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Mini-Catalogue : Printemps - Été 2018 

 

Nous proposons :   
 
-Des séjours variés au sein de notre maison quercynoise près de Figeac, 
dans le Lot, à la frontière de la Corrèze et de l’Auvergne.  
 
-Des accompagnements au voyage, en France, ou à l’étranger. 
 
Nos séjours sont organisés dans un esprit d’amitié, avec un nombre 
très réduit de personnes en situation de handicap de 1 à 4, pour 
pouvoir respecter les rythmes et désirs de chacun.  
 
Notre engagement qualité : 
 
La découverte gastronomique se fait dans des restaurants de qualité et 
l’hôtellerie en chambre d’hôtes de charme ou hôtel 3 étoiles minimum. 
 
Il y a un accompagnateur par vacancier pour une sécurité maximale et 
une souplesse optimum dans l’organisation des journées.  
 
Tous nos hébergements sont en centre-ville ou au cœur des lieux 
touristiques pour une inclusion respectueuse des vacanciers dans la 
communauté locale et jamais en périphérie ou complexe collectif.  
 
En dehors des séjours proposés, nous pouvons bien sûr construire avec 
vous vos projets de vacances, sur mesure ! 
 
Virginia et Francis, 

mailto:jfjv.tourisme.loisirs.adaptes@gmail.com
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I/ Découvertes en France : 

 

SEJOURS 5 JOURS A BIARRITZ. 

 

Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes. 
 

Lieu d’hébergement : hôtel ou chambre d’hôte en centre ville de Biarritz.  
 

                   
                         

 
 
Dates : Déterminées ensemble. 
 
 
Activités : Visite de Biarritz : rocher de la Vierge, Casino, piscine, 
Promenades magnifiques en bord de mer, restaurants de poissons 
 
Accompagnateurs : Virginia, Francis. 
 
Participation aux frais : 900 € TCC pour une personne départ Camboulit. 1400 € pour deux personnes 

d’un même établissement. Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon le 
barème fiscal du kilomètr 
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SEJOURS ITINERANT  
UNE SEMAINE EN ALSACE. 

 
 
Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes. 
 

Autonomie : Groupe construit avec les partenaires ou les familles. 

 

 
 
 
 
Dates : Déterminées ensemble. 
 
Activités :  Découvertes de Strasbourg, visite des vignobles, ballade sur le Grand 
et le Petit Ballon, château du Haut Koenigsbourg, village d’Eguisheim, village de 
Roquewihr… Repas gastronomiques pris au restaurant. 
 

Accompagnateurs : Virginia, Francis. 
 
Participation aux frais : 1400€ TCC pour une personne départ Camboulit. 2 000 € pour deux personnes 

d’un même établissement. Hors frais de déplacement A/R Camboulit-Résidence. 
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SEJOUR ITINERANT EN AUVERGNE 
 

 

Nombre de personnes accueillies : 1 à 3 personnes. 
 

Lieu : Salers, Mont Dore, Clermont Ferrand, Volvic 

 

 
 

Dates : Déterminées ensemble. 
 
Activités : Châteaux, villages médiévaux, fermes de vaches Salers, Ballades sur 
les volcans à pied ou en petit train,Visite d’artisans de fromagerie, coutellerie, 
Parc animalier. Repas en restaurant. 
 

Participation aux frais : 1000 € TCC pour une personne départ Camboulit. 1600 € pour deux personnes, 

2000 € pour 3 personnes. Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon le 
barème fiscal du kilomètre 
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SÉJOUR D’UNE SEMAINE EN CORSE : 

 

L’ÎLE DE BEAUTÉ EST A VOUS ! 

 

Nombre de personnes accueillies :  1 à 3 personnes. 
 

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 

Lieu : Séjour en Corse, à St Florent si handicap moteur, et Ajaccio pour toutes 
les autres situations de handicap. 
 

 
 

Dates :   Déterminées ensemble. 
 
Activités : 
Les plages, la côte, balade en bateau, la montagne Corse, le patrimoine. A 
SAVOIR : La Corse est une île difficile d’accès et les personnes en fauteuil 
roulant ne peuvent pas tout visiter.  
 

Accompagnateurs : Virginia, Francis. 
 

Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des vacanciers. 
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CENTER PARC « LE BOIS AUX DAIMS » : 
 

3 nuits – 4 jours ! 

 

                 
 

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes. 
 

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 
Lieu : Près de Poitiers, dans un cottage de confort haute gamme. 
 

Dates :   Déterminées ensemble. 
 
Activités : 
-260 hectares de nature préservée, un cœur animalier, une ferme et une 
volière 