physiques de passer ou de régulariser leur
permis moto. HMS met à votre disposition moto et side-car
école munis d’aménagements interchangeables comblant
l’absence de véhicule aménagé dans les moto-écoles. Le

side-car (Honda 1100 Pan European) est aménagé pour
la paraplégie, l’amputation ou la paralysie d’un membre
supérieur ou inférieur. Les motos solo – Suzuki 500 GSE équipée
pour les handicaps des membres inférieurs et Honda 500 CB
équipée pour les handicaps des membres supérieurs – sont
quant à elles aménagées pour l’amputation ou la paralysie
d’un membre supérieur ou inférieur.

Transports collectifs
Voilà un domaine où les inégalités perdurent selon l’endroit
où l’on habite ! Même si on constate certains efforts améliorant progressivement la situation, il est vain de cacher qu’il
reste beaucoup à faire pour qu’une personne en situation de
handicap puisse se déplacer sans l’aide d’un tiers avec une
autonomie qui paraît si naturelle aux valides.

En bus
En Europe, le droit des passagers dans le transport par autobus
et autocar est entré en vigueur le 13 mars 2013 (règlement
181/2011 du Parlement européen). Il y est notamment stipulé
que «à la lumière de l’article 9 de la convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de
donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité
réduite la possibilité de voyager par autobus et autocar dans des
conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient
d’établir des règles de non-discrimination et d’assistance au

Transports collectifs en France
Chaque chapitre régional de ce guide vous donnera des indications locales concernant les transports collectifs
(train, bateau, bus, tramway ou métro). L’accessibilité des transports urbains progresse chaque année un peu plus
grâce notamment à la réimplantation des tramways dans plusieurs villes de France.

Les transports urbains
Nous vous signalerons les prestataires qui offrent des services compatibles avec une mobilité touristique. A noter
que les grandes sociétés de transports adaptés comme PAM, GIHP ou Ulysse ne sont pas intégrées dans ce guide
car elles sont dédiées aux résidents d’une région en particulier sur dossier à faire valider. Pour les bus, cela dépend
de la vétusté du matériel et donc d’une politique de remplacement. Certains métros sont et resteront inaccessibles
comme celui de Paris ou de Marseille tandis que les réseaux à automates sont dotés d’ascenseurs d’accès. Le RER
francilien améliore son accessibilité petit à petit même s’il reste encore des points à améliorer. Seul bémol : sont trop
souvent négligées les alarmes sonores indispensables aux passagers aveugles ou malvoyants ainsi que les alarmes
visuelles nécessaires pour les passagers sourds ou malentendants !

Les tramways
Les tramways sont un mode de déplacement adapté aux voyageurs en situation de handicap : bandes rugueuses
le long des quais pour personnes malvoyantes, avertissements sonores et lumineux, places réservées (souvent
peu respectées hélas !), rampes de quai et d’accès aux voitures... Principales villes ou régions françaises équipées :
Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, Île-de-France, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Valenciennes.

Les transports adaptés
Les régions se dotent aujourd’hui de plus en plus de transports adaptés (PAM, GIHP, Ulysse...) mais dont l’accès est
normalement soumis à dossier avec délivrance d’une carte assujettie à une adresse locale : en conséquence, ces
transports ne concernent pas le touriste que vous êtes même si rien ne vous empêche de les appeler.
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Transports en autocar

cours de leur voyage. Ces personnes devraient par conséquent
être acceptées au transport et ne pas se voir opposer un refus
de transport au motif de leur handicap ou de leur mobilité
réduite, sauf pour des motifs de sécurité ou qui tiennent à la
conception du véhicule ou de l’infrastructure. Dans le cadre de la
législation applicable en matière de protection des travailleurs,
les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
devraient bénéficier d’un droit à une assistance dans les
stations et à bord des véhicules. Dans un souci d’intégration
sociale, cette assistance devrait être fournie gratuitement aux
personnes concernées. Les transporteurs devraient établir des
conditions d’accès, en se servant de préférence du système

européen de normalisation.» Les annexes I et II prévoient
également l’assistance aux personnes handicapées et PMR
et la formation du personnel.
Sur le terrain pourtant, on en est encore loin, notamment
car le règlement n’aborde pas la question des toilettes
accessibles dans les autocars de tourisme. Le principal
transporteur français propose que l’accompagnant hisse
à bord du véhicule le voyageur en fauteuil ( !), paye plein
tarif tandis que la personne handicapée payera demitarif sur présentation de sa carte d’invalidité. Et quid de
l’accessibilité des toilettes à bord et aux arrêts ? Bref, la
route est encore longue.

Lavion
Même si dans l’esprit de nombreuses personnes les transports aériens sont souvent synonymes de voyages lointains,
on peut aussi prendre l’avion pour effectuer des déplacements au sein même du territoire français !
Si les directives et les déclarations d’intention se succèdent,
les voyageurs en fauteuil sont toutefois confrontés à de
nombreuses difficultés d’autant plus que les services
varient selon les aéroports. Une fois à bord, ne comptez
sur aucun passe-droit : vous n’aurez pas plus que les
autres la possibilité de choisir votre place. En vol, vous
ne pourrez ni quitter votre place ni accéder aux toilettes
dont les dimensions sont généralement incompatibles
avec une situation de mobilité réduite... Voyager en avion
implique aussi une évidence que l’on oublie parfois : vous
allez devoir vous mouvoir d’un point à un autre dans un
espace réduit.

w De nombreux efforts ont été accomplis par les compagnies aériennes ces dernières années mais il est clair que
vous ne trouverez pas les mêmes dispositions à bord d’un
ATR 42 ou 72 et d’un 747 ou A380 ou encore selon que vous
soyez à bord d’une compagnie régionale ou nationale. Nous
ne saurions donc trop vous recommander de signaler vos
besoins spécifiques lors de votre réservation.

Législation européenne
Le règlement européen du 9 juin 2006 renforce les droits
des passagers à mobilité réduite dans le transport aérien :
les personnes désavantagées par une mobilité réduite
– qu’elle résulte d’un handicap, de l’âge ou d’un autre
facteur – doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités
que les autres citoyens.

Embarquer avec 2 fauteuils
Rappel d’une disposition légale autorisant l’embarquement de deux fauteuils personnels par la même personne
titulaire par exemple d’un fauteuil motorisé et d’un autre manuel : «transport, outre l’équipement médical, d’au
maximum deux pièces d’équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y
compris un fauteuil roulant électrique, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de
l’existence d’un espace suffisant à bord de l’aéronef et sans préjudice de l’application de la législation relative aux
matières dangereuses». Règlement (CE) n°1107/2006 du Parlement Européen et du Conseil en date du 5 juillet
2006.

PRÉPARER SON VOYAGE

Voilà une bonne idée pour partir en week-end d’autant plus que les passagers handicapés voyageant par
autocar sur des liaisons internationales ou interrégionales ont enfin des droits, particulièrement depuis la
création du règlement européen adopté le 16 février 2011 et applicable depuis le 1er mars 2013. Mais le texte,
plutôt complexe, comporte hélas de multiples possibilités de dérogations de la part des compagnie dont la
principale autorise les transporteurs à invoquer les règles de sécurité ou d’inaccessibilité du véhicule et / ou des
gares routières pour ne pas prendre en charge des personnes en situation de handicap... Dans ce dernier cas, le
transporteur est toutefois tenu de proposer un service de substitution. Quelques chiffres : sur 60 000 autocars en
France, environ 10 % sont aménagés ou pré-équipés pour recevoir des passagers en fauteuil à la seule condition
qu’ils soient accompagnés. On l’aura compris : il reste encore du chemin à parcourir pour que le voyageur en
situation de handicap – et notamment moteur – puisse se déplacer à sa guise !
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Cette réglementation leur garantit l’accès au transport
aérien sans discrimination ni surcoût. Depuis son entrée en
vigueur le 26 juillet 2008, les personnes handicapées ou à
mobilité réduite (PHMR) bénéficient obligatoirement de
services spécifiques lors de leurs vols commerciaux que ce
soit au départ, à l’arrivée ou pendant leur transit dans l’un
des 500 aéroports de l’Union européenne (UE) et quelle que
soit la nationalité du transporteur. Ces mesures ne sont pas
anodines puisqu’elles concerneraient environ 127 millions
de personnes à mobilité réduite soit le tiers de la population
européenne. Si ce nombre vous semble assez élevé, précisons
que la notion de personne à mobilité réduite recouvre aussi
bien des personnes âgées que des personnes dont la mobilité
est réduite de manière plus ponctuelle – blessure, difficulté
à marcher sur de longues distances dans des aéroports
modernes, etc. Aussi cette réglementation peut-elle concerner
chacun d’entre nous.

Réglementation
internationale
Depuis de nombreuses années, les instances nationales
et internationales ont préconisé une série de dispositions
destinées à faciliter le déplacement par tous modes de
transport collectif des personnes souffrant d’un handicap
permanent, moteur ou sensoriel.
En Europe le règlement 1107/2006 prévoit que « les
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite,
que cette réduction résulte d’un handicap, de l’âge ou de
tout autre facteur, devraient avoir des possibilités comparables à celles dont disposent les autres citoyens ». L’article
2 poursuit : « Les personnes handicapées et les personnes à
mobilité réduite devraient, par conséquent, avoir accès au
transport et ne devraient pas se voir refuser un transport
en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité,
sauf pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par
le droit. » Ce règlement concerne donc l’Union européenne. Cependant, les garanties offertes aux personnes
en situation de handicap sont à peu près les mêmes
partout dans le monde, du moins en ce qui concernent
les grandes compagnies.
Un délai de 48h avant le départ est vivement recommandé par les transporteurs afin qu’ils puissent également
s’assurer que les services au sol soient mis en place par les
gestionnaires d’aéroports des 27 pays de la Communauté
européenne (toujours en application de la nouvelle réglementation). Si l’absence de signalement n’est pas un motif
de refus d’assistance ou de voyage, convenez qu’il tout de
même plus sûr de se signaler à l’avance.

Services
Le code de bonnes pratiques signé par les principales
compagnies aériennes françaises en mai 2000 a permis
une sensibilisation accrue de celles-ci quant à la prise en
considération des besoins des personnes handicapées et
de leur droit au transport. Cependant, le travail à effectuer
est toujours loin d’être achevé car certaines sont parfois
contraintes par des objectifs commerciaux à diminuer les
services aux voyageurs, notamment handicapés.

Les services adaptés
w Avant le vol, il y a... le sol, cet espace compris entre
l’arrivée de votre transport jusqu’à l’aéroport et l’embarquement. Les aéroports de Paris sont par exemple en charge
de cet accompagnement sur Roissy et Orly. Que vous vous
déplaciez en voiture, taxi ou en transport en commun, vous
disposez à votre arrivée de bornes d’appel vous permettant
de signaler votre présence ; il est conseillé d’arriver 2h à
l’avance pour les départs à l’étranger.
D’une manière générale, nous vous conseillons de vous
adresser aux espaces accueil ou aux comptoirs d’enregistrement de votre compagnie aérienne dans les terminaux
des aéroports dans lesquels vous devrez vous rendre afin
de bénéficier d’assistance. Une fois prévenu, le service
d’accueil et d’accompagnement vient vous chercher sur
le lieu de votre appel et vous accompagne pour votre
enregistrement et votre port de bagages ; il vous suit
pour votre embarquement qui peut aussi se faire avec
un véhicule spécialisé et un système élévateur jusqu’à
la porte de l’avion. Sachez aussi que les services au sol
sont à peu près partout dans le monde délégués aux
sociétés aéroportuaires.
w La plupart des compagnies aériennes ont
également développé des services spécifiques de prise
en charge des personnes handicapées : commande d’un
repas adapté à votre régime alimentaire, réservation
d’un second siège pour étendre vos jambes, utilisation
d’oxygène thérapeu-tique...

Les services complémentaires
Si vous devez voyager avec les jambes allongées, il est
parfois possible de réserver le siège situé devant le
vôtre. S’il s’agit de transporter une personne en civière,
celle-ci sera installée à l’arrière de l’appareil sur des
sièges rabattus : un rideau isolera le malade du regard
des autres voyageurs. Pour les personnes nécessitant une
assistance respiratoire, des bouteilles d’oxygène peuvent
être installées sur demande.

Classification des handicaps Démarches
Malentendant

Le formulaire médical Incad

Si un passager signale son handicap au préalable, une
aide lui sera apportée durant les phases d’embarquement
et de débarquement. Il sera tenu informé des consignes
de sécurité et du déroulement du vol.

Ce formulaire (INCapacited Passengers Handling ADvice)
est rempli soit par vous (passager) soit par votre médecin
traitant. Il est destiné au service médical de la compagnie
aérienne. En effet, même si l’accueil à bord de voyageurs
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Classification des handicaps en France
Malvoyant
Si un passager malvoyant signale son handicap au préalable, une aide lui sera apportée pendant les phases
d’embarquement et de débarquement. Les chiens d’aveugle sont autorisés à voyager en cabine avec une
muselière.

Oxygène
Problèmes psychiatriques, handicap mental
La personne sujette à des troubles psychiatriques doit être accompagnée par deux personnes pour les vols de plus
de 2h. Pour le handicap mental, un accord médical est nécessaire pour que la personne puisse voyager seule. Une
prise en charge est assurée durant les phases d’embarquement et de débarquement.

Stretcher Passenger
Passager qui voyage en civière.

WheelChair-Cabin Seat
Passager à handicap important dans l’incapacité d’effectuer le moindre pas. Il sera conduit de l’enregistrement
jusqu’à son siège.

WheelChair-Ramp
Passager à handicap réduit capable de marcher sur de courtes distances et de monter des marches mais
nécessitant un fauteuil roulant pour les longs trajets dans l’aéroport.

WheelChair-Steps
Passager à handicap moyen capable de marcher sur de courtes distances. Le passager peut effectuer quelques pas
de la porte de l’avion à son siège. Il nécessite un accompagnement jusqu’à l’appareil et à sa sortie.

aveugles ou malvoyants, sourds-muets, à mobilité
réduite... se fait généralement sans que soit demandé
l’accord préalable du médecin de la compagnie, il est
toujours préférable de signaler son handicap au moment
de la réservation (cela subordonne la qualité des services
au sol qui vous seront rendus puisque c’est le transporteur
qui déclenchera les services d’accompagnement).
En cas de transport d’un malade ou d’un blessé, la présence
d’un médecin peut être requise. Il faudra d’abord que le
médecin de la compagnie donne son accord au service
de réservation et à tous les services concernés par le
transport (escales du départ et d’arrivée, équipage, services
techniques pour du matériel complémentaire éventuel :
civière, oxygène...).

La carte Fremec
Si vous devez emprunter régulièrement l’avion, vous avez
tout intérêt à demander la carte Fremec (FREquent Traveller
Medical Card) reconnue par l’ensemble des transporteurs
membres de l’Association internationale des transporteurs aériens (IATA). Il vous suffira de donner le numéro
de votre carte Fremec lors de l’achat de votre billet. Des

cartes similaires mais valables uniquement sur les vols du
transporteur qui les propose sont délivrées gratuitement
par certaines compagnies.

Les bagages
Il est conseillé de voyager avec des fauteuils électriques
utilisant des batteries sèches. Les batteries humides à électrolyse liquide risquent en effet d’être vidangées ou retirées,
et placées dans un endroit réservé aux produits dangereux.
Sans parler du temps que prend une telle opération, cela
entraîne des frais et des risques de dégradation du matériel.
Certaines chaises demandant un conditionnement particulier,
n’oubliez pas d’arriver à l’avance. Si vous êtes malvoyant,
n’emportez qu’un seul bagage à main, cela vous évitera de
passer au bureau des réclamations afin que l’on vous aide
à récupérer vos valises. Pensez à prendre un bagage qui se
distingue soit par sa forme particulière soit par une couleur
aisément repérable sur les tapis roulants qui déversent les
bagages à l’arrivée. Un rappel : ne gardez pas sur vos bagages
les étiquettes de vos précédents voyages. Une seule indication
(celle de votre adresse de destination) évitera (en principe)
un embarquement indu sur un vol que vous ne faites pas !

PRÉPARER SON VOYAGE

Désigne le passager souffrant d’insuffisance respiratoire qui doit voyager avec son appareillage.
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Perte ou vol des bagages
lors dun déplacement en avion
Lors d’un trajet en avion, la responsabilité des bagages à main incombe au voyageur qui ne peut prétendre à
aucune indemnisation s’ils sont volés sauf si la faute du transporteur est avérée. En revanche, les bagages en
soute voyagent sous la responsabilité de la compagnie aérienne : leur détérioration, leur vol ou encore leur perte
ouvrent droit à une indemnisation. En moyenne, 16 passagers sur 1 000 ne trouvent pas leurs bagages sur le
tapis à l’arrivée. Si vous faites partie de ces malchanceux, rendez-vous au comptoir de votre compagnie pour
déclarer l’absence de vos bagages. Pour que votre demande soit recevable, vous devez réagir dans les 21 jours
suivant la perte. La compagnie vous remettra un formulaire qu’il faudra renvoyer en lettre recommandée avec
accusé de réception à son service clientèle ou litiges bagages. Vous récupérerez le plus souvent vos valises au
bout de quelques jours. Dans tous les cas, la compagnie est seule responsable et devra vous indemniser si vous
ne revoyez pas la couleur de vos biens ou si certains biens manquent à l’intérieur de votre bagage. Le plafond
de remboursement est fixé à 20 E par kilo ou à une indemnisation forfaitaire de 1 200 E. Si vous considérez
que la valeur de vos affaires dépasse ces plafonds, il est fortement conseillé de le préciser à votre compagnie
au moment de l’enregistrement (le plafond sera augmenté moyennant finance) ou de souscrire une assurance
bagages. En cas de perte de vos bagages, l’assurance couvre la différence entre le montant remboursé par les
compagnies (aérienne, ferroviaire) et le prix d’achat des biens contenus dans la valise égarée. Sachez qu’en cas
de vol de vos bagages, et si vous en êtes titulaires, vous pourrez activer la clause « villégiature » de votre contrat
multirisque habitation. L’assurance perte et vol de bagage est parfois proposée lors du paiement de votre voyage
en couple avec l’assurance annulation voyage. Cette assurance couvre le transport des bagages mais aussi le
vol, la perte et la dégradation. La souscription d’une telle assurance est conseillée lorsque l’on transporte des
objets de valeur (matériel technique, photo, fauteuils électriques...) que l’on ne peut garder en cabine. Pour
mémoire, la réglementation 1107/2006 du transport aérien européen stipule : « Si un fauteuil roulant ou d’autres
équipements de mobilité et d’assistance sont perdus ou endommagés durant leur maniement à l’aéroport ou leur
transport à bord de l’aéronef, le passager auquel l’équipement appartient devrait être indemnisé, conformément
aux règles du droit international, communautaire et national. »

Bagages
Le domaine de la réglementation des bagages lorsque l’on
voyage en avion n’est pas des plus simples. Mais pas de
panique surtout si vous voyagez via un voyagiste ou une
association. Un guide du voyageur vous est généralement
remis lors de l’achat de votre voyage qui vous précise quelles
sont les règles en vigueur chez le transporteur avec lequel il
travaille. En revanche, si vous voyagez seul, il sera prudent
de rappeler la compagnie aérienne quelques jours avant le
départ pour ne pas vous trouver en excédent.

Bagages en soute
Dans toutes les compagnies, il existe un système de franchise,
c’est-à-dire le poids ou le nombre de bagages que vous
pouvez transporter gratuitement en soute. Enfin, gratuitement... Disons que c’est inclus dans le prix du billet.
Dans les compagnies régulières, la franchise pour le poids
des bagages tourne autour de 23 kilos par personne en
classe économique. Chez Air France, un nouveau système
de franchise vient d’être mis en place. Les passagers peuvent
désormais mettre en soute entre un et trois bagages de
23 kilos chacun selon la classe de voyage. Côté charters et
compagnies low cost, la franchise se situe plutôt autour
de 15 kilos.
Attention ça va vite : certaines compagnies facturent le poids
des bagages y compris dans les limites de la franchise. Pour
évitez les mauvaises surprises, renseignez-vous bien avant

de partir : à la fois sur le poids autorisé et sur les frais en
cas de dépassement. En clair, pensez à peser vos bagages
car tout kilo supplémentaire est facturé !

Bagages à main
En classe économique, un bagage à main et un accessoire
(sac à main, ordinateur portable) sont autorisés, le tout ne
devant pas dépasser les 12 kg ni les 115 cm de dimension. En
première et en classe affaires, deux bagages sont autorisés
en cabine. Les liquides et gels sont interdits : seuls les tubes
et flacons de 100 ml maximum sont tolérés, et ce dans un
sac en plastique transparent fermé (20 cm x 20 cm). Seules
exceptions à la règle : les aliments pour bébé et médicaments
accompagnés de leur ordonnance. Enfin si vous souhaitez
ramener des denrées typiquement françaises sur votre lieu
de villégiature, sachez que les fromages à pâte molle et les
bouteilles achetés hors du Duty Free ne sont pas acceptés
en cabine. Pour un complément d’informations, contactez
directement la compagnie aérienne concernée.

Bagages spécifiques
Votre fauteuil électrique avec batteries sèches voyagera
en soute emballé et il ne vous sera pas facturé comme
bagage supplémentaire.
Les chiens guides voyagent désormais en cabine au pied de
leur maître. Les voyageurs ayant besoin d’une assistance
oxygène se verront remettre à bord un dispositif d’oxygène
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thérapeutique. Les concentrateurs (POC) ne sont pas pris
en compte lors de la détermination des limites de bagages
autorisés en cabine. Attention : les délais de déclaration
des passagers dits « à besoins particuliers » varient d’un
transporteur à l’autre.

Batterie du fauteuil électrique

Malvoyants
Si vous êtes malvoyant, essayer de n’emporter qu’un seul
bagage à main : cela vous évitera de passer au bureau
des réclamations afin que l’on vous aide à récupérer vos
valises. Pensez à prendre un bagage qui se distingue soit
par sa forme particulière soit par une couleur aisément
repérable sur les tapis roulants qui déversent les bagages
à l’arrivée.

Excédent
Lorsqu’on en vient à parler d’excédent de bagages, les
compagnies aériennes sont assez strictes : elles pratiquent
parfois des remises de 20 % à 30 % si vous réglez votre
excédent de bagages sur leur site Internet avant de vous
rendre à l’aéroport. Si le coût demeure trop important,
il vous reste la possibilité d’acheminer une partie de vos
biens par voie postale.

Précautions
Il est des cas où, sans présenter des risques apparents ni de
handicap permanent, le voyageur peut être provisoirement
plus sensible aux conditions parfois pénibles qu’impose le
transport aérien. Ainsi, une simple jambe cassée peut devenir
une source d’œdème grave si le plâtre n’est pas fendu sur
toute sa longueur. De même, en cas de port d’une attelle
gonflable, penser à la dégonfler un peu en cours de vol afin
de réduire la pression exercée sur le membre. Attention :
l’immobilisation d’un membre impose la mise du patient
sous anticoagulants.
Porteurs de pacemaker, signalez votre situation afin de ne
pas passer sous les portiques magnétiques et conservez
avec vous votre carnet de pacemaker ainsi que vos ordonnances et électrocardiogrammes les plus récents. Porteurs
de prothèse métallique, munissez-vous des certificats
qui vous ont été délivrés par les médecins et présentezles avant votre passage au contrôle magnétique afin
d’éviter d’être inutilement importunés par les services
de sécurité.
w Les contre-indications au transport en avion :
anémie, hémorragie interne, fracture de vertèbre, traumatisme crânien récent ayant entraîné une perte de connaissance, traumatisme thoracique grave, opération récente…

Embarquement
Laccès anticipé en cabine
En théorie, vous pouvez demander à bénéficier de l’embarquement prioritaire réservé aux enfants et aux voyageurs
handicapés. De même, vous devriez pouvoir débarquer
avant les autres passagers. Mais les services varient selon
votre degré d’autonomie et la taille des aéroports : ainsi
dans un aéroport de petite taille, vous pourrez tout aussi
bien être véhiculé jusqu’à l’appareil et devoir gravir les
escaliers à pied que bénéficier du service WCHC et être
accompagné en fauteuil roulant de la salle d’embarquement à votre siège. Dans d’autres cas, vous accéderez avec
votre fauteuil personnel jusqu’à la porte de l’appareil puis
– après un transfert sur un siège roulant plus étroit – on
vous conduira à votre place. A noter que certains aéroports
étrangers offrent aux passagers handicapés, fatigués ou
âgés, d’effectuer les déplacements internes à l’aéroport
dans une voiturette électrique qui d’ordinaire tirent les
remorques de bagages.
Attention, malgré la présence éventuelle d’un fauteuil
étroit à l’intérieur de la cabine, il ne faudra guère compter
vous déplacer à l’intérieur de l’appareil durant le vol
en raison de l’incommodité des lieux. Convenons tout
de même qu’aujourd’hui les équipages cabine sont
mieux sensibilisés et plus attentifs – notamment pour
le problème des toilettes. En revanche, les sociétés
privées qui œuvrent au sol dans certains aéroports ne
font pas toujours preuve de délicatesse ayant une fâcheuse
tendance à confondre paquet et voyageur en situation
de handicap. Sans parler du manque de tact parfois de
certains transferts, du fauteuil électrique au fauteuil
manuel que l’on vous prête par exemple.

Air France à lécoute
du handicap
Si vous prenez souvent l’avion, la compagnie aérienne Air
France met à votre disposition des conseillers spécialistes
auprès de qui vous pourrez demander la carte Saphir
et effectuer des réservations pour vos vols. Air France
s’engage à fournir une assistance individuelle ainsi que des
prestations personnalisées : confort avant l’embarquement
ou à bord de l’appareil, régime alimentaire, envoi du billet
à domicile sous 48h à moins que vous ne préfériez opter
pour le billet électronique en donnant tout simplement
le numéro de votre carte au moment de la réservation.
Une remise de 50 % sera accordée sur tous les vols intérieurs nationaux sur présentation d’une carte d’invalidité
portant la mention « tierce personne obligatoire » ou de
la carte FREMEC (voir ci-dessus) mentionnant « accompagnateur obligatoire ». Votre fauteuil sera transporté
gratuitement en soute, emballé le cas échéant pour
éviter les chocs et les dégradations. Attention, vous
devrez préciser lors de la réservation si votre fauteuil est
électrique, manuel, pliant ou non, et donner son poids
ainsi que ses dimensions replié dans l’ordre : longueur
– largeur – hauteur.
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Il est conseillé de voyager avec des fauteuils électriques
utilisant des batteries sèches. Les batteries humides
– à électrolyse liquide – risquent d’être vidangées ou
retirées puis placées dans un endroit réservé aux produits
dangereux. Sans parler du temps que prend une telle
opération (plusieurs heures), cela entraîne des frais et des
risques de dégradation du matériel.
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Le billet imprimé étant nominatif, il importe que vous
puissiez justifier de votre identité lors du contrôle à
quai ou à bord. Veillez donc à vous munir d’une pièce
d’identité en cours de validité avec photo : ni échangeable
ni remboursable, ce titre est valable uniquement pour la
date et le train mentionnés sur le billet.

Réductions et avantages

Bagages
Sur simple appel, le service des bagages prend en charge
vos valises où vous le souhaitez et vous les apporte à votre
destination en 24h. Cette prestation peut être achetée
en même temps que votre billet de train dans les gares
et boutiques SNCF. Vous pouvez également en faire la
demande par téléphone au 3635 de 7h à 21h en payant par
carte bancaire. Le service est assuré de porte à porte dans
la limite de 3 bagages ordinaires et 1 bagage volumineux

En gare
Les services dans les gares
françaises
w Un service d’aide aux personnes handicapées. La
SNCF organise un service d’aide aux personnes (cela peut être
valable aussi en cas de jambe plâtrée ou lorsqu’il s’agit d’une
personne âgée). Faites-le savoir au 36 35 et présentez-vous
à la gare 30 minutes au moins avant le départ. Le relais est
prévu en gare d’arrivée.
w Place de stationnement adaptée. Dans chaque
gare, une place de stationnement est au moins réservée
aux véhicules porteurs de la Carte Européenne de stationnement. Aménagée, elle est repérée par le pictogramme
« fauteuil roulant » et le plus souvent située devant la
gare ou dans le parc de stationnement le plus proche.
Attention : n’oubliez pas d’apposer votre carte avant de
quitter votre voiture. Plusieurs centaines de gares sont
aménagées pour accueillir les voyageurs handicapés :
rampes d’accès, toilettes adaptées, assistance en gare…
Vous pouvez consulter la liste des aménagements gare
par gare sur l’espace dédié au handicap du site de la
SNCF : il faut cliquer sur l’initiale de votre gare de départ
et d’arrivée dans la liste alphabétique proposée pour tout
savoir sur les équipements et les services disponibles. Pour
les voyageurs ayant réservé l’espace « fauteuil roulant »,
l’assistance en gare est systématique. Le jour de votre
départ, présentez-vous à l’accueil environ 30 minutes
avant le départ du train. Gratuite pour les titulaires d’une
carte d’invalidité et payante pour les autres. Attention :
il convient de respecter les délais de réservation pour
permettre aux agents de vous aider à monter et descendre
du train dans les meilleures conditions.
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Réformés, pensionnés de guerre et leurs accompagnateurs
(pièces justificatives délivrées par les offices départementaux
des anciens combattants et victimes de guerre) : 25 % à 45 %
d’invalidité. Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
barrée de bleu bénéficient d’une remise de 50 %. 50 %
d’invalidité et plus. La possession de la carte d’invalidité
barrée de rouge donne droit à 75 % de réduction. 85 %
d’invalidité ou plus. La carte d’invalidité portant deux barres
rouges donne droit à 75 % de réduction pour le voyageur et
son accompagnateur. 100 % d’invalidité. Les titulaires de
la carte d’invalidité portant deux barres bleues bénéficient
d’une réduction de 75 % sur leur billet et de la gratuité pour
leur accompagnateur ou leur chien-guide.
Personnes handicapées civiles et leurs accompagnateurs
(pièces justificatives délivrées par les préfectures) : 80 %
d’invalidité et plus. Les titulaires de la carte d’invalidité
bénéficient des réductions pour tous tandis que leur accompagnateur bénéfice d’une réduction de 50 % sur le prix de
son billet. 80 % d’invalidité ou plus avec mention « avantage
tierce personne ». Les réductions pour le voyageur handicapé
sont du domaine général mais l’accompagnateur bénéficie
d’une gratuité totale. 80 % d’invalidité ou plus avec mention
« cécité étoile verte ». Les titulaires de la carte d’invalidité
portant la mention « cécité », « étoile verte » ou les deux
mentions bénéficient des réductions accordées à tous.
L’accompagnateur et le chien-guide bénéficient pour leur
part d’une gratuité totale.
Personnes en fauteuil roulant et leurs accompagnateurs.
Elles peuvent accéder à l’espace dédié, généralement en
première classe avec un billet 2e classe. Pour le voyageur
handicapé, la réduction est calculée sur le plein tarif du billet
(hors compléments éventuels : réservation par exemple)
dans les trains de grandes lignes autres que le TGV et dans les
TER, et dans le TGV sur le plein tarif de la classe empruntée.
w Attention : le titulaire de la carte et son accompagnateur
valide doivent voyager ensemble sur le même parcours et
dans la même classe. D’autre part, la gratuité accordée à
certains accompagnateurs ne dispense pas du paiement
de la réservation place assise pour les trains soumis à
réservation obligatoire.

par voyageur. Toutefois de nombreux voyageurs ont signalé
des retards ou des pertes lors de l’utilisation du service :
collez très fermement vos étiquettes !
Les réformés et pensionnés de guerre titulaires de la
carte d’invalidité à double barre rouge ou double barre
bleue bénéficient du transport gratuit du fauteuil roulant
ou de la voiturette sans moteur sur présentation d’une
autorisation spéciale délivrée par la SNCF. Si vous êtes
titulaire d’une carte Senior, vous bénéficierez d’un tarif
spécial pour vos 2e et 3e bagages. Le service d’accompagnement Faciléo propose quant à lui aux voyageurs en
perte temporaire de mobilité ou -18 ans ainsi qu’aux
personnes de +60 ans, un accompagnement du domicile
ou lieu d’hébergement jusqu’au train et la prise en charge
des bagages (3 au maximum). Vous avez la possibilité
d’obtenir une déduction fiscale de 50 % de votre montant
d’impôt en payant par Chèque Emploi Service pré-financé
ou en demandant une facture.
w Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sncf.com/fr/
trains/tgv ou appelez le 3635 et dites « accompagnement ».
Plus de détails – horaires d’enlèvement, assurance… – dans
la brochure Bagages ou le Guide du voyageur disponible
dans les points de vente SNCF.
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w Sourds ou malentendants. Si, pour faciliter
votre communication avec le personnel de gare,
il importe de lui signaler votre handicap, il existe
aussi pour vous des équipements spécifiques : les
informations sur le voyage vous sont fournies sous
forme visuelle – horaires, panneaux indicateurs…
Malentendants, si votre appareil auditif possède une
position T, des guichets équipés d’une boucle magnétique
vous permettent dans certaines gares de mieux communiquer avec les agents. Vous les reconnaîtrez facilement
puisqu’ils sont repérés par le pictogramme représentant
une oreille barrée.
w Voyageurs à mobilité réduite. Dès l’entrée des
gares équipées – liste sur www.voyages-sncf.com – des
panneaux information-orientation voyageurs handicapés
indiquent l’ensemble des services et le moyen pour s’y
rendre. Il existe plusieurs itinéraires signalés par le pictogramme « fauteuil roulant » choisis pour leur accessibilité :
bateaux de franchissement de trottoir, plans inclinés, sièges
dans les salles d’attente ou sur les quais, mains courantes,
ascenseurs accessibles en libre-service, monte-escaliers
ou monte-charges utilisables avec assistance, passages
aménagés pour traverser les voies et bornes d’appel
pour obtenir de l’aide... Autres aménagements : guichets
avec comptoir abaissé et tablette, toilettes adaptées,
cabines téléphoniques surbaissées… Pour les personnes
que fatigue la position debout, des fauteuils roulants
sont disponibles au service d’accueil de la plupart des
grandes gares : on voit souvent sur les quais des élévateurs
destinés à faciliter la montée et la descente des personnes
en fauteuil. Mais attention : tous ne sont pas toujours
opérationnels dans les petites gares.
w Voyages en groupe. Pensez à indiquer le nombre de
personnes en fauteuil roulant et celles qui ont la possibilité
d’utiliser un siège voyageur dans le train au moment de la
réservation et de l’achat du billet.

Voyager en train en Europe
C’est le règlement 1371/2007 du Parlement européen
qui s’applique en matière des droits et obligations des
voyageurs ferroviaires. Il suit de très près celui concernant
le transport aérien qui fait donc figure de précurseur.
Attention cependant aux compagnies privées qui n’y sont
pas assujetties. Le règlement spécifie le droit au transport
des personnes handicapées et à mobilité réduite qui ne
doivent pas subir des règles d’accès discriminatoires. Sont
également prévus l’accessibilité, l’assistance dans les gares,
l’assistance à bord, les délais d’achat des billets (souvent
48h avant le départ), le délai d’arrivée en gare pour la prise
en charge (1h). Il s’agit là d’une reconnaissance et d’une
protection. L’accessibilité des gares progresse globalement,
l’accueil des voyageurs en situation de handicap s’améliore
(notons d’ailleurs que beaucoup d’employés des réseaux
de chemin de fer n’ont pas attendu règlements et décrets
pour être très attentifs aux personnes en difficulté)... Mais
il faudra encore longtemps pour que toutes les rames de
train sans exception soient vraiment accessibles, c’est-àdire initialement conçues pour l’être.
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w Aveugles ou malvoyants. Certaines gares disposent
d’aménagements spécifiques que le service accueil vous
précisera. Il existe par exemple un système d’orientation
par balises de guidage sonore qui permet de se rendre
facilement à l’accueil. Des bandes d’éveil de vigilance vous
alertent aussi sur la proximité des voies.
w Voyageurs malvoyants en Europe. Une tarification
particulière aux aveugles et aux malvoyants existe dans
la plupart des pays européens, qu’ils soient membres de
l’UE ou non. Les exceptions que nous avons pu relever
sont l’Arménie dont le transport ferroviaire ne connaît
aucune tarification spéciale puis Chypre et Malte où il
n’existe pas de réseau ferré. En Suède, il n’existe pas de
tarification spéciale propre aux trains mais les handicapés
peuvent se déplacer en combinant plusieurs modes de
transport pour un prix forfaitaire réduit. Dans la plupart
des autres pays, une personne aveugle peut voyager
accompagnée d’un guide ou d’un chien guide sans
surcoût, sur présentation de sa carte d’invalidité ou d’un
document attestant son handicap visuel. Une étude
menée montre que les modalités de cette disposition
varient sensiblement d’un pays à l’autre, le passager
aveugle ou malvoyant et son guide pouvant bénéficier
d’une pleine gratuité ou de tarifs réduits. En Espagne,
Finlande, France, Pays-Bas, Portugal et Suisse, le passager
aveugle ou malvoyant s’acquitte d’un titre de transport
plein tarif alors que le guide voyage gratuitement.
En Écosse, c’est au contraire la personne déficiente visuelle
qui bénéficie de la gratuité et non son guide. En Irlande du
Nord et en Lituanie, la gratuité est concédée aux usagers
aveugles alors que les malvoyants doivent s’acquitter d’un
titre de transport à demi-tarif. En Slovaquie, les aveugles
comme les malvoyants voyagent à demi-tarif mais leurs
guides ou chiens guides bénéficient de la gratuité. En
Albanie, Angleterre, Autriche, Danemark, Espagne, Grèce,
Italie et Serbie, le passager aveugle ou malvoyant ainsi
que son guide ou chien guide bénéficieront chacun d’un
tarif réduit (jusqu’à 50 %) ou d’un titre de transport
plein tarif pour deux. Il en va de même en Norvège et en
Russie, si ce n’est que les chiens guides voyagent gratuitement. En Croatie et en République tchèque, le passager
aveugle bénéficie d’une réduction de 75 %, son guide ne
payant rien. La Hongrie concède une réduction de 90 % à
l’ensemble des usagers handicapés visuels ainsi qu’à leurs
guides ou chiens guides. En Allemagne, Belgique et Irlande,
aveugles, malvoyants, guides et chiens guides bénéficient
tous de la gratuité. Au Luxembourg, les aveugles et leurs
guides voyagent aussi gratuitement, mais cette disposition
ne s’applique pas aux malvoyants. Il n’existe pratiquement
pas de chiens guides en Lettonie et en Lituanie, d’où le
fait que ces pays n’ont prévu aucune tarification spéciale
les concernant (CQFD). Attention : il n’est généralement
pas possible de bénéficier de la gratuité ou des réductions
en cours dans un autre pays. A de rares exceptions près,
les pays du BENELUX par exemple, les aveugles et les
malvoyants n’ont accès qu’aux concessions du pays où
leur carte d’invalidité a été émise. Il convient cependant
d’ajouter que, dans la pratique, l’attitude bienveillante
du personnel aux guichets peut s’avérer déterminante.
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L’HÉBERGEMENT - Sociétés conseils en aménagements
n FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES
DE JEUNESSE – FUAJ
27, rue Pajol (18e)
PARIS
& 01 44 89 87 27
www.fuaj.org
fuaj@fuaj.org
La FUAJ se consacre à toutes les formes d’activités pour les
moins de 30 ans et a développé en France un large réseau
de pensions. Tout en restant le premier maillon français du
Réseau International des Auberges de Jeunesse (IYHF), la
FUAJ organise des chantiers de jeunes dans la France entière.
Sur le site, il faut cliquer à gauche sur «rechercher un séjour»
pour trouver les auberges accessibles : attention, adhésion
obligatoire avant toute réservation !

n FÉDÉRATION NATIONALE DES LOCATIONS
DE FRANCE CLÉVACANCES
BP 22 361
54, boulevard de l’Embouchure
TOULOUSE
& 05 32 10 82 30
www.clevacances.com
infos@clevacances.com
La Fédération CléVacances propose de labelliser des
logements touristiques dans toute la France afin de garantir à
ses clients la qualité de ses gîtes et de ses chambres d’hôtes.
Elle propose ainsi en fonction du niveau de confort retenu de
1 à 5 clés vacances attribuées et vérifiées chaque année. Info
futée : retrouvez tous les logements disponibles en matière
d’accessibilité en cliquant sur le logo Tourisme & Handicap
situé en bas à droite de la page d’accueil.

Les hôtels
Les grandes chaînes hôtelières
Elles ont joué le jeu de l’accessibilité notamment sur le plan
du handicap moteur : dès lors, la quasi-totalité des chaînes
implantées en France ont procédé aux aménagements
nécessaires. Cependant, les établissements hôteliers ont
presque tous supprimé de leur formulaire de réservation

les critères de handicap entraînant l’obligation pour
les personnes concernées de joindre des plates-formes
téléphoniques souvent surtaxées.
Les petits hébergeurs même labellisés les oublient
aussi fréquemment : à vous de téléphoner, d’envoyer un
fax ou un mail en précisant toutes vos demandes spécifiques.

Sociétés conseils en aménagements
n DOMODEP
27, quai Maurice-Riquiez
CORBEIL-ESSONNES
& 08 05 69 69 60
www.domodep.com
contact@domodep.com
Domodep fabrique des équipements domotiques, de
contrôle d’accès et de sécurité spécialement étudiés pour
les personnes dépendantes. La société est également conseil
en accessibilité et bureau conseil auprès des architectes.

n ASSOCIATION PROMOTELEC
Tour Chantecoq
5, rue Chantecoq
PUTEAUX & 01 41 97 42 22
www.promotelec.com
promotelec@rumeurpublique.fr
Promotelec Services assure la promotion de la domotique
via des outils de communication adaptés aux entreprises et aux particuliers. L’association délivre aussi des
labels de qualité dans les logements neufs et existants.
Dans le domaine du handicap, Promotelec accompagne
également les fabricants de téléthèses (télécommandes)
à touches lumineuses et clignotantes commandées par
contacteurs tactiles ou commande à souffle permettant
le maintien à domicile, une plus grande autonomie et une
sécurité au quotidien de ses utilisateurs.
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Les Écrins, la Vanoise, le Mercantour,
les Cévennes et les Pyrénées :
les Parcs nationaux de France (PNF)
ou la nature accessible à tous

Ski alpin

Luge nordique

C’est l’un des sports attirant le plus de personnes handicapées
car il offre des sensations uniques et les matériels disponibles
sont à la fois variés et efficaces. Vous trouverez dans les pages
consacrées aux régions de ce guide la liste des stations et des
écoles de ski ouvertes et accessibles aux personnes à mobilité
réduite : la plupart d’entre elles possèdent du matériel et
offrent les services de moniteurs formés à l’encadrement
et à la formation de skieurs handicapés.
Certaines sortent du lot comme La Plagne et l’Association
Antenne Handicap ou encore l’école de ski lancée par
Marc Gostoli.

Destinée à la pratique assise du ski de fond, elle est adaptée
aux personnes handicapées des membres inférieurs. Avec
cet ensemble coque, châssis et skis propulsé grâce à deux
bâtons tenus en main, un accompagnateur s’avère souvent
indispensable.

Traîneau à ski
Voici un loisir que rien ne distingue du traîneau utilisé par
les valides : il suffit d’adapter le châssis du traîneau au
maintien de personnes handicapées. En route pour des
sensations dignes des romans de Jack London !

Matériel de ski assis :
quel type déquipement ?
Avant toute chose, rappelez-vous que tout matériel de ski assis utilisé en station doit avoir été homologué.
w Le biski est adapté aux personnes handicapées des membres inférieurs ayant aussi une atteinte des membres
supérieurs. Matériel proche de la luge composé d’un siège monté sur un châssis relié à deux skis écartés, il se
dirige en actionnant deux manettes avec les mains. Pratique limitée aux pistes vertes et bleues.
w Le biski FMS est un matériel d’apprentissage du ski assis qui s’utilise également pour de nombreux handicaps
avec un moniteur compensant les fonctions manquantes.
w Le dualski chausse deux skis grâce à son châssis totalement articulé. Sa qualité de glisse permet des
sensations proches de celles du skieur valide.
w Le fauteuil-ski permet aux personnes handicapées sans aucune autonomie de profiter des sensations uniques
de la glisse avec l’aide d’un pilote accompagnateur diplômé. Un siège est monté sur châssis articulé fixé sur deux
skis. Le pilote se positionne derrière le passager.
w L’uniski est utilisé en priorité par des personnes handicapées des membres inférieurs. Il est composé d’un
ensemble coque + châssis + amortisseur monté sur un seul ski et s’utilise avec une paire de stabilos. De plus en
plus répandu, l’uniski offre des sensations très variées sur les pistes.
w Le vertiski est issu du fauteuil verticalisateur : il permet de skier debout.
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Protéger la nature n’a de sens que si c’est pour la faire partager avec tous les publics : c’est le sens de l’action menée par
les Parcs Nationaux de France (PNF) dont l’objectif est de faciliter l’accès sur leurs territoires aux personnes en situation
de handicap mais aussi aux familles et aux seniors. C’est autour de cette ambition commune que les PNF et les GMF ont
signé en 2008 une convention de mécénat environnemental avec pour objectif d’aider les Parcs à la réalisation de projets
ayant pour vocation de faciliter l’accès à la nature pour tous les publics. Une politique d’aménagement qui passe par des
lieux d’accueil et de séjour, des sentiers, la création d’outils pédagogiques et la mise à disposition de matériels adaptés.
w Une brochure Les Parcs nationaux accessibles à tous est disponible dans les points d’accueil des PNF ou sur
la page du site Internet : www.parcsnationaux.fr/Decouvrir-Visiter-Partager/L-accueil-des-personnes-ensituation-de-handicap. Les personnes déficientes visuelles peuvent la télécharger sous forme de fichiers audio.
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Blokart
Proche du char à voile, l’engin est léger, maniable et facile
à utiliser. Ludique et convivial, il se pratique à tout âge et
sur tous les terrains exposés au vent.

Char à voile

Plongée
Paraplégiques, amputés des membres inférieurs ou d’un
membre supérieur, personnes atteintes de la polio ayant
l’usage de leurs membres supérieurs ou de leurs membres
inférieurs et tétraplégiques (en site protégé avec moniteurs
spécialisés) peuvent, selon la décision de la commission
médicale handisport, pratiquer la plongée. Une fois la
demande validée, il reste que le handicap n’est pas soluble
dans l’eau et que (au-delà de l’apprentissage nécessaire
à toute nouvelle activité) les contraintes subsistent. C’est
pourquoi, il est indispensable d’avoir un encadrement de
moniteurs compétents spécialement formés et soutenus si
besoin par une équipe médicale. Néanmoins, l’handiplongée
est particulièrement adaptée à ceux qui se déplacent avec
difficulté sur la terre ferme, l’eau offrant de meilleures
conditions de mouvement et la sensation d’une grande
autonomie. Une bonne autonomie est appréciable dès le
pont du bateau quand il s’agit de préparer l’équipement,
de procéder à l’habillage et lors du déshabillage et du
rangement du matériel. Les gilets stabilisateurs avec Direct
System et manomètre immergeable constituent une véritable
révolution pour le plongeur handicapé car ils donnent
une autonomie relative. Un double détendeur mono a été
rendu obligatoire dans le cadre des directives du Ministère
des Sports. Les plongées, courtes et peu profondes, se font
toujours sans palier. La plongée se pratique potentiellement
dans n’importe quel club de plongée mais par manque de
matériel, de formation et d’encadrement, la plupart préfèrent
s’en abstenir. Nous donnons les coordonnées de quelques
clubs ouverts aux handicapés au fil des pages de ce guide.
A consulter aussi http://handiplongee.free.fr

Voile
En mer ou en lac, la voile se pratique sur des bateaux
adaptés ne risquant pas de se retourner, accompagné ou
en parfaite autonomie.

n MARÉE INFO
http://maree.info
Le site donne les horaires des marées sur une semaine. Vous
pouvez également télécharger une version pour téléphones
portables. Ces renseignements sont indispensables pour
éviter de se retrouver pris au piège avec la montée des eaux.

Trouver le matériel
n NEATECH
Italie
Via A. De Curtis 4/a – Cercola
& +39 081 5551946
www.neatech.it – info@neatech.it
Cette société italienne a conçu le fauteuil Job qui permet
l’accès au bord de l’eau et aux terrains difficiles. Il nécessite
un accompagnateur. La société Ferriol-Matrat le commercialise en France.
n AXSOL
3, rue des Peupliers
CHAVENAY
& 01 76 78 19 59
www.axsol.fr
infos@axsol.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le fauteuil d’accès au bain JOB est distribué en France
par la société Axsol, spécialiste des offres alternatives
d’accessibilité : rampes d’accès, monte-escaliers électriques
autonomes…. JOB permet une réelle accessibilité au
bain grâce à une exceptionnelle flottaison. Entièrement
démontable grâce à son sac de rangement, il accompagne
vos loisirs aquatiques à la plage comme à la piscine. Sa
configuration et sa flottaison peuvent vous permettre de
sortir facilement du fauteuil immergé pour nager. Après la
baignade, JOB étant un bain de soleil esthétique et coloré,
vous continuerez à profiter de la plage avec vos proches.
n MAINSSÛRES – HANDI MOVE
Rue Lecordeur
ZA de Touques
DEAUVILLE
& 02 31 98 05 05
www.handimove.fr
mains-sures@wanadoo.fr
MainsSûres, fabricant de Handi Move, propose des systèmes
de transfert permettant aux personnes à mobilité réduite
et y compris aux personnes atteintes de quadriplégie, de
profiter des joies de l’eau en piscine avec le maximum
d’autonomie. Ce système d’élévation peut aussi être installé
à quai afin de donner accès aux bateaux. Il est également
utilisé en équitation handisport.
n TIRALO
Esat L’Ensoleillade
10-12, avenue Joseph-Gay-Lussac
LONS & 05 59 32 85 23
www.tiralo.org
tiralo@tiralo.org
Ouvert du lundi au samedi.

PRÉPARER SON VOYAGE

Pour pratiquer, il faut posséder une bonne autonomie
des membres supérieurs car les commandes manuelles
demandent une solide prise en main. Le char à voile biplace
permet aux personnes plus lourdement handicapées de
profiter des sensations de glisse sur les longues plages
offertes aux vents. La Fédération Française de Char à Voile
travaille main dans la main avec la Fédération Française
Handisport : cette collaboration étroite permet d’adapter
les matériels et de former les moniteurs dans les meilleures
conditions. Les matériels utilisés sont des monotypes Mini
4 et Mini 5 avec des kits d’adaptation amovibles ainsi que
des chars biplaces. Pour connaître l’adresse du Club le plus
proche de chez vous ou de votre lieu de vacances, consulter
le site www.ffcv.org
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SPORTS ET LOISIRS ADAPTÉS - À la mer
La société fabrique et commercialise des fauteuils roulants
du même nom destinés aux personnes à mobilité réduite.
Leur spécificité ? Ils sont capables de rouler sur le sol et de
flotter, une fois dans l’eau. Une invention révolutionnaire qui
permet aux personnes handicapées de profiter de la plage
et de divers loisirs aquatiques. L’usage du fauteuil nécessite
toutefois un accompagnement. Sur le site, vous trouverez
de nombreuses informations consacrées à l’handitourisme.

n VIPAMAT
3, rue Gustave Eiffel
PLOËMEUR
& 02 97 86 24 87
www.vipamat.fr
contact@vipamat.com

La société de Patrice Faucogney, devenu paraplégique à la
suite d’un accident de snowboard, a imaginé, fabriqué et fait
évoluer un concept de fauteuil roulant baptisé Hippocampe
qui rend accessibles les vacances à la mer et les loisirs de
plein air. S’utilisant de manière autonome ou avec l’aide
d’un accompagnateur, c’est un appareil tout terrain et
flottant grâce à sa barre de poussée ergonomique qui roule
sur le sable et entre dans l’eau avec vous. Il s’utilise aussi en
piscine et peut également servir de fauteuil de randonnée :
certains voyageurs n’hésitent d’ailleurs pas à l’utiliser pour
des expéditions en pays lointains où les routes sont peu
carrossables. Nombreux accessoires disponibles. Il est possible
de l’emprunter dans certaines villes balnéaires de la mer du
Nord à la mer Méditerranée ; il est disponible aussi au bord
de certains lacs de montagne.

Dans les airs
Activités
Avions et ULM
Parce que le pilotage d’avion et d’ULM n’est pas incompatible avec le handicap, des accords transversaux entre les
différentes fédérations de sports aériens (vol libre, ULM,
parachutisme, vol à voile et aviation traditionnelle…) et
la Fédération Française Handisport ont permis la mise en
place d’une cellule de coordination. Les conditions d’accès
à un cockpit pour une leçon de vol sont les suivantes : être
capable de monter et de descendre du poste de pilotage
sans aide extérieure et passer une visite médicale vous
donnant l’autorisation de tenter le brevet de pilote. Il suffit
ensuite de contacter la base aérienne la plus proche de
votre domicile ou de votre lieu de vacances pour prendre
rendez-vous. A noter que l’obtention de ce certificat
médical peut s’avérer un parcours du combattant. Un
conseil : s’obstiner !

n LES MIRAUDS VOLANTS
Rue Buissonnière
Maison des Sports
LABÈGE
& 05 62 24 18 13
http://mirauds.volants.free.fr
mirauds.volants@free.fr
Cette association des pilotes handicapés visuels propose
aux adultes aveugles ou amblyopes d’accéder au pilotage
des avions ou des planeurs en volant sur des appareils de
type standard. Deux types d’adaptations spécifiques sont
cependant nécessaires : pédagogiques d’abord puisqu’il
faut transcrire en braille avec schémas et dessins en
relief ou en caractères agrandis, tous les documents de
cours et de vol (un travail sur maquettes est également
indispensable) puis au niveau de l’adaptation de la transmission des informations nécessaires en vol (instruments
à synthèse vocale). Un second pilote est toujours présent
dans le cockpit.

n HANDY FLYING
Domaine du Cap Liouquet
700, chemin de la Civade-Verde
LA CIOTAT – www.handyflying.asso.fr
L’association propose de découvrir l’espace aérien méridional
mais aussi d’apprendre à piloter sur un avion spécialement
équipé de commandes manuelles et d’obtenir le brevet
de pilote. Le site Internet, très complet, permet d’entrer
directement en contact avec les membres de l’association.
n AÉROCLUB DES SOURDS DE FRANCE – ACSF
46, rue de Varenne (7e)
PARIS – www.aeroclub-sourds.com
aeroclub.sourds@orange.fr

l

Ses objectifs ? Promouvoir et rendre plus accessibles les
activités aéronautiques (avion, hélicoptère, planeur, ULM,
parachutisme, aérostation, vol libre, aéromodélisme) et
développer les droits des sourds et malentendants à
pratiquer ces activités aéronautiques en France. A noter
que son président, Henri Corderoy du Tiers, est le premier
sourd breveté pilote privé avion en France et qu’il est
également titulaire de records mondiaux en solo.

Sites Internet
w Fédération Française Aéronautique : www.ff-aero.fr
w Aéro-Club de France : www.aeroclub.com
w Fédération Française D’ULM : www.ffplum.com
w Fédération Française de Vol à Voile (planeur) :
www.ffvv.org
w Fédération Française de Vol Libre (parapente) :
www.ffvl.fr
w Fédération Française de Parachutisme : www.
ffp.asso.fr
w Fédération Française d’Aéromodélisme : www.
ffam.asso.fr
w Aviation sans frontières : www.asf-fr.org

Autres sports - SPORTS ET LOISIRS ADAPTÉS
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Autres sports
Sports mécaniques

n HANDI-QUAD SOLIDARITÉ
54, avenue Chomedey-de-Maisonneuve
TROYES
& 03 25 71 03 00
Depuis 1996, l’association a pour objectif de participer à la
réadaptation des personnes handicapées par des activités de
loisirs. Pour ce faire, des quads, des tricycles thérapeutiques
sont mis à disposition et des rencontres régulièrement
organisées. Cette association mériterait un soutien plus
actif de la part des autorités troyennes.

Vélo et handbike
w Handbike.
Du loisir pratiqué entre amis ou en famille à la compétition
où les meilleurs atteignent 40 km/h de moyenne avec des
pointes à 70 km/h en descente, la pratique du handbike est
synonyme de liberté retrouvée. Vélo à main, il est propulsé
comme sa cousine la bicyclette grâce à un pédalier, une
chaîne et un dérailleur similaires. Seul le cadre diffère.

Equitation
Les effets thérapeutiques de la pratique ou de la fréquentation du cheval sur les personnes déficientes mentales
sont avérés. De nombreux centres équestres sont ouverts
à cette pratique – poney ou cheval. Vous trouverez les
adresses de certains d’entre eux dans ce guide. N’oubliez
pas que l’équitation est également ouverte aux personnes
handicapées motrices et que la pratique de l’attelage peut
être une excellente manière d’aborder le sujet. Des systèmes
d’aide mécanique existent (monte-personnes) et les selles
ont déjà fait l’objet d’adaptation. Des estrades accessibles
en fauteuil mettant le cavalier à hauteur de la selle ont été
aussi mises en place dans les centres équestres adaptés.

n FÉDÉRATION NATIONALE HANDI CHEVAL
BP 144
3, rue Henri Dunant
PARTHENAY
& 05 49 95 07 77
www.handicheval.asso.fr
fnhc@wanadoo.fr
Handi Cheval accueille et accompagne en collaboration avec
l’Association Equit’aide, Centre Ressource de la Fédération
Nationale Handi Cheval, les personnes handicapées dans
la pratique de l’équitation.

PRÉPARER SON VOYAGE

w Quads et Karts.
Quelques sociétés proposent des quads et des karts adaptés
pour les personnes handicapées avec selle spéciale et
transmission automatique. Il est préférable de connaître au
préalable le maniement de ces engins et surtout d’avoir le
permis en règle. Le kart se pratique sur circuit conventionné
mais le quad permet toutes les libertés dans les chemins
de campagne et les sous-bois.

w Paracyclisme : www.handbike.fr
w Cyclisme handisport : www.handisport.org
w Sport handi nature : www.sporthandinature.fr

Dispositifs privés - FAIRE FINANCER SES VACANCES

Aides aux Projets Vacances
(APV)

Dispositifs privés
En complément des dispositifs de financement publics,
vous pouvez vous adresser à des organismes et/ou à des
instances privées.

Comités dentreprise
Certains CE mettent à disposition de leurs salariés et/ou de
leurs ayants-droit une ligne budgétaire dédiée au surcoût
lié au handicap dans le budget vacances. Vous pouvez
également les solliciter pour une dotation en chèques
vacances s’ils sont conventionnés ANCV, évidemment.

Mutuelles
Certaines mutuelles disposent pour leurs adhérents d’une
ligne budgétaire sociale destinée à honorer les demandes
d’aides exceptionnelles : contactez le service adhérents

de votre mutuelle en décrivant précisément votre projet
de vacances.

Associations caritatives
Certaines associations peuvent parfois soutenir financièrement votre projet vacances ou vous en présenter un qui
soit à la portée de votre budget. Voici quelques pistes.
Attention toutefois de bien vous renseigner sur les dates
des commissions qui attribuent les aides ou les séjours
w Union Nationale des Associations Laïques
Gestionnaires (UNALG) : www.unalg.org
w Secours populaire : www.secourspopulaire.fr
w Secours catholique : www.secours-catholique.org
w Solidarité laïque : www.solidarite-laique.asso.fr
w Jeunesse en plein air : www.jpa.asso.fr

PRÉPARER SON VOYAGE

L’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) soutient
en partenariat avec l’Association des Paralysés de France, le
départ en vacances des personnes en situation de handicap
moteur disposant de faibles ressources. Cependant, l’ANCV ne
doit pas être le seul organisme sollicité : concernant l’éventuel
surcoût lié à un accompagnateur sur le séjour, il est impératif
de solliciter également la MDPH soit pour les bénéficiaires
de la PCH soit pour les autres, le Fonds Départemental de
Compensation. D’autres organismes de service commun ou

privés peuvent être contactés : adressez le dossier à la structure
APF dont vous dépendez (délégation, SAVS, foyer...) qui le
transmettra pour un passage en commission. La structure
APF sera votre interlocuteur privilégié, aucun dossier reçu
en direct au siège ne sera traité !
w Peut bénéficier de ces aides, toute personne en
situation de handicap moteur ou polyhandicapée sans
limitation d’âge, résidant en France, désireuse de partir
en vacances et pouvant justifier de faibles ressources. Une
même personne peut solliciter plusieurs aides financières
au cours de la même année dans une limite de 35 jours de
vacances cumulés sur cette même année.
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LES MÉDIAS - Presse écrite
n VALENTIN HAUY ACTUALITÉS
5, rue Duroc (7e) PARIS
& 01 44 49 27 27
www.avh.asso.fr
Bi-média gratuit de l’association Le Valentin Haüy consacrée
à l’accessibilité physique et culturelle des personnes handicapées visuelles. Cette association a pour but d’aider les
aveugles et les malvoyants à gagner en autonomie. La revue
paraît en mars, juin, septembre et décembre.
n LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS
Les Papillons Blancs de Paris APEI 75
85, rue Lafayette (9e)
PARIS
& 01 42 80 44 43
www.apei75.org
bonjour@papillonsblancsdeparis.fr

n

Magazine trimestriel d’informations de l’APEI de Paris, association de familles ayant une ou plusieurs personnes handicapées mentales. Destiné aux adhérents de l’association.

n LES YEUX DE SON MAÎTRE
& 01 44 64 89 89
www.chiensguides.fr
federation@chiensguides.fr
Revue trimestrielle de la Fédération Française des
Associations de Chiens guides (FFAC) qui propose des
articles sur l’actualité du handicap visuel et les chiens-guides
mais également des infos pratiques, des reportages, des
interviews, etc. Cette revue permet également d’informer

les donateurs et les partenaires de la fédération, des actions
réalisées et de l’actualité de son secteur. Les Yeux de son
maître existe aussi en format CD audio pour les personnes
déficientes visuelles.

n FAIRE FACE
42, impasse Joseph Tramier
SARRIANS
& 04 90 12 70 33
& 06 09 97 04 22
http://faireface.org
Mensuel disponible par abonnement, c’est la courroie
de transmission de l’Association des Paralysés de France.
Magazine à la ligne éditoriale revendicative, c’est un des
piliers de la presse spécialisée.
n L’HANDISPENSABLE MAG
Grrr...art Editions
3, résidence Saint-Paul
ALLAINVILLE
& 01 30 41 89 50
http://grrrart-editions.fr
grrrart@wanadoo.fr
Trimestriel dédié aux handicaps qui traite de sujets liés à la
culture, au sport, au tourisme adapté ou encore à la mode
adaptée. On y trouve aussi des témoignages et des portraits
d’anonymes ou de personnalités qui sont dans la réussite
ou dans le combat pour la réussite. L’Handispensable Mag
se veut un magazine enjoué, engagé et positif ciblant les
six millions de personnes en situation de handicap mais
aussi leur entourage ainsi que les aidants et les soignants.

Internet
Sur Internet, de nombreux sites traitent de la question
du handicap. Certains sont d’ailleurs spécialisés (emploi,
juridique…) et d’autres plus généralistes.

n ACCESSIBLE.NET
http://accessible.net
Ce site permet de rechercher des lieux accessibles en France,
peu importe le type d’établissement et la forme de handicap.
Possibilité également d’agrandir les caractères pour les
personnes déficientes visuelles et de contraster les couleurs.
n HANDIVOYAGES.FREE.FR
& 03 86 57 25 41 – http://handivoyages.free.fr
Plate-forme de mise en relation des handi-voyageurs,
l’association vous guide dans l’organisation de votre voyage
en fournissant des informations sur la destination envisagée,
en vous mettant en relation avec d’autres voyageurs, en
vous aidant à acheter vos billets ou encore à trouver votre
hébergement. Ce sont plus de 256 personnes ont fait appel
au site et 251 candidats volontaires à l’accompagnement.
L’association dispose également de partenaires au Maroc,
en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina-Faso et en Asie. A
consulter sans modération !
n ROULARDS SANS FRONTIÈRES
Sur le site, plusieurs guides peuvent être téléchargés : New

York, Chypre, Helsinki, Stockholm et Malte. Très astucieux
avec leurs logos « Un peu galère », « C’est correct » et « C’est
le top ». Merci aux enquêtrices dont nous attendons les
nouvelles aventures.

n WWW.ORANGE.FR
www.orange.fr
Orange se mobilise pour l’accessibilité à la communication
de tous, notamment des personnes âgées et des personnes
handicapées. Conçues pour permettre de communiquer
plus librement et plus simplement, les offres « autonomie à
chacun sa solution » vous accompagnent au quotidien avec
des produits et des services innovants (Internet, mobile,
fixe, TV et objets connectés) dans un réseau de distribution
dédié (285 boutiques labellisées en janvier 2015, un N°
Vert 0 800 11 22 33 ainsi qu’une rubrique autonomie sur
www.orange.fr avec un catalogue 2 fois par an : solutions
audition, vision, motricité, cognition, parole...).
Orange agit en faveur de l’accessibilité avec plusieurs initiatives : accessibilité des boutiques (boucles magnétiques,
parcours podotactiles, signalétique…), accessibilité du
numéro vert aux personnes sourdes et malentendantes
tous les mardis et jeudis. Des conseillers formés à l’accueil
des personnes handicapées sont à votre disposition pour
vous orienter vers une solution adaptée.

Mon autonomie
facilitée
Service

Les offres
autonomie

orange.fr > menu > Et aussi
> autonomie
Numéro de contact dédié
au service de vente
à distance autonomie

0 800 11 22 33
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n WWW.FRANCE-HANDICAP-INFO.COM
2, impasse Tony Poncet
Appartement 53 39
TOULOUSE
www.france-handicap-info.com
contact@france-handicap-info.com
Site Internet géré par l’association Handi-presse qui aide
à l’insertion des journalistes handicapés, on y retrouve
différentes rubriques telles que des actualités nationales et
internationales, des interviews mais également des reportages. France Handicap Info propose aussi une newsletter
hebdomadaire et une Web-TV.

n WWW.HANDROIT.COM
1386, route de Liverdy
COUBERT
www.handroit.com
handitec2@handitec.com
Plus de 5 millions de Français rencontrent des difficultés
dans la vie de tous les jours pour des activités quotidiennes
comme ouvrir une porte, monter un escalier, sortir de
son logement, se déplacer à l’extérieur, communiquer...
Fondée en 1982, Handitec est une association dont la
mission est donc de coordonner les actions et les recherches
appliquées à la vie quotidienne des personnes handicapées
ou âgées et dépendantes.

Télévision
n HANDISPORT TV
www.handisport.tv
n PLANÈTE PLUS
www.planeteplus.com
Depuis plus de vingt ans, Planète propose de découvrir le
monde, ses origines, son fonctionnement et son probable
devenir avec une grille de programmation documentaire
éclectique : civilisation, histoire, société, investigation,
reportages animaliers, faits divers...
n FRANCE 24
www.france24.com
Chaîne d’information en continu, France 24 apporte
24h/24 et 7j/7 un regard nouveau à l’actualité internationale. Diffusée en français, anglais et en arabe dans plus de
160 pays, la chaîne est également disponible sur internet
et sur les smartphones pour vous accompagner tout au
long de vos voyages.
n HANDI.TV
www.handi.tv
Lancée en 2008, cette chaîne de télévision est spécialisée
dans les informations concernant le handicap. Les reportages et les vidéos sont accessibles en audiodescription,
en plein écran avec sous-titrage ou en LSF.
Culture, droit, société, sport, emploi, vie quotidienne...
Rien ne reste dans l’ombre avec une équipe qui connaît
bien le handicap pour le vivre dans sa chair. La chaîne
est relayée par LCM, Canal Maritima, APHM Télévision et
Télé Locale Provence.
n WWW.ORANGE.FR
www.orange.fr
Orange se mobilise pour l’accessibilité à la communication
de tous, notamment des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Conçues pour permettre de communiquer plus librement
et plus simplement, les offres « autonomie à chacun sa
solution » vous accompagnent au quotidien avec des
produits et des services innovants (Internet, mobile, fixe,
TV et objets connectés) dans un réseau de distribution
dédié (285 boutiques labellisées en janvier 2015, un N°

Vert 0 800 11 22 33 ainsi qu’une rubrique autonomie sur
www.orange.fr avec un catalogue 2 fois par an : solutions
audition, vision, motricité, cognition, parole...). Orange
agit en faveur de l’accessibilité avec plusieurs initiatives :
accessibilité des boutiques (boucles magnétiques, parcours
podotactiles, signalétique…), accessibilité du numéro
vert aux personnes sourdes et malentendantes tous les
mardis et jeudis. Des conseillers formés à l’accueil des
personnes handicapées sont à votre disposition pour
vous orienter vers une solution adaptée.

n LIBERTY TV
www.libertytv.com
Cette chaîne non cryptée propose des reportages sur le
monde entier et un journal sur le tourisme toutes les
heures. La « télé des vacances » met aussi en avant des
offres de voyages et promotions touristiques toutes les
quinze minutes.
n TV5 MONDE
www.tv5monde.com
La chaîne de télévision internationale francophone diffuse
des émissions de ses partenaires nationaux (France
Télévisions, RTBF, TSR et CTQC) et ses propres programmes.
n USHUAÏA TV
& 01 41 41 12 34
www.ushuaiatv.fr
ushuaiatv@tf1.fr
La chaîne découlant du magazine du même nom a un
slogan clair : « Mieux comprendre la nature pour mieux
la respecter » . Elle se veut télévision du développement
durable et de la protection de la planète et propose nombre
de documentaires, reportages et enquêtes.
n VOYAGE
www.voyage.fr
info@voyage.fr
Terres méconnues ou inconnues, grands espaces et
mégapoles, lieux incontournables ou insolites, cultures et
nouvelles tendances : Voyage TV vous propose d’explorer
le monde dans toute sa richesse à l’aide de documentaires
ou en compagnie de guides éclairés.

VOUS POUVEZ STATIONNER ICI !

OU ICI ?

OU LÀ ?
OU LÀ ?

OU LÀ ?

OU ICI ?

65 000 STATIONNEMENTS GÉOLOCALISÉES
700 VILLES INSCRITES
APPLI ANDROÏD & I PHONE

UN MÉDIA MAJEUR ET DES SERVICES
SUR LE HANDICAP ET L’AUTONOMIE
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Radio
n RADIO FRANCE INTERNATIONALE
www.rfi.fr
Pour vous tenir au courant de l’actualité du monde partout
sur la planète. La radio émet en français et dans la plupart
des langues étrangères majeures.
n RADIO CITRON
www.radiocitron.com
La radio qui n’a pas peur des pépins ! Patients, parents, association des personnes en handicap psychique se retrouvent
tous les mois pour enregistrer des émissions qui n’ont pas
peur des maux. A écouter via le site Internet.
n RCF
& 04 72 38 20 22 – www.rcf.fr
avotreservice@rcf.fr

n VIVRE FM
16, rue de Courcelles (8e)
PARIS
& 01 56 88 40 20
www.vivrefm.com
redaction@vivrefm.com
Gérée par l’Association Nationale pour la Prévention
des Handicaps et pour l’Information (ANPHI), cette
radio diffuse ses programmes de 5h30 à 17h30 à
Paris et en Ile-de-France (93.9 FM), et 24h/24 sur
le Web. Consacrée à l’intégration sociale, culturelle et
professionnelle des personnes handicapées, elle propose
des reportages, des sujets politiques, une rubrique emploi
ou culture. Tous les sujets sont abordés par le prisme
du handicap.

Bibliographie et cartographie
Bibliographie
Cette sélection essaye de faire la part belle aux auteurs classiques qui ont souvent écrit plusieurs ouvrages sur le même
continent et qui nous éclairent de leur regard singulier sur ces
pays qu’ils ont parcourus et tant aimés. Inutile de préciser que
sur plus de 12 000 ouvrages aujourd’hui disponibles sur le
thème du voyage, il est impossible de prétendre à la moindre
exhaustivité ! Précisons également que nous n’avons pas
trouvé à ce jour d’ouvrages traduits en braille ou enregistrés.

Europe
w Barley Nigel, Un anthropologue en déroute, Payot,
rééd. 2001.
w Segal Patrick, L’Homme qui marchait dans sa tête,
J’ai lu, rééd. 2005.
w Stevenson Robert Louis, Voyage avec un âne dans les
Cévennes, Garnier Flammarion, rééd. 1992.

Afrique
w Blixen Karen, La Ferme africaine, Folio, rééd. 2006.

w Marca Claire et Reno, Madagascar : trois mois sur l’île
rouge, Aubanel, 2007.
w Monfreid Henri de, Saga africaine, Grasset, rééd. 2006.
w Péron Xavier, Je suis un Massaï, Arthaud, 2007.
w Poussin Sonia et Alexandre, Africa Trek, Poche, 2007.
w Theroux Paul, Dark Star Safari (en anglais), Penguin
2003.
w Thomson Joseph, Au pays des Massaï, voyage d’exploration [...], L’Harmattan, rééd. 2004.
w Watteville Vivienne de, Un thé avec les éléphants,
Payot, rééd. 2004.

Asie  Océanie
w Agniel Dominique, Tahiti, Marquises, voyage sur les
pas de Gauguin, Garde-temps, 2003.
w Bryson Bill, Nos voisins du dessous : chroniques australiennes, Payot, 2005.
w Arnaud Clara, Sur les chemins de Chine, Gaïa, 2010.
w Bernard Elodie, Le Vol du paon mène à Lhassa,
Gallimard, 2010.

Guides handivoyages
Elian Revel et sa maman Maryline, voyageuse en fauteuil, sillonnent pour leur plaisir et notre information les
plus belles villes donnant naissance à la collection «Toujours un Chemin» qui propose des titres sur Amsterdam,
Barcelone, Londres, Rome, Venise, Dublin, Athènes, Berlin, Florence, Marrakech, Madrid, Séville ou encore
Vienne... Achat en librairie ou via le site. Ces guides existent aujourd’hui en version numérique téléchargeable en
ligne sur ordinateur, iPhone, iPad.
w Plus d’informations sur le site Internet : www.toujoursunchemin.com
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w Bouvier Nicolas, Chronique japonaise, Payot, 1989.
w Carey Peter, Au pays des mangas avec mon fils, Hoëbeke,
2006.
w Chavouet Florent, Tokyo Sanpo ou Manabé Shima
(BD), Picquier, 2009.
w David-Neel Alexandra, Voyage d’une Parisienne à
Lhassa, Pocket, rééd. 2004.
w Duchaussois Charles, Flash (ou le grand voyage),
Livre de poche, 1974.
w Fauquemberg David, Nullarbor, Hoëbeke, 2007.
w Heyerdahl Thor, Aku-Aku, le secret de l’ile de Pâques,
rééd. Phébus, 2005.
w L’Homme Erik, Des pas dans la neige, aventures au
Pakistan, Gallimard, 2009.
w Londres Albert, La Chine en folie, Serpent à plumes,
rééd. 2001.
w Maillart Ella, Oasis interdites, Payot, rééd. 2002.
w Marquis Sarah, L’Aventurière des sables, Roc, 2004.
w Melville Herman, Taïpi, Gallimard, rééd, 1952.
w Minoui Delphine, Les Pintades à Téhéran, Poche, 2009.
w Montalembert Hugues de, Regarder au-delà, Carrère,
2011.
w Nothomb Amélie, Stupeurs et tremblements, Poche,
1999.
w Thubron Colin, En Sibérie, Hoëbeke, 2010.
w Vigand Philippe, Légume vert, Carrère, 2011.

Amériques
w Chatwin Bruce, En Patagonie, Grasset, 2002.
w Dickens Charles, Voyage en Amérique, Phébus, rééd.
1994.
w Kerouac Jack, Sur la route, Folio, 1972.
w Krakauer Jon, Into the Wild, Presses de la Cité, 2007.
w Vanier Nicolas, L’Odyssée blanche, Pocket, 2005.

Tour du monde
w Bouvier Nicolas, L’Usage du monde, Poche, 1963.
w Fougerouse Gérard, Le Tour du monde en fauteuil
roulant (à compte d’auteur), 1992.
w Huxley Aldous, Tour du monde d’un sceptique, Payot,
rééd 2005.
w Kapuscinski Ryszard, Mes voyages avec Hérodote,
Plon, 2006.
w Lamazou Titouan, Carnets de voyage, Gallimard, 1998.
w Orsenna Erik, Voyage au pays du coton, petit précis de
la mondialisation, Fayard, 2006.
w Tesson Sylvain, Petit traité sur l’immensité du monde,
Pocket, 2008.
w Theroux Paul, Railway Bazaar, Grasset, 1975.

Librairies
n RACONTE-MOI LA TERRE
14, rue du Plat (2e)
LYON & 04 78 92 60 22
www.racontemoilaterre.com
librairie2@racontemoilaterre.com
Ouvert le lundi de 12h à 19h30 ; du mardi au samedi de 10h à
19h30. Attention « petite » marche à l’entrée. Vegan friendly.
Cette librairie s’ouvre sur le monde des voyages. Un espace
convivial, accueillant où l’on trouve des guides de voyage
mais aussi des cartes, des livres de cuisine, un rayon enfants
et des ouvrages de littérature classés par régions du monde.
Un conseil avisé et sympathique de véritables libraires qui
connaissent aussi bien leur ville, la France, l’Europe que
les pays exotiques ! Il y a aussi des mappemondes, des
globes terrestres, des objets artisanaux, de la musique
autant d’idées cadeaux dépaysants, des produits issus
du commerce équitable. Vous avez aussi la possibilité de
commander vos livres directement sur le site internet où
des nombreux ouvrages sont accompagnés du « mot du
libraire » pour vous orienter et vous conseiller. Ethnographes,
juniors, baroudeurs, Raconte-moi la Terre propose de quoi
satisfaire tous les genres de voyageurs.
w Autre adresse : Village Oxylane Décathlon – 332, avenue
Général-de-Gaulle, BRON.
n AU VIEUX CAMPEUR
38-43-57-6, cours de la Liberté (3e)
LYON
& 04 78 60 81 00
www.au-vieux-campeur.fr
Ouvert le lundi de 11h à 19h ; du mardi au vendredi de 11h
à 19h30 ; le samedi de 10h à 19h.
Ce magasin aux rayons d’une richesse infinie est une mine
pour toutes les activités de pleine nature. A tous les rayons,
des spécialistes qui vous trouvent le meilleur produit adapté
à la situation et à vos réels besoins. Des chaussures isolantes,
des vêtements ultra techniques pour tous les climats, chauds
et froids, des accessoires indispensables du sac à dos à la
moustiquaire et tant d’objets inattendus et pourtant si
pratiques. Même le passage en caisse se fait en douceur
avec la possibilité de payer en trois fois et avec le sourire.
n LES CINQ CONTINENTS
20, rue Jacques-Cœur
MONTPELLIER & 04 67 66 46 70
www.lescinqcontinents.com
contact@lescinqcontinents.com
Ouvert le lundi de 13h à 19h ; du mardi au samedi de 10h
à 19h. Accessibilité difficile pour les fauteuils électriques.
Personnel attentif.
Les libraires globe-trotters de cette boutique vous aideront
à faire le bon choix parmi les nombreux ouvrages des cinq
continents. Récits de voyage, guides touristiques, livres
d’art, cartes géographiques et autres livres de cuisine ou
musicaux vous permettront de mieux connaître divers
pays du monde et régions de France. Régulièrement, la
librairie organise des rencontres et animations (programme
trimestriel disponible sur place).
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n ULYSSE
26, rue Saint-Louis-en-l’Ile (4e)
PARIS
& 01 43 25 17 35
www.ulysse.fr
ulysse@ulysse.fr
M° Pont-Marie
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h. Et sur rdv. Et aussi
du 20 juin au 20 septembre 2 bd de la Mer, 64700 Hendaye.
Franchissement de l’entrée difficile, sonnez pour qu’on vienne
vous aider.
C’est le « kilomètre zéro du monde » comme le clame le
slogan de la maison d’où l’on peut en effet partir vers
n’importe quelle destination grâce à un fonds extraordinaire de livres consacrés au voyage. La libraire et
fondatrice depuis plus quarante ans de la librairie est
là pour vous aider dans votre recherche, notamment si
vous voulez vous documenter avant d’entreprendre un
court ou un long séjour.
Membre de la Société des Explorateurs, du Club
International des Grands Voyageurs, fondatrice du Cargo
Club, du Club Ulysse des petites îles du monde et du Prix
Pierre Loti, elle est vraiment une spécialiste du voyage.
Vous trouverez ici aussi de nombreuses cartes non disponibles dans les librairies habituelles.
n LIBRAIRIE EYROLLES PRATIQUE
55-63, boulevard Saint-Germain (5e)
PARIS
& 01 46 34 82 75
www.eyrolles.com
librairie@eyrolles.com
M° Maubert-Mutualité ou Cluny-La Sorbonne et
RER Saint-Michel
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h30 ; le vendredi et
le samedi de 10h à 20h. Ouvert le dimanche (en période
de Noël). Livraison possible (commande en ligne). 5% de
réduction sur les livres français.
Depuis sa création en 1999, la librairie Eyrolles s’est
constituée une solide réputation jusqu’à devenir l’une des
plus grandes librairies spécialisées en France. Consacrée
à la vie pratique, cette boutique se présente sur deux
niveaux. L’un réservé à l’artisanat, au bien-être, à la santé,
au jardinage, à la gastronomie et à Paris. L’autre niveau
est entièrement dédié au tourisme.
oyageurs du monde, bienvenue au « paradis eyrollien » !
Vous trouverez absolument tout pour préparer votre
escapade : cartes, guides, plans ou autres cartes en relief.
Il ne vous reste plus qu’à prendre vos billets. Le groupe
possède aussi la librairie de Provence à Aix-en-Provence.
n LIBRAIRIE L’HARMATTAN
16 et 21, bis rue des Ecoles (5e)
PARIS
& 01 40 46 79 10 / 01 46 34 13 71
www.editions-harmattan.fr
librairie.harmattan@orange.fr
M° Maubert-Mutualité
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
19h. Livraison possible (vente en ligne d’ouvrages numériques

et téléchargement de vidéos à la demande ; réservation ou
commande d’ouvrage par Internet).
Se consacrant essentiellement au continent africain, cette
librairie propose cependant de nombreux ouvrages sur l’Asie,
l’Océanie, les pays de l’Est, le monde arabe et l’Amérique
latine. Vous y trouverez littérature et études dans des
domaines aussi divers que la sociologie, l’anthropologie,
l’analyse politique ou encore l’histoire.

n OMBRES BLANCHES
48-50, rue Gambetta
TOULOUSE
& 05 34 45 53 33
www.ombres-blanches.fr
info@ombres-blanches.fr
Dans cet espace spécialisé dans les voyages et le tourisme,
vous trouverez beaux livres, récits de voyage, cartes
de randonnée et de montagne mais aussi livres de
photos… La librairie s’est dotée d’une boutique en
ligne conçue comme un canal de vente complémentaire
et un site d’informations : des alertes thématiques vous
sont proposées pour recevoir des informations sur les
parutions dans des domaines précis. Vous pourrez ainsi
commander vos livres en ligne et venir les retirer à la
librairie ou vous les faire livrer chez vous. Plus qu’une
librairie, Ombres Blanches est une référence. Le voyage
avant même d’avoir quitté sa ville !
w Autres adresses : 3, rue Mirepoix (langues étrangères)
• 33, rue Gambetta (librairie de cinéma)

Cartographie
n MICHELIN
DOURDAN
& 01 60 81 87 11
www.michelin-boutique.com
michelin@mdsfrance.fr
Que ce soit la série Cartographia ou National, vous trouverez
les cartes qui vous sont nécessaires avec en sus un index des
localités, des plans et des informations sur les principaux
sites touristiques.
n GÉOROOM (IGN)
8, avenue Pasteur
SAINT-MANDÉ
& 01 43 98 80 00
www.ign.fr
facebook@ign.fr
Métro : Saint-Mandé, Bérault (ligne 1) RER :
Vincennes (ligne A)
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h ; le samedi de
10h à 18h.
C’est la cartothèque de l’IGN. Une boutique où trouver tout
le nécessaire pour préparer vos randonnées et vos voyages :
cartes Top 25 de randonnée, cartes Top 100 Tourisme et
Découverte, cartes routières, cartes Découverte du monde…
Une offre axée sur les loisirs et l’évasion avec aussi des
produits numériques (GPS, DVD, guides de voyage) et des
idées cadeaux (cartes en relief, globes…).

RCF OÙ VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ !

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE
APPLICATION RCF !
> ÉCOUTEZ LE DIRECT
> RÉÉCOUTEZ
VOS ÉMISSIONS
> CHOISISSEZ
VOTRE RADIO LOCALE
> ACCÉDEZ À LA GRILLE
DES PROGRAMMES RCF

Disponible sur

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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Transfert dargent
Avec ce système, on peut envoyer et recevoir de l’argent
de n’importe où dans le monde en quelques minutes. Le
principe est simple : un de vos proches se rend dans un
point MoneyGram® ou Western Union® (poste, banque,
station-service, épicerie…), il donne votre nom et verse
une somme à son interlocuteur. De votre côté de la planète,
vous vous rendez dans un point de la même filiale. Sur
simple présentation d’une pièce d’identité avec photo et
la référence du transfert, on vous remettra aussitôt l’argent.

n MONEYGRAM
www.moneygram.com
MoneyGram utilise quasiment le même système que Western
Union avec cependant des frais de transfert nettement plus
bas. De surcroît, le versement en ligne peut se faire aussi
bien par carte de crédit que par virement bancaire avec un
montant maximal de 500 $US pour la première méthode
et de moins de 900 US$ pour la seconde. Le déplacement à
l’agence est toutefois obligatoire ce qui veut aussi dire temps
perdu, horaires à respecter et file d’attente en perspective.
n LA POSTE
www.laposte.fr
La Poste est le transfert d’argent le plus économique vers
150 pays. Patience cependant car la transaction peut prendre
entre quatre et cinq jours pour l’Europe. Possibilité d’envoi
jusqu’à 3 500 E par mandat ordinaire international. Plus
onéreux mais plus rapide, le mandat express international
(montant variant selon la destination) sous deux jours
maximum vers une quinzaine de pays.
n WESTERN UNION
www.westernunion.fr
Munie de sa pièce d’identité, la personne mandatée pour
envoyer l’argent apporte la somme en liquide au guichet
de l’opérateur que le bénéficiaire récupérera dans un autre
guichet Western Union local, lui aussi équipé d’une pièce
d’identité. L’opération ne prend que quelques minutes et la
somme envoyée peut monter jusqu’à 8 000 E avec possibilité de transfert dans quelque 200 pays (245 000 agences).
Le Maroc occupe une place de choix pour la société puisqu’il
fait partie des cinq premiers pays receveurs et abrite ses
bureaux régionaux. Le transfert d’argent peut également
se faire via Internet (carte MasterCard ou Visa) mais
l’opération est plus longue en temps et le montant est
de 500 E ou 999 E tous les 30 jours.

Carte de crédit
Connaissez-vous les cartes
de voyages ?
TravelCash représente la sécurité du Travelers Chèque sous
forme de carte chargeable en euros ou en dollars US. En cas
de perte, remplacement immédiat dans le monde entier.
Avec votre carte Visa TravelMoney, vous disposez également
d’un moyen pratique et sécuritaire d’emporter de l’argent à
l’étranger : version électronique du chèque de voyage, cette
carte vous permet de retirer des devises 24h/24 et 7j/7 en

toute sécurité avec ses 700 000 distributeurs de billets
dans plus de 220 pays sans autre limite que le montant
préalablement déterminé.

Avant votre départ
Pensez à vérifier avec votre conseiller bancaire la limitation
de votre plafond de paiement et de retrait. Demandez
une autorisation exceptionnelle pour la période de votre
voyage, sait-on jamais ! Forts utiles, les règlements par
carte sont très majoritairement acceptés dans les hôtels,
les restaurants et les agences de voyages moyennant une
commission de 2 à 3 %.

En cas de perte ou de vol
de votre carte de paiement
Appelez au plus vite le serveur vocal du groupement des cartes
bancaires Visa® et MasterCard® au & (00 33) 892 705 705 ou
(00 33) 836 690 880 accessible 7j/7 et 24h/24. Si vous
connaissez le numéro de votre carte bancaire, l’opposition
est immédiate et confirmée. Dans le cas contraire, l’opposition
est enregistrée mais vous devez confirmer l’annulation à
votre banque par fax ou lettre recommandée.

En cas de dysfonctionnement
de votre carte de paiement
Vous pouvez bénéficier d’un cash advance. Proposé dans la
plupart des grandes banques, ce service permet de retirer
du liquide sur simple présentation de votre carte au guichet
d’un établissement bancaire, que ce soit le vôtre ou non.
On vous demandera une pièce d’identité. En général, le
plafond du cash advance est identique à celui des retraits,
et les deux se cumulent : si votre plafond est fixé à 500 E,
vous pouvez retirer 1 000 E ; 500 E au distributeur et
500 E en cash advance). Quant au coût de l’opération,
c’est celui d’un retrait à l’étranger. Également valable si
vous avez atteint votre plafond de retrait.

Travelers cheques
Ce sont des chèques prépayés émis par une banque valables
partout qui permettent d’obtenir des espèces dans un établissement bancaire ou de payer directement ses achats auprès de
très nombreux lieux affiliés (boutiques, hôtels, restaurants…).
Leur avantage principal est l’inviolabilité : un système de
double signature empêche toute utilisation frauduleuse. A
la fin de votre séjour, s’il vous reste des Traveler’s Chèques,
vous pourrez les changer contre des euros ou les restituer
à votre banque qui les imputera à votre compte courant. A
noter que le paiement par chèque classique est rarement
possible à l’étranger : lorsque c’est le cas, l’utilisation est
compliquée et très coûteuse. Signez-les immédiatement en
haut à gauche. Sans cette signature, vous n’êtes pas couvert
en cas de perte ou de vol. Ne contresignez les chèques en bas
à gauche qu’au moment où vous voulez payer et seulement
en présence du caissier ou du commerçant. On pourra vous
demander dans certains cas de présenter une pièce d’identité.
Pour demander un remboursement, appelez le numéro de
téléphone d’American Express du pays où vous vous trouvez.
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Par ailleurs, le réseau des agences de voyage peut vous aider
en cas d’urgence. En cas de perte ou de vol de vos chèques
de voyage, appelez American Express immédiatement pour
faciliter le remplacement. Il n’est pas inutile d’avoir fait au
préalable la liste des numéros de série de vos chèques. Votre
déclaration précisera la date et l’endroit d’achat car ces détails
vous seront demandés au moment de la déclaration de perte
ou de vol. Les Travelers Chèques American Express sont
acceptés dans des milliers de magasins, restaurants, hôtels
et agences de voyage dans le monde ; en tout cas partout où
l’autocollant American Express Travelers Cheques Welcome
est affiché. Vous pouvez aussi échanger ces chèques contre de
l’argent liquide dans presque toutes les banques ou les grands
hôtels ; cette transaction est effectuée sans commission dans
la plupart des agences de voyage et représentants American
Express. Rappelez-vous : votre argent est en sécurité avec
les chèques de voyage ; évitez donc de changer plus que ce
dont vous avez besoin.

Pourboires et/ou marchandage
C’est un usage quasi universel et pas seulement lorsque
l’on voyage ! Demandez à ceux qui sont familiers de votre
destination quels sont les usages en cours dans le pays.
C’est de loin le plus simple.

Taxes
Tous les pays membres de l’Union Européenne sont soumis
à la TVA mais intégrée dans le prix de vente. Attention car
aux États-Unis par exemple les prix sont affichés hors taxes ;
la taxe sera en effet ajoutée au moment de votre passage
en caisse. Idem en Italie au restaurant.

Duty free
Dans la zone euro
Vous pouvez bénéficier des offres Duty Free (achats exonérés
de taxes). Attention car les cigarettes, les parfums et les
cosmétiques ne sont pas toujours plus avantageux qu’en
France. Comparez les prix avant d’acheter.

Si votre destination finale
est hors de lUnion Européenne
Vous bénéficiez également du Duty Free. Si vous faites escale
au sein de l’Union Européenne, vous en profiterez dans tous
les aéroports à l’aller mais pas au retour.

Assurance
Voyager sans assurance relève très clairement de l’inconscience : de l’assurance maladie en passant par l’assurance
annulation ou rapatriement, il est indispensable d’envisager
un tour d’horizon de ce qui vous sera nécessaire en fonction de
votre destination et de vos besoins spécifiques. Votre voyagiste
ou l’association avec laquelle vous partirez vous remettront
une liste des précautions à prendre en matière d’assurance :
elles ont d’ailleurs le plus souvent leurs propres prestataires
dans ce domaine et vous les proposeront automatiquement.
Pensez aussi à vérifier vos propres contrats de responsabilités
civiles ainsi que ceux qui sont liés à vos dispositifs bancaires :
vous y découvrirez (écrit en très petits caractères) que vous
êtes déjà couvert pour pas mal de situations.

Choisir son assureur
Voyagistes, assureurs, secteur bancaire et même
employeurs : les prestataires sont aujourd’hui très nombreux
et la qualité des produits proposés varie considérablement
d’une enseigne à une autre. Pour bénéficier de la meilleure
protection au prix le plus attractif, demandez des devis et
faites jouer la concurrence. Quelques sites Internet peuvent
être utiles dans ces démarches comme celui de la Fédération
Française des Sociétés d’Assurances (www.ffsa.fr) qui saura
vous aiguiller selon vos besoins ou encore le portail de
l’Administration française (www.service-public.fr) pour
toutes questions relatives aux démarches à entreprendre.
Certaines compagnies d’assurances se sont cependant
spécialisées dans les besoins spécifiques et ce, d’autant
plus que les fauteuils motorisés ou assimilés, électriques ou
thermiques sont considérés à ce jour comme des véhicules

terrestres à moteur. En conséquence, les utilisateurs doivent
obligatoirement assurer leur responsabilité civile c’est-à-dire
les dommages qui peuvent être causés aux tiers par l’utilisation
du fauteuil roulant motorisé. A défaut, ces personnes s’exposent
à des risques de sanctions pénales et à des soucis en en cas
d’accident. Un conseil : avant votre départ, particulièrement
si vous partez seuls et sous couvert de vos contrats habituels,
revérifiez auprès de votre assureur que vous ne tombez
pas sous le coup des exclusions trop souvent constatées
précisément quand on a besoin d’activer son assurance. En
principe, votre assureur vous connaît ; il connaît également
vos besoins spécifiques. Aussi, votre pack assurance doit vous
être adapté. Mais deux précautions valent mieux qu’une. Les
voyages collectifs vous permettent de ne pas être confronté
à cette vraie difficulté puisque associations et voyagistes
font appel à des mutuelles logiquement engagées dans des
pratiques non discriminatoires.

Voyagistes
Les voyagistes ont développé leurs propres gammes d’assurances : aussi, ils ne manqueront pas de vous les proposer.
Le premier avantage est celui de la simplicité. Pas besoin
de courir après une police d’assurance. L’offre est faite pour
s’adapter à la destination choisie et prend normalement
en compte toutes les spécificités de celle-ci. Ces formules
sont cependant habituellement plus onéreuses que les
prestations équivalentes proposées par des assureurs privés
c’est pourquoi il est plus judicieux de faire appel à son
apériteur habituel si l’on dispose de temps et que l’on
recherche le meilleur prix.

Assurance - ORGANISER SON SÉJOUR À L’ÉTRANGER
Précision utile : beaucoup pensent qu’il est nécessaire
de régler son billet d’avion à l’aide de sa carte bancaire
pour bénéficier de l’ensemble de ces avantages. Cette
règle ne s’applique en fait qu’à la garantie annulation
du billet de transport – si elle est prévue au contrat – et
ne concerne que l’assurance, en aucun cas l’assistance.
Les autres services, indépendants les uns des autres, ne
nécessitent pas de répondre à cette condition afin de
pouvoir être actionnés.
w Plus de renseignements sur le site www.cartesbancaires.com

Voyager sans assurance relève très clairement de l’inconscience pure. De l’assurance maladie en passant par l’assurance annulation ou rapatriement, vous devrez envisager un
tour d’horizon de ce qui vous est nécessaire en fonction de
votre destination et de vos besoins spécifiques.
Votre voyagiste ou l’association avec laquelle vous partez
vous remettront une liste des précautions à prendre en
matière d’assurance. Elles ont d’ailleurs le plus souvent
leurs propres prestataires dans ce domaine et vous les
proposeront. Un conseil : mieux vaut souscrire trop que pas
assez ! Cependant, il n’est pas inutile de vérifier les contrats
« responsabilités civiles » dont vous disposez et ceux qui
sont liés à vos dispositifs bancaires. Vous y découvrirez écrit
en très petits caractères que vous êtes déjà couvert pour
pas mal de situations.
Voyager commence donc le plus souvent par un état des
lieux de l’existant ce qui prouve d’ailleurs que vous ne
faites pas partie du «troupeau» des voyageurs mais bien
quelqu’un de responsable. Quant au voyage en solo, cela
fait partie de la base même du voyage que de vérifier et de
souscrire si nécessaire vos contrats d’assurance évitant ainsi
à vos proches éloignés par la distance de vos pérégrinations
d’avoir à assumer votre belle envie d’aller voir ailleurs si
l’herbe y est plus verte !

Garantie annulation
Elle reste l’une des prestations les plus utiles et offre la
possibilité à un voyageur défaillant d’annuler tout ou
partie de son voyage pour l’une des raisons mentionnées
au contrat. Ce type de garantie peut couvrir toute sorte
d’annulation : billet d’avion, séjour, location… Cela évite
ainsi d’avoir à pâtir d’un événement imprévu en devant
régler des pénalités bien souvent exorbitantes.
Le remboursement est la plupart du temps conditionné à
la survenance d’une maladie ou d’un accident grave, au
décès du voyageur ayant contracté l’assurance ou à celui
d’un membre de sa famille. L’attestation d’un médecin
assermenté doit alors être fournie. Elle s’étend également
à d’autres cas comme un licenciement économique, des
dommages graves à son habitation ou son véhicule, ou
encore à un refus de visa des autorités locales.
Moyennant une surtaxe, il est également possible d’élargir
sa couverture à d’autres motifs comme la modification de
ses congés ou des examens de rattrapage. Les prix pouvant
atteindre 5 % du montant global du séjour, il est donc

Garantie rapatriement sanitaire
Vous pouvez également souscrire à une assurance rapatriement avant de partir en voyage : cela peut être utile
si vous partez dans un pays où l’environnement médical
est médiocre ou très onéreux comme aux États-Unis par
exemple. Il semble par ailleurs évident de souscrire à cette
garantie lorsque l’on voyage en situation de handicap
(quel qu’il soit) mais cela va mieux en le disant ! Vous serez
donc rapatrié en France en cas d’accident ou de maladie à
l’étranger si votre état de santé le permet. L’assurance prend
bien entendu en charge le transport en cas de rapatriement.
Suivant la formule souscrite, vous aurez aussi d’autres
avantages. Par exemple, l’assurance peut aussi prendre
en charge les frais de recherche et de secours, la présence
d’un proche en cas d’hospitalisation, la recherche et l’envoi
de médicaments introuvables sur place...
En fonction du contrat souscrit, les services ne seront
pas les mêmes. Lisez donc attentivement votre contrat
d’assurance avant d’y souscrire. De même avant de partir,
vérifiez que la destination est bien couverte par votre
assurance rapatriement. Dans le cas contraire, contactez
votre assureur. En cas de décès de l’assuré ou d’un proche,
l’assurance rapatriement peut s’occuper des frais de cercueil
et de rapatriement du corps, ainsi que du rapatriement
des autres bénéficiaires vivant avec l’assuré. Conservez
votre carte d’assuré sur vous. Vous aurez ainsi les numéros
indispensables pour joindre le service d’assistance en cas
de problème. Certaines cartes bancaires (Visa, Mastercard,
American Express...) comprennent déjà une assurance
rapatriement. Cependant, une assurance complémentaire
peut s’avérer utile pour être certain d’être bien couvert.
w Le site utile : www.assurances.info/assistance/assistance-rapatriement

Garantie matériel spécifique
Dans le domaine des prothèses, on ne peut pas dire que les
assureurs se battent pour proposer des produits spécifiques,
ce qui peut être très regrettable si votre prothèse vient à être
endommagée au cours d’une pratique sportive par exemple.
Cependant, la plupart des fabricants de prothèses passent
aujourd’hui des partenariats avec des sociétés d’assurances
qui permettent une couverture des événements non pris
en compte par la CNAM. Le plus simple est de lui poser
directement la question.

PRÉPARER SON VOYAGE

Choisir ses prestations

important de bien vérifier les conditions de mise en œuvre
qui peuvent réserver quelques surprises.
Dernier conseil : s’assurer que l’indemnité prévue en cas
d’annulation couvre bien l’intégralité du coût du voyage.
Lisez bien le contrat d’assurance pour connaître les cas dans
lesquels vous serez assurés et ceux où vous ne le serez pas.
Cela évitera les mauvaises surprises.
En fonction du contrat d’assurance, vous serez remboursés
partiellement ou totalement des frais engagés pour votre
voyage. Cette assurance annulation est souvent proposée
avec le voyage (lors de l’achat des billets d’avion ou de train
en particulier). Vous pouvez la refuser mais nous vous recommandons d’y souscrire car nul n’est à l’abri d’un imprévu.
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Assurances maladie

Autres services

w Carte européenne d’assurance maladie E111.
Nominative et individuelle, la Carte européenne d’assurance
maladie (E111) atteste de vos droits à l’Assurance maladie
et permet la prise en charge de vos soins en Europe. Pour
obtenir votre carte, connectez-vous à votre compte AMELI ou
adressez-vous à votre caisse d’Assurance maladie au moins
1 mois avant votre départ. Vous n’avez aucun document à
fournir. Si votre départ a lieu dans moins de quinze jours, votre
caisse d’Assurance maladie peut vous fournir un certificat
provisoire de remplacement qui atteste de vos droits. Il est
valable trois mois et vous pourrez l’utiliser en attendant de
recevoir votre carte. Votre carte est valable un an. En cas de
perte ou de vol, informez votre caisse d’Assurance maladie
et adressez-vous à l’organisme compétent du pays dans
lequel vous vous trouvez (source CPAM).

Les prestataires proposent la plupart du temps des
formules dites « complètes » et y intègrent des services
tels que des assurances contre le vol ou une assistance
juridique et technique. Mais il est parfois recommandé
de souscrire à des offres plus spécifiques afin d’être paré
contre toute éventualité. L’assurance contre le vol en est
un bon exemple. Les plafonds pour ce type d’incident
se révèlent généralement trop faibles pour couvrir les
biens perdus et les franchises peuvent finir par vous
décourager. Pour tout ce qui est matériel photo ou vidéo,
il peut donc être intéressant de choisir une couverture
spécifique garantissant un remboursement à hauteur
des frais engagés. La garantie Interruption de voyage
rembourse les dépenses au prorata temporis du coût de
votre voyage. Elle pourra par exemple prendre en charge
la part du loyer d’une location pour les jours restants du
séjour jusqu’à son terme initial.

Votre protection sociale

n CARAC
2 ter, rue du Château
NEUILLY-SUR-SEINE
& 01 55 61 55 61
www.carac.fr
Qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de vous constituer
un capital pour réaliser vos projets ou de faire fructifier
votre épargne disponible en cas de coup dur, la garantie
épargne handicap Carac vous propose le Compte Epargne
Carac Entraid’Epargne Carac grâce auquel vous dédiez 1%
de vos versements à l’une des associations partenaires de
la Carac Profiléo qui diversifie votre épargne et élabore
votre stratégie de placement, et Carac Avenir qui crée un
complément de revenu semestriel à vie.

Chez le médecin, le pharmacien et dans les hôpitaux du
service public, présentez votre carte ou votre certificat
provisoire. Grâce à votre Carte européenne d’assurance
maladie, vos frais médicaux sont pris en charge dans les
mêmes conditions que pour les assurés du pays qui vous
accueille. Hors de ces zones, vérifiez dans vos contrats
d’assurance, souscrits par ailleurs, la liste des pays où les
frais de soins et d’hospitalisation sont pris en charge. En
cas de limite territoriale, souscrivez un contrat spécifique
pour le pays où vous devez vous rendre. Dans tous les cas
conservez les factures et justificatifs de paiements. Ils vous
seront demandés par votre caisse en cas de remboursement.

Bagages
Les bagages ? C’est la grande affaire à quelques jours du
départ ! Établir une liste quelques semaines avant le départ
est une bonne idée pour ne rien oublier. Dans l’ordre : les
vêtements, la trousse de toilette, la trousse à pharmacie et
vos appareils multimédia (appareil photo, téléphone...).
Vous déterminerez aussi s’il vous est plus pratique de
partir avec un sac à dos (solution souvent adoptée par le
voyageur solo) ou avec une ou plusieurs valises.
Suivant votre destination, vous emporterez plus ou moins
de vêtements chauds ou légers mais où que vous alliez,
prévoyez un vêtement de pluie et au moins deux paires de
chaussures (l’une ouverte et l’autre fermée) confortables
auxquelles vous êtes déjà habitué ; ça évite le calvaire des
ampoules et des pieds qui gonflent... Prévoyez également
des pochettes pour séparer linge sale et linge propre,
et isoler les chaussures ! Le contenu de votre trousse
de toilette vous appartient en sachant que c’est là que
vous stockerez pince à épiler, ciseaux à ongles et rasoir
car ils ne sont plus autorisés dans les bagages à main si
vous voyagez en avion. Optimisez l’espace rangement et
n’oubliez pas de garder de la place pour les souvenirs que
vous ne manquerez pas de rapporter.

Ce serait trop bête de vous retrouver avec un excédent
qui coûte généralement très cher (avion) ou un bagage
supplémentaire impossible à rentrer dans la voiture, le
bus ou le train.

Matériel de voyage
n DELSEY
www.delsey.com
Delsey est la seconde marque mondiale dans le domaine du
bagage. Présente dans plus de 110 pays avec 6 000 points
de vente, Delsey offre un grand choix de sacs de voyages.
n INUKA
& 04 56 49 96 65
www.inuka.com
contact@inuka.com
Ce site vous permet de commander en ligne tous les produits
nécessaires à votre voyage, du matériel de survie à celui
d’observation en passant par les gourdes ou la nourriture
lyophilisée.
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n MONRECHAUD.COM
& 04 76 39 79 67
www.monrechaud.com
info@monrechaud.com
Livraison à domicile possible. Nombreux sites de vente en
France. Conseils, informations par téléphone du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ce magasin est spécialisé dans les réchauds de plein air, du
multi-combustible au bois en passant par l’alcool et le gaz
sans oublier les aliments lyophilisés.

n PYRENE BUSHCRAFT
& 05 61 64 60 37
www.pyrene-bushcraft.com
franck@pyrene-bushcraft.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Cette société propose du matériel pour la survie (tentes,
couteaux, abris, accessoires de vélos, vêtements, hydratation,
sacs...) des baroudeurs.
n SAMSONITE
www.samsonite.com
Samsonite est le leader mondial de l’univers des solutions
de voyage. Les produits sont distribués sous les marques
Samsonite, Samsonite Black Label, American Tourister,
Lacoste et Timberland.

n TREKKING
www.trekking.fr
Trekking propose dans son catalogue tout ce dont le voyageur
a besoin : trousses de voyage, ceintures multipoche, sacs à
dos, sacoches, étuis… Une mine d’objets de qualité pour
voyager futé et dans les meilleures conditions.
n LA MALLE POSTALE
Rue du 11-Novembre
CUSSAC-SUR-LOIRE
& 04 71 04 21 79 / 06 67 79 38 16
www.lamallepostale.com
contact@lamallepostale.com
Avis à tous les pèlerins : prenez le chemin qui mène à SaintJacques sans vous soucier de vos bagages ! La Malle Postale les
transporte pour vous d’étape en étape sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Conques
ainsi que sur le Chemin de Stevenson entre Le Puy-en-Velay
et Saint-Jean-du-Gard avec possibilité d’intervention sur la
régordanne... Le transport de bagage consiste à prendre
votre bagage identifié sur votre lieu de nuitée et de vous le
transporter dans la journée jusqu’à votre lieu de couchage.
Le service est ainsi reproduit tous les jours jusqu’à la fin de
votre parcours. Dès la fin de votre périple, La Malle Postale
met à votre disposition des véhicules type minibus afin de
revenir à votre point de départ. En cas de grosse fatigue ou
de blessure, ils assurent votre rapatriement à l’étape suivante.
Votre réservation est impérative au plus tard la veille afin qu’ils
organisent ce retour.
n TRANSBAGAGES
Hameau de Chanteruejols
MENDE
& 04 66 65 27 75 / 06 80 06 32 19
www.transbagages.com
info@transbagages.com
De Pâques à mi-octobre. Tarif pour un bagage sur une étape :
7 E. A partir de 5 bagages : 32 E puis tarif dégressif si
multi-étapes.

Fauteuils, prothèses, orthèses
Faire un petit tour chez votre fabricant ou votre fournisseur est une bonne idée avant votre voyage. Expliquezlui notamment les conditions climatiques auxquelles vous serez confronté. Protections et précautions sont
souvent bien utiles. Vous êtes en fauteuil ? Même conseil. Et évitez de partir avec le modèle dernier cri
que vous avez acquis quinze jours avant le départ. Sachez aussi que dans de nombreux pays votre fauteuil
électrique sera plus une gêne qu’une aide. En matière de voyage, le bon vieux fauteuil manuel sera de
loin le plus résistant. Au rayon des bricoleurs, quelques suggestions : n’oubliez pas que l’embout des roues
avant nécessite un raccord de moto tandis que celui des roues arrière requiert un raccord de bicyclette. Les
roulards précautionneux emmènent dans leur trousse à outils rustines, chambres à air, pompe, remplacent
les petits pneus gonflables par des pneus pleins (tout-terrain), font vérifier les roulements à bille et les
axes pivotants... Les plus avisés n’hésitent pas à emmener un axe de roue arrière de rechange à fixer sur le
cadre du fauteuil. Enfin, les rayons croisés semblent mieux supporter les aléas des terrains un peu rugueux.
N’oubliez pas votre protection contre la pluie et deux ou trois paires de gants. A savoir : il n’est pas sûr que
votre fournisseur favori ait pignon sur rue à Bombay ou Ouagadougou. Sachez que partout dans le monde
les mécanos locaux sont passés maîtres dans l’art de la réparation improbable. Et qu’ils seront ravis de vous
rendre ce service. Pour ceux qui, innocents, pensent qu’embarquer un fauteuil électrique en avion ne pose plus
de problème aujourd’hui, allez voir la vidéo réalisée par Philippe Steinier (fondateur d’Handimobility). On y
découvre que le poids peut poser souci mais surtout la hauteur. Enfin, tout finira par rentrer !

PRÉPARER SON VOYAGE

n NAVIBAG
navibag.fr
Voyagez léger ! Navibag met à la disposition des particuliers
et des entreprises une plateforme électronique en ligne vous
permettant de commander une offre de transport bagage
depuis le bureau ou le domicile à destination de votre choix.
En quelques clics, le tour est joué : après réservation sur
le site, la société prend en charge les bagages (24 heures
avant le départ pour la France et 48 heures pour l’Europe)
puis suit le bagage en temps réel et vous informe par sms
et/ou par email. Fini le stress et la fatigue physique : avec
Navibag, vous voyagerez l’esprit libre.
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A partir d’un premier essai en 1992, Jean-Philippe Hygonnet
a créé cette société en 1999 pour offrir au plus grand nombre
la possibilité de faire transporter ses bagages. Elle assure le
service sur le GR65 (Chemin deSaint-Jacques) depuis Genève
jusqu’à Ronceveaux en Espagne, le GR70 (chemin de Stevenson)
du Puy à Saint-Jean-du-Gard et sur le Tour de l’Aubrac.
Viennent ensuite le Chemin de la Régordane puis des transports sur les sentiers carthares (Aude et Ariège). Le transport
s’effectue d’étape en étape (formule au jour le jour en
téléphonant le soir ou multiétapes) en desservant tous les
hébergements professionnels (hôtel, gîtes, chambres d’hôtes,
camping…) se trouvant dans un rayon de 5 km autour du GR.
Possibilité aussi de transport retour bagages + personnes.

n BAGAGES DU MONDE
Bâtiment Exaciel
9, rue du Noyer
ZA du Moulin
ROISSY-EN-FRANCE
& 01 34 38 58 90
www.bagagesdumonde.com
info@bagagesdumonde.com

Plusieurs formules : d’Eco à Premium. Avec Eco vous amenez
vous-même votre animal à l’aéroport. Premium est une
prestation de domicile à domicile.
Vous partez en vacance ou en expatriation, et vous souhaitez
emmener votre animal de compagnie ? Bien entendu votre
animal domestique ne doit pas être considéré comme du
fret ordinaire. Le transport de votre chien ou de votre chat
sur de longues distances nécessite un soin particulier.
Bagages du monde propose une prestation de transport de
vos animaux domestiques par avion mais aussi par bateau.
Que vous souhaitiez faire voyager votre animal au Canada,
aux États-Unis, en Afrique, en Australie ou encore en Europe,
la société vous propose la solution la mieux adaptée et celle
en conformité avec les règles sanitaires du pays d’accueil en
suivant scrupuleusement les règles de confort imposées par
IATA et les compagnies aériennes : Air France, Lufthansa,
British airways, American airlines... Le plus ? Des formules
sur mesure pour les grands animaux avec réalisation d’une
cage et prestations adaptées. La formule Premium est très
complète et peut intégrer jusqu’aux vaccinations, garde
avant le départ, formalités administratives...

Électricité  Poids
Vous partez à l’étranger et amenez avec vous votre fauteuil
électrique, votre oxygène, votre ordinateur, votre téléphone
portable... Pensez à vérifiez si les prises sont compatibles avec
votre pays d’accueil ! Il existe en effet dans le monde entier
plus d’une dizaine de modèles de prises différents ainsi que
des variations dans le voltage et la fréquence sur lesquels
il vaut mieux se renseigner avant de partir. Bien préparé,
vous pourrez acheter un adaptateur spécifique ou universel,
et éviter des surprises qui peuvent se révéler désagréables
voire franchement gênantes pour votre bien-être.

Le poids dun fauteuil ?
Le poids d’un fauteuil varie de 150 kg pour un modèle
électrique complexe à 15 kg pour un modèle standard

manuel et descend jusqu’à moins de 8 kg par l’emploi de
matériaux spécifiques (titane, carbone) mais surtout grâce
à un travail du tube bien particulier.
Sachant que la plupart des compagnies aériennes et lignes
de bus vous demanderont le poids de votre fauteuil en unité
anglo-saxonne, voici la méthode de calcul : 1 kg = 1 000 g
= 35,2 ounces = 2 pounds et 3,2 ounces = 2,2 pounds.
Vous multipliez par 2,2 pour obtenir le résultat en livres ou
divisez par 2,2 dans l’autre sens. Donnée très importante
pour éviter de se voir refuser l’embarquement. Les sites
des compagnies aériennes et des autocaristes précisent
sur leur page « voyageurs à besoins spécifiques » le poids
maximum embarqué (hors bagages classiques). En cas de
doute appelez la compagnie.

Formalités, Visa et douanes
n 123CLASSEZ
www.123classez.com
contact@123classez.com
Vol ou perte de vos papiers d’identité, problèmes administratifs à gérer à distance, besoin de dossier médical
personnel… Ce coffre-fort électronique vous permet
d’accéder à l’ensemble de vos documents importants
où vous voulez, quand vous voulez et en toutes circonstances. Ce service en ligne rend possible la conservation
à vie d’une copie numérisée des documents et assure la
confidentialité des données archivées sur des serveurs
hautement sécurisés. L’utilisateur procède lui-même au
classement de ses documents, déposés dans le coffre-fort
après les avoir scannés, par télécopie ou tout simplement

par courrier. En cas de perte ou de vol, grâce à son service
Conciergerie-Voyage ouvert 24h/24, le site vous envoie
immédiatement une copie partout dans le monde.

Obtention du passeport
Tous les passeports délivrés en France sont biométriques :
ils comportent votre photo, vos empreintes digitales et
une puce sécurisée.
Pour l’obtenir, rendez-vous en Mairie muni d’un timbre
fiscal, d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité
et de deux photos d’identité. Le passeport est délivré sous
trois semaines environ. Il est valable dix ans. Les enfants
doivent disposer d’un passeport personnel.

Formalités, visa et douanes - ORGANISER SON SÉJOUR À L’ÉTRANGER
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Les différents types de prises
de par le monde

Conseil futé
Avant de partir, pensez à photocopier tous les documents que
vous emportez avec vous. Vous emporterez un exemplaire de
chaque document et laisserez l’autre à quelqu’un en France.
En cas de perte ou de vol, les démarches de renouvellement
seront ainsi beaucoup plus simples auprès des autorités
consulaires. Vous pouvez également conserver des copies sur
le site officiel www.service-public.fr ; il vous suffit ensuite de
créer un compte et de scanner toutes vos pièces d’identité
et autres documents importants dans l’espace confidentiel.

Obtention du visa
n VSI
Parc des Barbanniers
2, place des Hauts Tilliers
GENNEVILLIERS (FRANCE)
& 08 26 46 79 19 – www.vsi-visa.com
contact@vsi-visa.com
Spécialiste des visas d’affaires, touristiques et de groupe,
VSI se charge des vos formalités à votre place y compris
dans l’urgence. VSI facilite ainsi le voyage de chacun et
garantit de partir dans le pays indiqué.
n ATOUT VISA
54-56, avenue Hoche (8e)
PARIS (FRANCE) & 07 82 13 06 57
www.atout-visa.fr
contact@atout-visa.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Egalement
agences à Marseille et Lyon.
Une agence de délivrance de visa, qui fonctionne également
en ligne.

n CENTRE DE DEMANDE DES VISAS CHINOIS
25, rue de Bassano (8e)
PARIS (FRANCE) & 01 40 70 04 01
www.visaforchina.org
pariscentre@visaforchina.org
M : Georges V ou Charles de Gaulle Etoile
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Dépôt des dossiers
de demande de visas de 9h à 15h30. Paiement et retrait des
passeports et visas de 9h à 16h30. Accueil uniquement sur
rendez vous à prendre via le site internet.
Le centre de demande des visas chinois traite vos demandes
de visa. Il faut prendre préalablement rendez-vous via le site
internet et télécharger les documents ad hoc. Le paiment
des visas s’effectue en espèces, en chèque ou en liquide.
Comptez environ 5 jours ouvrables pour un visa touriste ou
en 24h en express (frais en sus).
n VHS FRANCE
Bâtiment «Élysées 26»
19, rue de Ponthieu
1er étage (8e)
PARIS (FRANCE)
& 01 85 09 09 93
www.vhs-france.com
info@vhs-france.com
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Fermé le
samedi et le dimanche. Les dossiers des personnes physiques
sont acceptés de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
C’est le centre officiel qui gère l’attribution des visas pour
la Russie. Après avoir réuni les pièces nécessaires et pris
rendez-vous en ligne sur le site, le dépôt des documents
demandés au centre des visas russes ne vous prendra le plus
souvent que dix minutes : il ne vous reste alors qu’à venir
récupérer votre passeport et le précieux visa qui s’obtient
entre 4 jours et 10 jours ou entre 1 jour et 3 jours ouvrés
pour environ 25 E de plus.

PRÉPARER SON VOYAGE

w Type A : 2 fiches plates parallèles (américaine)
w Type B : 2 fiches plates parallèles et une fiche ronde prise de terre
w Type C : 2 fiches rondes (française)
w Type D : 2 fiches rondes et une prise terre
w Type E : 2 fiches rondes et une prise terre mâle
w Type F : Fiches schuko et deux prises terre femelles
w Type G : Fiches carrées
w Type H : Fiches plates en V et prise terre
w Type I : Fiches plates en V inversé et prise terre
w Type J : Fiches rondes et prises terre
w Type K : Fiches rectangulaires et prise de terre plate
w Type L : Fiches rondes et prise de terre alignée
w Type M : Fiches rondes plus imposantes et prise de terre
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Internet, une révolution pour les personnes
en situation de handicap !
C’est peu de dire qu’Internet a véritablement révolutionné les modes de communication et qu’on peut désormais
depuis chez soi être en contact avec le monde entier ! Cette révolution a été vécue comme un désenclavement par
bon nombre de personnes en situation de handicap. Si les plus âgés font preuve de résistance, ils sont souvent
relayés par des petits-enfants débrouillards à souhait. Le tourisme électronique désigne les activités du secteur du
tourisme sur Internet : s’y échangent les besoins du futur voyageur et les offres des acteurs du secteur touristique.
Pour les usagers, le e-tourisme offre des moyens de préparer, d’organiser et de réserver ses voyages via Internet :
identification de la destination, achat du transport, élaboration d’un itinéraire, réservation d’un hébergement,
échange d’informations avec les autres internautes.

Depuis la France
Vous pouvez cherchez des informations sur les destinations, contacter les agences de voyage, réserver, acheter
des prestations, des billets d’avion, de train, des chambres d’hôtels, réserver une voiture, consulter l’avis des
internautes ou encore comparer les prix. Un vrai marché à ciel ouvert où il convient cependant de garder la
tête froide. Particulièrement dans le domaine du voyage accessible : comparer et contacter sont des avantages
évidents. Cependant, le contact physique est irremplaçable dans bien des cas avant de valider votre choix afin
de vérifier que ce qui vous est présenté dans le domaine des voyages accessibles ou adaptés vous convient
véritablement ainsi qu’à vos accompagnants éventuels.

A létranger
Outre les contacts avec les ambassades et consulats que vous aurez eu soin d’emporter avec vous, l’usage le plus
fréquent est celui des mails qui vous permettent de rester en contact avec les vôtres. L’envoi des doubles de vos
papiers à une adresse mail ou sur un site de stockage vous permettra en cas de perte ou de vol de garder une
identité utile auprès des autorités. Et les plus avisés prendront soin de rendre accessibles leurs informations santé
que l’on soit valide ou en situation de handicap. Depuis l’étranger, déconnectez absolument l’option Internet
de vos téléphones portables et évitez d’envoyer des photos. Sinon, gare à la facture au retour qui peut être
exorbitante !
w Autres adresses : VHS MARSEILLE. 141 Prado, bât. B, 2e
étage, 141 Avenue du Prado 13008 Marseille. M° : Périer.
E-mail : marseille@vhs-france.com. Du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à 17h. Fermé le samedi et le dimanche. Le
dépôt des documents par des personnes physiques en vue de
l’obtention du visa s’effectue de 9h à 16h. • VHS STRASBOURG.
1 rue Goethe, 3e étage, 67000 Strasbourg. E-mail : strasbourg@
vhs-france.com. Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à
17h. Fermé le samedi et le dimanche. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : les dossiers des personnes physiques sont acceptés
de 14h à 16h. Mercredi : les dossiers des personnes physiques
sont acceptés de 9h à 12h45 et de 14h à 16h.

n VISA OFFICE
76/78, avenue des Champs-Élysées (8e)
PARIS (FRANCE)
& 01 45 63 11 00
www.visa-office.fr
contact@visaoffice.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Visa Office est spécialiste des formalités administratives qu’il
s’agisse des voyages individuels touristiques ou d’affaires
(visas pour de très nombreux pays, avec conseils, accompagnements et interventions en urgence en cas de problèmes)
ou de toutes démarches visant à légaliser votre entreprise
ou ses produits via des certifications et des traductions

conformes. L’équipe peut également vous fournir le cas
échéant – cela est de plus en plus exigé lors de vos demandes
de visas – un contrat d’assurance rapatriement voyage pour
couvrir votre séjour à l’étranger.

n VISAS SERVICE
68, boulevard Malesherbes (8e)
PARIS (FRANCE)
& 01 42 93 46 48 / 01 42 93 26 83
www.visasservice.com
visas.service@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.
La société Visas Service vous offre son expertise si vous
souhaitez obtenir un visa en particulier pour l’Asie, l’Afrique
et les pays de l’Est. Visas Service collabore avec vous afin
de gérer votre dossier de demande en fonction de sa
nature et des délais qu’il entraîne.
La société assure à votre place les démarches administratives en ambassade et/ou en consulat. Il est incontestable
que l’obtention des visas devient de plus en plus ardue
et laborieuse, et mérite d’être traitée par une véritable
structure dédiée composée de vrais professionnels. Si les
renseignements et papiers nécessaires sont mal ou pas du
tout transmis, cela peut suffire à compromettre un voyage.
Pour toute demande de renseignements concernant votre
dossier, vous pouvez envoyer un e-mail.
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n RAPIDEVISA
20, rue Godot de Mauroy (9e)
PARIS (FRANCE)
& 01 82 88 48 98
www.rapidevisa.fr
Heures d’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h.
RapideVisa est une société qui accomplit à distance les
formalités de visas dans les ambassades étrangères situées
à Paris pour le compte de particuliers et de professionnels.
Il est ainsi possible d’obtenir un visa sans se déplacer en
ambassade en commandant sur le site Internet.

n VFS GLOBAL
42-44, rue de Paradis (10e)
PARIS (FRANCE) & 08 92 23 03 58
www.vfsglobal.com
infoindefrance@vfshelpline.com
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h pour les dépôts de
dossier et de 14h30 à 16h pour les retraits de visa. Dépôt en
urgence de 9h à 11h. Fermé les jours fériés français et indiens.
Les demandes de visa par courrier doivent être adressées au
centre de Paris.
n VISA CHRONO
3, rue Richard Lenoir (11e)
PARIS (FRANCE)
& 01 40 09 00 04
www.visachrono.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Visa Chrono s’occupe de l’intégralité de vos démarches
pour l’obtention de vos visas d’affaires ou touristiques
dans des délais parfois très courts. En outre, l’organisme
effectue les démarches relatives à l’exportation temporaire
ou définitive (carnet ATA et CO) ainsi que les légalisations
de tout autre document (certificat de mariage, naissance,
adoption...).

n ACTION-VISAS
10-12, rue du Moulin des Prés (13e)
PARIS (FRANCE)
& 01 45 88 56 70
www.action-visas.com
Une agence qui s’occupe de tous vos visas. Le site Internet
présente une fiche explicative par pays. Très utile.
n PLANÈTE VISAS
3, rue Copreaux (15e)
PARIS (FRANCE)
& 01 42 19 00 91
& 06 65 39 42 44
www.planete-visas.fr
information@planete-visas.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h.
Depuis 2004, Planète Visas vous aide à obtenir vos visas à
distance : qu’il soit de tourisme, pour vos études, d’affaires
pour la Chine, la Russie ou l’Inde par exemple, évitez les
horaires contraignants et les files d’attentes des ambassades.
n VISA PLUS
53, rue Boissière (16e)
PARIS (FRANCE)
& 01 45 69 52 49 / 06 73 79 23 62
www.visa-plus.fr
Visa Plus est un organisme qui vous aidera à obtenir votre
visa plus rapidement. Le site internet fournit des renseignements précis et la demande de document, pays par pays.
n VISAS EXPRESS
37-39, rue Boissière (16e)
PARIS (FRANCE)
& 0 825 08 10 20
www.visas-express.fr
info@visas-express.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Vous êtes accaparé par votre travail ? Récalcitrant aux
démarches administratives ou tout simplement vous n’avez
pas envie de vous préoccuper de l’intendance de votre
voyage ? Le recours aux services de Visas Express vous
apporte une garantie supplémentaire dans la réussite de
votre périple. Depuis 1985, Visas Express accompagne les
hommes d’affaires, les voyagistes et le grand public dans
leurs démarches auprès des ambassades et des consulats
pour l’obtention de visas.

Douanes
Dans lUE
Si vous voyagez avec 10 000 E de devises ou plus, vous
devez impérativement le signaler à la douane. En dehors
de ce cas, vous n’avez rien à déclarer lors de votre retour
en France. Vous êtes autorisé à acheter pour vos besoins
personnels des biens dans un autre État membre de l’Union
Européenne sans limitation de quantité ou de valeur. Seules
exceptions : tabac et alcool pour l’achat desquels, au-delà
des franchises indiquées, vous devez acquitter les droits de
douane et la TVA. Les franchises ne sont pas cumulatives.
Contactez la douane pour en savoir plus.

PRÉPARER SON VOYAGE

n ICPVAC – INDIA VISA INFORMATION
42 rue du Paradis (10e)
PARIS (FRANCE) & 0821 09 0009 012
www.vfs-in-fr.com
infos@vfs-in-fr.com
Les bureaux ouvrent entre 8h et 14h pour les demandes de
visas du lundi au vendredi.
Pour un visa touristique à entrées multiples, munissezvous de deux photos d’identité, d’une photocopie de votre
passeport, de l’original de votre passeport, d’une somme
d’un montant d’environ 70 E couvrant les frais de dossier
et du formulaire dûment complété et préalablement rempli
en ligne sur le site de VFS. Attention, il n’est pas possible
d’entrer 2 fois de suite dans le pays sans laisser au moins
deux mois entre ces deux visites, visa à entrées multiples
inclus : aussi, organisez-vous à l’avance notamment si vous
prévoyez de faire une incursion au Népal ou dans un autre
pays frontalier car vous ne pourrez revenir en Inde que
deux mois après votre sortie du territoire !
Il est possible de faire les démarches par correspondance
en téléchargeant le formulaire de demande sur le site
Internet de VFS – Retour du visa par courrier sous 15 jours.
Vous pouvez aussi vous adresser à une agence de voyages.
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Hors UE
Si vous voyagez avec 10 000 E de devises ou plus, vous
devez impérativement les déclarer en douane et si vous
transportez des objets d’origine étrangère, munissez-vous
des factures ou des quittances de paiement des droits de
douane : on peut vous les demander pour prouver que
vous êtes en règle. Enfin, certains produits sont libres de
droits de douane jusqu’à une certaine quantité. Au-delà
de celle-ci, ils doivent être déclarés. Vous acquitterez alors
les taxes normalement exigibles. Les franchises ne sont
pas cumulatives.

Dom-Tom
Une réglementation particulière concerne la douane :
l’octroi de mer et l’octroi de mer régional prévoient une
imposition spécifique sur les produits de consommation.
Toute personne doit à son arrivée déclarer les marchandises
importées afin de payez des taxes sur celles qui ont une
valeur de plus de 880 E… même si vous les avez achetés
« plein pot » (TVA comprise) en métropole ou s’ils vous
ont été offerts.
Il s’agit en fait d’un complément de ressources pour le
département. Vous n’aurez en revanche pas de taxes sur les
marchandises ne dépassant pas les franchises suivantes,
à l’arrivée comme au départ.

n INFO DOUANE SERVICE
FRANCE
& 08 11 20 44 44 / 01 72 40 78 50
www.douane.gouv.fr
ids@douane.finances.gouv.fr
Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 18h.
Les téléconseillers sont des douaniers qui répondent aux
questions générales, qu’il s’agisse des formalités à accomplir
à l’occasion d’un voyage, des marchandises que vous pouvez
ramener dans vos bagages ou des informations utiles pour
monter votre société d’import-export. A noter qu’une application mobile est également disponible sur le site de la douane.
n DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ – BUREAU
DU MÉDICAMENT
14, avenue Duquesne (1er)
PARIS (FRANCE)
& 01 40 56 60 00
https://lannuaire.service-public.fr
Info Ministère Santé : & 0 820 03 33 33 (numéro violet
ou majoré : coût d’un appel vers un fixe + service payant,
depuis un fixe ou un mobile. Pour connaître le tarif, écoutez
le message en début d’appel).
Votre voyage vers l’étranger implique la notion d’exportation
donc des autorisations qui relèvent du pays où vous vous
rendez. Pour les connaître, consultez la fiche des ambassades
et consulats en France via le site Internet.

Langues parlées
Méthodes de langues
Il existe différents moyens d’apprendre quelques bases d’une
langue étrangère. L’offre pour l’auto-apprentissage peut se
faire sur différents supports : CD, DVD, cahiers d’exercices
ou même directement sur Internet.
Très classiquement, il est conseillé aux voyageurs d’apprendre
quelques formules de base (merci, bonjour, au revoir...)
afin de faciliter le contact avec l’autochtone. Peu importe
que vous les prononciez avec un impérissable accent
français.
Au contraire, cela fera sourire votre interlocuteur et créera
souvent un contact amical et détendu.
De très nombreux fascicules vous permettent d’avoir à
votre disposition une cinquantaine de phrases usuelles
bien utiles. N’hésitez pas à dépenser quelques euros pour
vous les procurer et pour être plus à l’aise.

Langue des signes
La Langue des Signes n’est pas une langue universelle
(même si la LSI, Langue des Signes Internationale est
parfois employée dans certains congrès). Il existe – tout
comme pour le langage oral – autant de langues des signes
que de communautés différentes de sourds.
En dépit des différences entre les langues des signes
du monde, la compréhension et la communication est

rapidement possible entre deux personnes maîtrisant des
langues des signes différentes, et ce après une période
d’adaptation. La communication sera donc facilitée entre
membres de la communauté sourde quelle que soit la
nationalité.
En revanche, avec les entendants non signeurs, les difficultés seront celles qui jalonnent le quotidien dans un
environnement qui oralise : ne pas entendre les horaires
de train, de bus, les recommandations...

Le Point it : travellers language kit
Pas plus grand qu’un passeport, ce petit carnet contient
1 000 objets photographiés qu’il vous suffit de pointer du
doigt pour communiquer avec votre interlocuteur.
Fort utile aux voyageurs sourds, il convient également aux
entendants fâchés avec les langues étrangères ! Disponible
au rayon voyages de votre librairie.

Lassociation Zellidja
Elle décerne chaque année des bourses à des jeunes
âgés entre 16 et 20 ans. Sur le site, vous trouverez des
témoignages en LSF de voyageurs partis en Ouzbékistan,
en Inde, en Bolivie ou encore au Gabon, en Égypte, au
Sénégal. Plus d’informations sur leur site http://zellidjaen-lsf.blogspot.fr
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Signer dans le monde

American Sign Language (ASL) ; Finlande : Suomalainen
Viittomakieli (SVK) ; France : Langue des Signes Française
(LSF) ; Italie : Lingua Italiana dei Segni (LIS) ; Japon :
Nihon Shuwa (NS) ou JSL ; Norvège : Tegnsprak (NSL).
Une émission quotidienne Nyheter på tegnspråk (actualités
en langue des signes) est diffusée chaque jour sur la chaîne
de télévision de Norsk rikskringkasting ; Nouvelle-Zélande :
New Zealand Sign Language (NZSL), c’est la troisième
langue officielle du pays, après l’anglais et le māori ;
Pays-Bas : Nederlandse Gebarentaal (NGT) ; Portugal :
Lingua Gestual Portuguesa (LGP) ; Russie : Russkii Zhestovyi
Iazyk (RSL) ; Turquie : Türk Isaret Dili (TID)

Photo
Les appareils photos, qu’ils soient argentiques ou
numériques, ont quelques ennemis (chaleur, poussière,
humidité...). Pensez à les protéger, à emmener suffisamment
de pellicules si vous êtes encore à l’argentique et à avoir sur
vous plusieurs cartes mémoire. Ne faites pas voyager votre
matériel en bagage de soute. Les différentes manipulations
pourraient vous l’endommager sans compter les convoitises
qu’il peut susciter...

Conseils pratiques
Protection des intempéries
Eau, sable, pluie ou poussière... En voyage, votre appareil
photo est mis à rude épreuve. Vous pouvez le protéger en
achetant une housse de pluie ou une pochette étanche.
En vinyle ou PVC, ce type de protection permet même
d’effectuer des clichés sous-marins jusqu’à 3 ou 5 m selon
les modèles. Dans le cas où vous n’auriez pas pensé à vous
munir de ce genre d’accessoire avant le départ, un bon
vieux sac plastique assurera une protection minimale.
Si votre appareil a été mouillé, n’essayez surtout pas de
l’utiliser pour voir s’il fonctionne : c’est malheureusement
le meilleur moyen de l’endommager réellement. Laissez-le
plutôt sécher 48h à l’air libre, le boîtier ouvert.

Prendre les meilleures photos
Vous prendrez les meilleures photos tôt le matin ou aux
dernières heures de la journée. Un ciel bleu de midi ne
correspond pas aux conditions optimales : la lumière est
souvent trop verticale et très blanche. En outre, une météo
capricieuse offre souvent des atmosphères singulières,
des sujets inhabituels et par conséquent, des clichés plus
intéressants.

Prenez votre temps
Promenez-vous jusqu’à découvrir le point de vue idéal
pour prendre votre photo. Multipliez les essais : changez
les angles, la composition, l’objectif… Vous avez réussi à
cadrer un beau paysage mais il manque un petit quelque
chose ? Attendez que quelqu’un passe dans le champ ! Tous

les grands photographes vous le diront : pour obtenir un
bon cliché, il faut en prendre plusieurs.

Appliquez la règle des tiers
Divisez mentalement votre image en trois parties horizontales et verticales égales. Les points forts de votre
photo doivent se trouver à l’intersection de ces lignes
imaginaires. Si on cadre son sujet au centre de l’image,
la photo devient plate car cela provoque une symétrie
trop monotone. Pour un portrait, il faut donc placer les
yeux sur un point fort et non au centre. Essayez aussi de
laisser de l’espace dans le sens du regard. Un coup d’œil
aux cartes postales et livres de photos sur la région vous
donnera des idées de prises de vue.

Bon à savoir
Les tons jaunes, oranges, rouges et les volumes focalisent
l’attention ; ils donnent une sensation de proximité à
l’observateur. Les tons plus froids (vert ou bleu) créent de
leur côté une impression d’éloignement.

Développer  Partager
n FLICKR
www.flickr.com
Vous pouvez créer des albums photos, retoucher vos
clichés et les classer par mots-clés tout en déterminant
s’ils seront visibles par tous ou uniquement par vos proches.
Vous avez également la possibilité d’effectuer des
recherches par lieux et ainsi découvrir votre destination
à travers les prises de vue d’autres internautes. D’autant
plus intéressant que nombre de photographes professionnels utilisent Flickr.
n FOTOLIA
www.fr.fotolia.com
Fotolia est une banque d’images. Le principe est simple :
vous téléchargez vos photos sur le site pour les vendre à
qui voudra. Le prix d’achat peut monter jusqu’à plusieurs
centaines d’euros par cliché. Pas nécessairement de quoi
payer vos prochaines vacances mais peut-être assez pour
réduire la note de vos tirages !

PRÉPARER SON VOYAGE

Algérie : Langue des Signes Algérienne (LSA) ; Allemagne :
Deutsche Gebärdensprache (DGS) ; Angleterre : British
Sign Language (BSL) ; Australie : Australian Sign Langage
(Auslan) ; Autriche : Österreichische Gebärdensprache
(ÖGS) ; Belgique : LSFB (Wallonie), VGT (Flandres) ;
Brésil : Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ; Canada :
ASL (Canada anglophone) et LSQ (Canada francophone) ;
Espagne :
Lengua de Senas Espagnola (LSE). Seules les communautés autonomes de Catalogne (LSC), Andalousie et
Valence reconnaissent des langues des signes ; États-Unis :
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n PHOTO SERVICE
www.photoservice.com
Ce site vous propose une large gamme de produits photo
personnalisés : tirages, livres, calendriers, posters, cartes
et faire-parts, agendas, toiles imprimées ou encore puzzles
et coques pour smartphones... Rien de tel pour garder
vivants vos souvenirs de tous les jours, vos événements
spéciaux et bien sûr vos souvenirs de vacances ! Revivrez
les meilleurs moments entre amis ou en famille. La société
vous permet de créer des albums photos personnalisés en
ligne puis de les commander en version papier. Choisissez
vos fonds, vos images et vos légendes. Vous pourrez mettre

en valeur vos bambins jouant sur la plage, revoir avec plaisir
leurs performances en club de sport, vous remémorer en
famille les bonnes soirées passées ensemble. Une excellente
manière d’immortaliser vos vacances.

n PHOTOWEB
www.photoweb.fr
Photoweb est un laboratoire photo en ligne. Vous pouvez
y télécharger vos photos pour commander des tirages ou
simplement créer un album virtuel. Le site conçoit aussi de
nombreux objets à partir de vos clichés : tapis de souris, livres,
posters, faire-parts, agendas, tabliers, cartes postales…
Les prix sont très compétitifs et les travaux de qualité.

Quand partir
Voici un bref aperçu des saisons propices pour effectuer votre
voyage selon la destination choisie. Si vous avez du mal à vous
décider, pas d’inquiétude : la plupart du temps, les voyagistes
proposent leurs voyages uniquement à certaines périodes
de l’année qui sont souvent les meilleures...

Afrique  Océan indien
L’une des meilleures saisons pour partir en Afrique est
l’automne, notamment pour les villes du Maghreb ou
l’Égypte qui ont pu connaître un été caniculaire et un
nombre de touristes impressionnant de même qu’au sud
où se termine enfin la saison des pluies. Autre période
idéale : le printemps avec des températures agréables
et un ensoleillement déjà important sur l’ensemble du
continent. Si vous partez l’été ou l’hiver, privilégiez l’est
africain (Kenya, Tanzanie…).

Asie  Océanie
Le climat humide et chaud de l’été avec la mousson ne
favorise pas les voyages en Asie à cette période mais le
printemps ne lui envie rien car la canicule touche déjà la
plupart des pays. En revanche la saison printanière est idéale
pour séjourner en Australie. Pour partir en Asie, vous avez
le choix entre l’automne et l’hiver : le climat y est doux,
particulièrement au sud du continent : Inde, Thaïlande
ou Viêt-Nam, et l’affluence touristique réduite (en hiver).

Amériques  Caraïbes
Ce continent est très vaste et le climat est donc très
différent d’un pays à l’autre.

Globalement, l’été est à éviter, quelle que soit la
destination. Pour les pays très au sud (Chili, Argentine)
ou les déserts du Nord, mieux vaut partir l’hiver car la
chaleur est intenable l’été.
L’Amérique du Nord et la Californie ont leur saison idéale :
le printemps avec du soleil et une chaleur qui n’est pas
excessive.
Méfiez-vous de la saison froide dans le Nord qui peut-être
particulièrement sévère mais tout dépend aussi si vous
visez la ville ou la nature. Enfin, l’Amérique centrale peut
s’apprécier de l’automne au printemps mais attention
aux tempêtes dans les Îles.

Europe
C’est l’été que les touristes profitent le plus avec des
voyages sur tout le continent et notamment au Nord de
l’Europe : Irlande, Pays-Bas... Les destinations autour
de la Méditerranée (Chypre, l’Espagne, la Grèce…)
sont souvent plus agréables en automne en raison des
canicules estivales. L’hiver dissuade vite en raison du
froid et des précipitations à moins de profiter des régions
enneigées. Au printemps, beaucoup de destinations sont
agréables comme les pays scandinaves ou encore les pays
méditerranéens.

n MÉTÉO CONSULT
www.meteoconsult.fr
n MÉTÉO FRANCE
& 08 92 68 02 56 (Prévisions départementales) /
08 92 68 08 56 (Prévisions côtières)
www.meteofrance.com

Trouver les offices du tourisme
du monde entier !
Le site Canalmonde vous permettra de trouver plus de 230 offices du tourisme à l’étranger ainsi que des adresses
officielles pour votre voyage. A compléter avec le site Businesstravel qui a recensé les coordonnées des offices de
tourisme par zone géographique dans le monde.
w Pour en savoir plus : www.canalmonde.fr et www.businesstravel.fr
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Téléphone
Comment téléphoner ?

Simple comme
un coup de fil
Composez le numéro de votre correspondant en remplaçant le 0 par +33.

Pour appeler de France
vers létranger
Composez le 00 suivi de l’indicatif du pays (sans
zéro) puis du numéro de votre correspondant.

Téléphone mobile
Si vous souhaitez garder votre forfait français lors de votre
déplacement à l’étranger, il faudra avant de partir activer
l’option internationale en appelant le service clients de
votre opérateur.
Qui paie quoi ? La règle est la même chez tous les opérateurs :
lorsque vous utilisez votre téléphone français à l’étranger,
vous payez la communication que vous émettiez l’appel
ou que vous le receviez.
Dans le cas d’un appel reçu, votre correspondant paie lui
aussi mais seulement le prix d’une communication locale.
Tous les appels passés depuis ou vers l’étranger sont hors
forfait y compris ceux vers la boîte vocale.

Autres moyens
de téléphoner
Skype
Pas besoin de combiné mais d’un ordinateur et d’une
connexion Internet pour téléphoner avec Skype. Les deux
personnes cherchant à entrer en contact doivent avoir
téléchargé ce logiciel gratuit. L’utilisation est ensuite très
simple : un micro, un casque et une webcam (si vous en
avez une) ; vous pouvez alors discuter pendant des heures
sans payer un centime (connexion Internet exceptée).

Systèmes pour malvoyants
et sourds
GPS Trekker
Léger et tenant dans la paume d’une main, le GPS Trekker
est équipé d’un système de cartes chargées dans l’appareil
régulièrement mises à jour pour assister la personne
n’importe où dans le monde. Il complète utilement vos
aides existantes telles que chien guide ou canne de
guidage.

Téléphone mobile
Sans intérêt lors de son lancement pour les sourds, les
malentendants et les muets, le téléphone mobile grâce
à ses différentes évolutions au cours des trente dernières
années dispose désormais de nombreux atouts.
Le MVNO Coriolis Télécom en partenariat avec GuideCaro
Mobile propose un service complet pour les sourds et
les malentendants. Six forfaits sont proposés, du SMS
illimité à la connexion Internet avec visiophonie.

n CORIOLIS
6, avenue de Versailles – www.coriolis.com
coriolis@sourline.com

l

Coriolis propose dans sa rubrique « Service Clients Coriolis »
des forfaits pour les sourds et les malentendants, avec ou
sans engagement, avec ou sans mobile, pour vous permettre
de rester en contact avec vos proches, y compris en visio.
Des conseillers répondent ainsi en LSF aux questions par
webcam ou chat.

n ACCESSOLUTIONS
24, rue Lamartine
EYBENS & 01 43 44 02 02
www.accessolutions.fr
contact@accessolutions.fr

m

La société propose des solutions pour améliorer le
quotidien des personnes déficientes visuelles par le
choix et l’acquisition de matériels informatiques innovants
et efficaces : de l’ordinateur en passant par les téléphones
mobiles, les lecteurs écran et autres technologies adaptées,
le choix et les conseils sont judicieux.

PRÉPARER SON VOYAGE

Pour appeler de létranger
vers la France

Attention, si vous voulez appeler sur un téléphone (fixe ou
mobile) depuis Skype, il vous faudra créditer votre compte de
10 E minimum. Les tarifs sont néanmoins très avantageux.

Charente - NOUVELLE AQUITAINE
n GÎTE RURAL LE TEMPLE***
Le Temple
CELLEFROUIN
& 05 45 85 75 27
www.gitedutemple.fr
mbvigier@wanadoo.fr

onlq

n LA COURTINE
Parc François-Ier
COGNAC
& 05 45 82 34 78
www.restaurant-la-courtine.fr
contact@jdlf.fr

on

Maître Restaurateur. Tables & Auberges de France. Fermeture
annuelle de fin décembre à mi janvier. Ouvert tous les jours le
midi (dernier service à 14h) et le soir (dernier service à 22h).
Réservation recommandée. Menus de 22 E à 29 E. Carte :
25 E environ. Menu enfant : 8,80 E. Formule du midi :
19,70 E. Vin au verre. American Express, Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Label Tourisme & Handicap. Accueil
des groupes (80 personnes). Chaises bébé. Jardin. Terrasse.
Située au cœur du Parc François Ier, La Courtine séduit
déjà par son cadre authentique et raffiné. Côté assiette,
la magie opère également avec des menus soignés et de
belles assiettes bien présentées. Au programme : bavette
d’Angus et ses pommes de terre, fricassée de petits gris aux
pleurotes et fond d’artichaut, filet de sandre rôti au beurre
blanc, tartare de bœuf, magret de canard sauce foie gras et
pommes sautées maison... Soulignons enfin l’accueil très
aimable de l’ensemble du personnel sensibilisé au handicap.

n HÔTEL FRANÇOIS IER****
3, place François-Ier
COGNAC
& 05 45 80 80 80
www.hotelfrancoispremier.fr
contac@hotelfrancois1er.fr

onmAa

Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24. 25 chambres. Chambre
simple à partir de 165 E ; chambre double à partir de 165 E ;
suite à partir de 285 E. Petit déjeuner buffet : 19 E (petit
déjeuner Express : 6,50 E). Lit supplémentaire : 22 E.
Parking : 10 E (par nuit uniquement sur réservation). Label
Tourisme & Handicap. Animaux acceptés (supplément de
25 E). Wifi gratuit. Restauration. Tv satellite. Hammam.

Cet hôtel est implanté dans un élégant édifice du XIXe siècle.
Dans cet univers de charme au décor contemporain jouant
sur les couleurs du terroir, tout est propre et le service de
haut standing. Les chambres climatisées sont équipées
d’une télévision à écran plat, d’un mini-bar et d’une
connexion WiFi gratuite. Deux chambres de la catégorie
supérieure sont accessibles aux personnes handicapées :
elles possèdent des lits jumeaux (2 lits de 90 x 200 cm)
avec douche ou baignoire, et W.C. séparés. Un lieu de rêve
très bien implanté.

n GÎTE DE L’ALAMBIC
Les Abels
Ref : 16G4001
LIGNIÈRES-SONNEVILLE
& 05 45 80 50 53 / 06 42 25 39 07
georges.vergnion@orange.fr

onlp

Gîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Pour
8 personnes (115 m², 4 chambres). De 290 E à 535 E la
semaine selon saison. Label Tourisme & Handicap. Jeux pour
enfants. Animaux interdits. Wifi gratuit. Salon de jardin,
location de draps, lave-linge, lave-vaisselle. Excursions (visite
de l’exploitation, dégustation gratuites (adhérent Etapes du
Cognac). Cartes de randonnée fournies).
Ce grand gîte familial, indépendant et bien équipé est situé
sur le domaine viticole des propriétaires. En plein cœur de la
Charente, le village de Lignières-Sonneville offre un cadre
verdoyant, reposant et sympathique pour des vacances
en famille ou entre amis. Le rez-de-chaussée se compose
d’une cuisine/salle à manger, d’un salon de 50 m2 avec
possibilité de couchage pour 2 personnes, d’une salle d’eau
et de W.C accessibles pour les PMR. A l’étage : 2 chambres
chacune dotée d’un lit en 140 cm, d’une chambre avec
1 lit en 90 cm, d’une chambre avec 3 lits en 90 cm, d’une
salle d’eau et de W.C.

n LE MOULIN DES COLLINAUDS
Les Collinauds
Ref : 16G403
LIGNIÈRES-SONNEVILLE
& 05 45 80 51 23
www.lescollinauds.fr

onl

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Langues parlées
à l’accueil : français, anglais, allemand. Pour 11 personnes
(175 m², 3 chambres). Chambre d’hôtes petit déjeuner inclus
à partir de 50 E la nuit. Location à la semaine à partir
de 295 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Animaux interdits. Wifi gratuit.
Dans un ancien moulin rénové situé au bord de la rivière,
Le Collinaud a conservé sa roue et sa meule à huile. Le gîte
possède trois chambres avec salle d’eau et W.C pouvant
accueillir jusqu’à 11 personnes sur 175 m2. Une chambre
située au rez-de-chaussée est accessible aux hôtes en
situation de handicap moteur notamment. Grand séjour et
cuisine équipée. Terrain clos privatif, terrain avec barbecue et
piscine à partager. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Pour 10 personnes
(200 m², 4 chambres). De 390 E à 710 E la semaine selon
saison. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés (sur
demande). Salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle.
Ce gîte est installé dans une grange du XIXe siècle entièrement rénovée dans laquelle les propriétaires ont créé
un étage ; le rez-de-chaussée offre des volumes superbes
dans un seul espace où se côtoient salon, salle à manger et
cuisine. Avec quatre chambres, il peut accueillir jusqu’à dix
personnes. L’aménagement est très fonctionnel et accessible
aux touristes handicapés. Un bel endroit.
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n GÎTE MAISON HALLE***
Petit Fayolle
LONNES & 05 45 31 17 32 / 06 79 23 89 30
www.clubmarpen.org – info@clubmarpen.org

onlpq

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Pour
12 personnes (5 chambres). De 742 E à 954 E la semaine
selon saison. Tarifs week-end à partir de 498 E. CB non
acceptée. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Animaux acceptés (sur demande). Salon de jardin, lave-linge,
lave-vaisselle. Table de ping pong. Barbecue. Lit bébé. Salon
de jardin. Animaux acceptés sur demande.
La Maison Halle fait partie des cinq maisons aménagées en
gîtes ruraux composant un charmant petit hameau installé
au milieu d’un site d’un 1,5 hectares. L’ensemble permet
d’accueillir 35 personnes réparties sur trois gîtes accolés.
La Maison Halle est la plus grande avec ses 12 couchages.
Rustique et authentique, vous trouverez au rez-de-chaussée,
accessible aux personnes handicapées moteur : une salle
à manger, une cuisine, deux chambres (1 lit 140 cm, 4 lits
90 cm), une salle de bain avec douche, des W.C. et la chaufferie. A l’étage : salon, loggia, espace détente, 3 autres
chambres (2 lits 90 cm, 2 lits 140 cm), des W.C et une salle
de bain. Cour privée, terrasse. Dès les beaux jours, on profite
aussi du jardin de 6 000 m2.

n LE LOGIS DE FLAMENAC
Flamenac
Claire et Eric Pellerin
PRANZAC
& 05 45 70 42 79 / 06 46 63 04 98 / 06 03 50 08 34
www.logisdeflamenac.com
gite.flamenac@sfr.fr

onmpq

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 3 chambres. Petit
déjeuner inclus. Basse saison à partir de 260 E la semaine.
Moyenne saison et vacances scolaires à partir de 285 E la semaine.
Haute saison à partir de 390 E la semaine. Très haute saison
à partir de 430 E la semaine. Week-end à partir de 200 E.
En location saisonnière l’électricité est facturée sur relevé du
compteur au-delà de 8 kwh/jour. Tarif des chambres 1 personne
à partir de 45 E la nuit. 2 personnes à partir de 60 E la nuit.
Caution 400 E. Forfait ménage fin de séjour à partir de 40 E.
Location linge de toilette 5 E par personne. Label Charmance.
Label Tourisme & Handicap. Wifi gratuit. Service de ménage.
Salon de jardin, location de draps, lave-linge, lave-vaisselle.
Dans des bâtiments anciens complètement restaurés, Claire
et Eric vous accueillent en toute simplicité. Le gîte Le Verger
est labellisé Tourisme & Handicap. De plain-pied, il allie
pratique et authenticité avec ses poutres en bois, ses murs
aux pierres apparentes et sa belle luminosité. La cuisine est
quant à elle équipée et adaptée favorisant l’autonomie des
personnes à mobilité réduite. On notera la présence de
2 chambres : la première possède un lit pour 2 personnes
(140 cm) et l’autre, 2 lits simples (90 cm). La salle d’eau et
les toilettes (indépendants) sont également équipés pour
les personnes handicapées. Barbecue, terrasse et jardin
complètent l’offre. Sur place, présence également de 2 autres
gîtes et 3 chambres d’hôtes non adaptés.

n MAISON DE CLAIRE ET BRUNO
Impasse de la Chapelle
ROUILLAC
& 05 45 65 55 39 / 06 95 96 78 19
lemaire.clairebruno@free.fr

onlmrp

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 5 chambres (capacité
12 personnes). Chambre simple à partir de 45 E ; chambre
double à partir de 55 E ; chambre triple à partir de 75 E ;
suite à partir de 85 E. Petit déjeuner inclus. Parking extérieur.
Table d’hôtes 18 E le repas (sur réservation). Label Tourisme &
Handicap. Interdits. Wifi gratuit. Restauration (repas à 18 E).
Claire et Bruno ont acheté et transformé cette grande et belle
demeure pour en faire des chambres d’hôtes. Ces dernières
sont meublées avec goût. Elles disposent d’un confort
suffisant pour passer un bon séjour. Sur place, 3 chambres
avec leurs salles de bain privatives sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Vous pourrez également
partager un excellent repas avec vos charmants hôtes.

n VENT D’ANGES À DOMI-CILE
Route de la Vigerie
SAINT-AMANT-DE-NOUÈRE
& 05 45 96 88 53 / 06 74 15 76 82
contact@cognac-pineau-pelletant.com

onlmrpq

Gîtes de France (3 épis). Bienvenue à la Ferme. Ouvert toute
l’année. Langues parlées à l’accueil : français, anglais. Pour
5 personnes (100 m², 2 chambres). De 320 E à 510 E la
semaine selon saison. Possibilité de louer au weekend à partir
de 270 E. Label Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants.
Interdits. Connexion Internet gratuite. Salon de jardin, lavelinge, lave-vaisselle. Excursions (randonnée, pêche, tennis,
piscine, équitation, canoë, voile, golf, commerces, gare dans
un rayon de allant de moins d’un kilomètre à 20 kilomètres).
Ce gîte prend place dans une ancienne maison de pays en
plein cœur du domaine viticole de la famille. Les belles
pierres apparentes mêlées au mobilier à la fois ancien
et moderne font de ce lieu un endroit agréable pour se
ressourcer. La cuisine équipée et son côté industriel, la
terrasse et son barbecue sans oublier les confortables
chambres concourent également à faire de cette adresse un
véritable havre de paix labellisé pour les 4 types de handicap.

n GÎTE RURAL LE MAS DE BEAU
Le Mas de Beau
Gîte de France 16G5003
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON
& 05 45 70 23 83

onl

Gîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Pour 3 personnes
(52 m², 1 chambre). Semaine à partir de 180 E. Week-end à
partir de 120 E. Label Tourisme & Handicap.
Le Mas de Beau est un petit gîte indépendant situé dans
un hameau calme près de Montbron. De plain-pied, il est
équipé d’un séjour-cuisine avec canapé pour deux personnes,
d’une chambre accessible avec lit en 140 cm, d’une salle
d’eau et de W.C. Jardin clos et terrasse couverte. Chauffage
à régler sur place selon la consommation.

Charente - NOUVELLE AQUITAINE
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n LOGIS HÔTEL LA BRAISIÈRE
Le Bourg
SAINT-ROMAIN & 05 45 98 51 35
www.labraisiere16.fr – labraisiere@wanadoo.fr

onlmp

Logis (2 cheminées). Ouvert toute l’année. 11 chambres. Petit
déjeuner : 7,80 E. Lit supplémentaire : 10 E. Parking. Chambre
douche 54 E. Chambre bain 58 E. Chambre famille 78 E.
Soirée étape 68,40 E. Taxe de séjour 0.50 E par personne.
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. 1 seule chambre
avec accès pour le handicap. Animaux acceptés. Wifi gratuit.
Restauration (logis 3 cocottes. Menu à partir de 27 E).
Depuis plus de 35 ans, Alain et Maguy Jozeleau tiennent cet
établissement. Alain a officié dans de grands restaurants
de Paris à Londres en passant la Suisse. Il propose ici des
menus de qualité avec un tour de main exceptionnel où
tous les produits du terroir sont concoctés avec soin. L’hôtel

Loisirs
n MUSÉE D’ANGOULÊME
1, rue de Friedland
ANGOULÊME & 05 45 95 79 88
www.musee-angouleme.fr
musees@mairie-angouleme.fr
Entrée du public par le square Girard II, côté
jardin, rue Corneille

onlm

Ouvert toute l’année. D’octobre à avril le mardi, le mercredi
et le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h ; le jeudi
de 10h à 18h ; le samedi et le dimanche de 14h à 18h. De
mai à septembre, ouvert du mardi au dimanche de 10h
à 18h. Fermé tous les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre. Adulte : 5 E (réduit 3 E). Salle
de documentation en libre accès du mercredi au vendredi de
13h45 à 17h et sur rendez-vous le mardi après-midi. Entrée
gratuite le 1er dimanche de chaque mois. Label Tourisme
& Handicap. Accueil enfants (audio-guide, livrets, ateliers
adaptés aux enfants). Visite guidée. Boutique.
Nichée au pied de la cathédrale Saint-Pierre, découvrez une
collection riche et variée ! L’archéologie de la Charente retrace
par exemple l’évolution de son environnement naturel et des
cultures de la Préhistoire au Moyen Age. Faites une immersion
dans l’univers tribal des cultures d’Afrique et d’Océanie au
travers d’objets rituels. Découvrez une salle d’exposition où
l’on retrouve des œuvres d’artistes charentais du XVIe au
XXe siècle. Tous les espaces sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Il est possible d’emprunter des sièges
pliants à l’accueil du musée ainsi que des fauteuils roulants.
Des audioguides avec réglage du son peuvent être loués
tandis que de nombreuses œuvres peuvent être touchées.
Documents en caractères agrandis et en braille. Possibilité de
visites en LSF sur rendez-vous. Salle de conférences équipée
d’une boucle magnétique.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

Gîtes de France (4 épis). Ouvert toute l’année. Langues parlées à
l’accueil : français, anglais, espagnol. Pour 6 personnes (115 m²,
3 chambres). De 650 E à 980 E la semaine selon saison.
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Séminaires.
Wifi gratuit. Service de ménage. Restauration (possibilité
de service traiteur extérieur livré sur place). Vente (pineaux
et cognac). Salon de jardin, lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle. Tv satellite.
Les trois maisons aménagées en gîtes entourent une jolie
piscine et composent un bel ensemble pour des vacances
en famille très agréables. Le gîte Montils peut accueillir six
personnes comme le gîte Meslier qui est labellisé. Le gîte
Sémillon est quant à lui fait pour recevoir quatre personnes.
Tous sont meublés et équipés très confortablement. Régis
Mesnier produit aussi du Cognac et du Pineau qu’il se fera
un plaisir de vous faire goûter.

possède quant à lui 11 chambres dont 1 seule est adaptée
à la clientèle handicapée.

© JIMJAG – FOTOLIA

n GÎTE CHEZ PROULLAUD****
340, rue des Puits – Hameau de Chez Proullaud
SAINT-CYBARDEAUX & 05 45 96 88 60
www.somespa.fr – regismesnier@somespa.fr
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Le musée d’Angoulême
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n MUSÉE DU PAPIER – LE NIL
134, rue de Bordeaux
ANGOULÊME & 05 45 92 73 43
www.musee-du-papier.fr
museepapier@mairieangouleme.fr

onlm

Ouvert toute l’année. Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er
mai, 1er novembre et 25 décembre. Ouvert toute l’année le
mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 14h à 18h et
le vendredi de 13h à 18h. Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois. Adulte : 3 E (réduit 2 E). Animation en
journée : 4 E. Label Tourisme & Handicap. Accueil enfants
(ateliers). Visite guidée. Boutique. Animations.
Installé dans les anciennes papeteries Joseph Bardou le
Nil (fermées en 1972), le musée surplombe la Charente
et témoigne de l’intense activité industrielle qui régnait
autour du fleuve. Le musée propose une exposition permanente qui permet de découvrir les rouages de cette activité
(l’exposition s’organise autour des roues et vannes où l’eau
passe encore) mais également son histoire, ses répercussions
socio-économiques ainsi que la Charente, puissance naturelle
et nécessaire à la fabrication du papier. Des expositions
temporaires avec un espace scénographique destiné aux
enfants, des conférences et des visites guidées y sont aussi
organisées. Les deux niveaux sont accessibles.

n LE CIRCUIT DU CHÊNE
1, rue de la Boucle
CHASSORS & 05 45 80 98 91

nm

© CHARENTE TOURISME

Ouvert du 1er juillet au 31 août : visites le mardi, le mercredi et
le jeudi. La visite peut être en anglais le mercredi. Hors saison :
visites possibles sur réservation uniquement. Adulte : 6,80 E.
De 8 ans à 14 ans : 5,80 E. Animaux acceptés. Label Tourisme
& Handicap. Réseau Bienvenue à la Ferme.
François et Gabriel Moine sont viticulteurs et bouilleurs de
cru. Ils proposent un circuit complet autour du chêne et du
cognac. Une visite passionnante qui vous conduit chez le
fendeur de merrains, à la tonnellerie puis à la distillerie. La
balade se termine dans les chais où vous pourrez vous initier
à ces spiritueux par une dégustation : jus de raisin pour les
juniors, cognac et pineau pour les adultes.

Musée des arts du cognac.

n LE CHAMBON, SPORT ET NATURE
ENCHARENTE
Le Chambon
EYMOUTHIERS
& 05 45 70 70 42
www.lechambon.org
info@lechambon.org

on

WiFi gratuit. Ouverture toute l’année. Contacter le prestataire
pour les tarifs effectués selon demande et besoins spécifiques.
Label Tourisme & Handicap.
Accessibles dès 8 ans, les activités de plein air sont
nombreuses dans ce centre bucolique à souhait : VTT,
spéléologie, escalade, équitation, tir à l’arc, parcours
aventure, canoë... Les infrastructures du Chambon sont
adaptées et labellisées pour des séjours sportifs adaptés à
tous types de publics. Elles proposent aussi en partenariat
avec Special Olympics France des séjours adaptés à tous.

n MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts
Place de la Salle Verte
COGNAC
& 05 45 36 21 10
www.musees-cognac.fr
musees.cognac@ville-cognac.fr

on

Basse saison : ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Haute saison : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 5 E. Enfant (de 7 à 25 ans) :
1 E. Groupe : 3,50 E (et 6,50 E visite guidée). Forfait famille
(2 adultes et minimum 2 enfants) : 10E. Label Tourisme &
Handicap. Restauration. Boutique.
Ce musée est installé au cœur de la vieille ville dans le bel
hôtel Perrin de Boussac. Il permet de découvrir cette fameuse
eau-de-vie, son origine, son histoire, son élaboration et
son commerce. Découvrez aussi l’histoire de la ville, son
développement économique et industriel ainsi que son
patrimoine architectural. Les salles se succèdent selon
certaines thématiques relayées par des ambiances sonores,
olfactives ou encore visuelles permettant de comprendre
son incidence dans la région.

Charente-Maritime - NOUVELLE AQUITAINE
n MUSÉE FRANÇOIS MITTERRAND
10, quai de l’Orangerie
JARNAC & 05 45 81 38 88
www.musee-francois-mitterrand.org

nm

ou l’insolite… Accueil sympathique et attentionné en
particulier vis-à-vis des personnes handicapées mentales. Si
le musée est accessible mais non labellisé pour les personnes
à mobilité réduite, il n’y a pas de sanitaires adaptés.

n PLAN D’EAU DE LA GUERLIE
PRESSIGNAC

onm

Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août du mardi au
dimanche de 13h30 à 19h. Label Tourisme & Handicap.
Lors des chaudes journées estivales, on apprécie l’ombre et
les joies de la baignade de ce cadre verdoyant. Le cheminement a été aménagé pour permettre aux personnes
déficientes motrices d’accéder à la plage où 2 Tiralos sont
mis à disposition. Cette dernière est également équipée du
système audio-plage pour les malvoyants et les non-voyants.
La baignade est surveillée en juillet et en août.

Charente-Maritime
Pratique
n CHARENTE MARITIME TOURISME
85, boulevard de la République
LA ROCHELLE & 05 46 31 71 71 / 05 46 31 71 86
www.en-charente-maritime.com
info@en-charente-maritime.com

absence d’obstacle, utilisation de pictogrammes afin de
faciliter la compréhension, signalétique visuelle claire et
simple, et documents associant texte et images.

n OFFICE DE TOURISME
Boulevard d’Antioche
SAINT-DENIS-D’OLÉRON & 05 46 47 95 53
www.st-denis-oleron.com
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n OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
Le Gabut – 2, quai George-Simenon
LA ROCHELLE & 05 46 41 14 68
www.larochelle-tourisme.com
accueil@larochelle-tourisme.com

Hébergements / Restaurants

Label Tourisme & Handicap.
Sur la page d’accueil du site, cliquez sur le logo Tourisme
& Handicap situé en haut à gauche. Une nouvelle fenêtre
s’ouvre avec informations spécifiques et adaptées. Les
aidants ne sont pas oubliés ! De quoi préparer votre séjour
en toute tranquillité.
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Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h. Haute saison : du lundi au samedi de 9h à 19h ;
le dimanche et les jours fériés de 9h à 19h. Fermeture à
18h de d’avril à septembre et 18h en mars et octobre. Label
Tourisme & Handicap.
L’équipe est dynamique et très cordiale. L’office du tourisme
propose des places de stationnement gratuites réservées
pour les PMR devant les bureaux d’accueil, un cheminement de plain-pied sans aucun obstacle, des comptoirs
d’accueil adaptés, des présentoirs à document accessibles,
des informations sur l’accessibilité du territoire et une
application dédiée aux PMR pour faciliter l’accessibilité.
A noter que l’ensemble des locaux publics répond aux
normes d’accessibilité y compris les toilettes. Handicap
Auditif : équipements adaptés pour les malentendants,
signalétique visuelle claire et simple, matériel à disposition
afin de simplifier la communication. Handicap Intellectuel :

Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Haute saison : tous les jours de 9h30 à 22h.
Ouvert jusqu’à 18h45 et le dimanche de 10h à 12h30 de
mi-avril à fin juin et de septembre jusqu’au 11 novembre.
Label Tourisme & Handicap.

n CAMPING AIROTEL LE CORMORAN*****
Route de Radia
ARS-EN-RÉ & 05 46 29 46 04
www.cormoran.com – info@cormoran.com
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Fermé d´octobre à mars. Bureau ouvert de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h toute l’année et de 9h à 20h en juillet et août.
Terrain de 3 ha. 140 emplacements. Emplacement + véhicule
+ 2 personnes de 19,50 E à 47 E. Mobil-homes pour
2 à 8 personnes de 347 E à 1 743 E la semaine. Tente
cabanon (maximum 4 personnes) : de 249 E à 763 E. Label
Tourisme & Handicap. Mobil-homes adaptés. Téléphoner pour
réserver selon vos besoins spécifiques. Animaux acceptés (pour
emplacement de 3,10 E à 5 E). Wifi gratuit.
Au milieu des vignes et en bordures de forêt, Le Cormoran
affiche tout le confort d’un camping 4 étoiles. Les installations et les services sont multiples et répondent à toutes
les demandes : sur ce terrain de 3 ha, une rétaise a d’ailleurs
été adaptée aux personnes handicapées. Piscine chauffée
et couverte d’avril à mi-juin. Terrain multisports. Tennis,
boulodrome, salle de remise en forme.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

Fermé du 12 septembre au 29 avril. Mai, juin et septembre du
mercredi au dimanche de 14h à 18h. Juillet et août du mardi
au dimanche de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte :
4 E. Groupe (10 personnes) : 3 E. CB non acceptée. Label
Tourisme & Handicap. Boutique.
La donation rassemble des objets offerts au président
Mitterrand par des personnalités du monde entier : rois,
reines, présidents, premiers ministres, ambassadeurs,
représentants de collectivités locales… C’est François
Mitterrand lui-même qui a offert tous ces objets à sa
ville natale : gravures, sculptures, dessins, peintures...
Incontestablement, le raffinement côtoie le mauvais goût
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NOUVELLE AQUITAINE - Charente-Maritime
n HÔTEL ACADIE SAINT-VICTOR**
35, boulevard de la Mer
CHÂTELAILLON-PLAGE & 05 46 56 25 13
www.hotelacadiestvictor.com
lacadie@wanadoo.fr
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Manche Découverte. Qualité Tourisme. Fermé en février et
jusqu’à la mi-mars et de la fin octobre à la mi-novembre le
dimanche soir et le lundi sauf du 15 juin au 15 septembre.
15 chambres. Chambre double de 62 E à 86 E. Demi-pension
(à partir de 102 E par personne avec nuitée inclue). Petit
déjeuner : 9,50 E. Logis 2 cheminées. Lit bébé gratuit.
Label Tourisme & Handicap. 1 adaptée aux personnes ayant
un handicap ou à mobilité réduite. Animaux acceptés.
Restauration (logis 3 cocottes. Menu à partir de 25,50 E.
Menu enfant 11,50 E. Formule à partir de 20 E).
Ce charmant hôtel tenu par la même famille depuis plus de
70 ans possède 1 chambre au rez-de-chaussée spécialement
aménagée pour les personnes en situation de handicap avec
salle d’eau équipée d’une douche avec siphon de sol et
sanitaires adaptés. Le restaurant sur place est également
accessible : ce sera l’occasion de déguster de délicieux
produits de la mer à l’instar de l’assiette de mouclade à la
Charentaise, des profiteroles de Saint-Jacques ou encore
du filet de bar... Les plats sont copieux, le service agréable.
Une belle adresse !

n RESTAURANT LES BOUCHOLEURS
Avenue de la Falaise
CHÂTELAILLON-PLAGE & 05 46 56 35 35
www.ibis.com – h1121@accor.com
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Ouvert toute l’année. Menus de 13,65 E à 19 E. Menu
enfant : 6,10 E. Formule : 10,50 E (moules-frites). Label
Tourisme & Handicap. Terrasse.
Le restaurant Les Boucholeurs est situé dans l’Hôtel Ibis
éponyme. Il bénéficie donc lui aussi d’un cadre verdoyant
et d’une vue magnifique sur l’océan. La carte propose
choucroute de la mer, lieu noir et moules-frites, entre autres.
Le vendredi, la cuisine s’inspire de l’Italie, des Antilles ou
d’ailleurs. En été, le barbecue attire les inconditionnels du
genre. Voilà une adresse facile à retenir, riche en opportunités pour le voyageur et pour les amis qui souhaitent se
réunir sans se ruiner.

n L’ÉCURIE
4 bis, rue des Sœurs
Chez Luciame et Gilbert
FORGES & 05 46 35 02 63 / 06 08 58 31 03
lecurie17@orange.fr
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Gîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Pour 5 personnes
(58 m², 2 chambres). Seul le gîte Côté Jardin est labellisé : prix
à la semaine à partir de 320 E. Possibilité de ménage 13 E
par heure. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(sur demande).
Côté Jardin est un agréable gîte de plain-pied d’une superficie de 58 m2 disposant de 2 chambres adaptées dont 1 avec
modulation du mobilier. Toutes les pièces sont accessibles

aux personnes en fauteuil. On aime la gentillesse des
propriétaires qui n’hésiteront pas à vous renseigner sur
les activités alentour.

n HÔTEL LA GALIOTE EN RÉ***
7, avenue du 8-Mai
LA FLOTTE & 05 46 09 50 95
www.hotellagaliote.com
hotellagaliote2@wanadoo.fr
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Fermé de décembre à février. Ouvert pendant les fêtes de
fin d’année. 21 chambres. Petit déjeuner : 12 E (+ 5 E en
chambre). Lit supplémentaire : 25 E (-12 ans). Parking inclus
(privé gratuit fermé et sécurisé par digicode). Chambre double
standard à partir de 79 E. Chambre double confort à partir de
89 E. Chambre double ou twin supérieure à partir de 99 E.
Chambre triple à partir de 129 E. Lit bébé sur demande 15 E.
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
refusés sauf chiens guides d’aveugles. Wifi gratuit. Langues
parlées couramment : anglais, allemand, russe et arménien.
Bienvenue à bord de la Galiote où l’équipage vous accueille
avec gentillesse. Deux cabines de plain-pied situées à
proximité de l’espace petit déjeuner ont été spécialement
aménagées pour les personnes à mobilité réduite. La
décoration est de bon goût avec des meubles en bois
clair, des salles de bains modernes et adaptées, claires et
confortables. La circulation en fauteuil est possible dans
tout l’établissement. De quoi passer de belles vacances.

n LA BRASSERIE DES DAMES
1, place Barentin
LA ROCHELLE & 05 46 41 61 17
www.brasseriedesdames.com
contact@brasseriedesdames.com
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 9h à 2h. Menus de
20,90 E à 28,90 E. Menu enfant : 9,50 E (jusqu’à 12 ans
– Formule des petits Messieurs-Dames). Formule du midi :
16,90 E (entrée + plat + dessert). Carte bancaire à partir
de 10 E. Chèques non acceptés. Terrasse.
La terrasse fait face à la grosse horloge et se drape d’une belle
tenture blanche dès les premiers rayons du soleil. A l’intérieur,
Les Dames dévoilent une déco tendance avec au cœur un petit
carré VIP avec fauteuils club et petites tables rondes. Un cadre
cosy et lounge comme le fond musical. Une cuisine fusion offre
la diversité où la pizza à la pâte crousti-moelleuse côtoie les
sushis et les makis maison. Les woks font fureur de même
que le filet de bar à la plancha, rougail de tomate, mangue et
citron combava ou le magret de canard et son confit d’oignon.
Côté dessert, glaces artisanales, fondant au chocolat et crème
brûlée vous entraînent dans une valse gourmande.
n HÔTEL LA MONNAIE ART & SPA****
3, rue de la Monnaie
LA ROCHELLE & 05 46 50 65 65
www.hotelmonnaie.com
contact@hotelmonnaie.com
Accès voiture : 2 rue des 2 moulins.
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Ouvert toute l’année. 36 chambres (chambres et suites).
Chambre double de 79 E à 224 E ; chambre triple
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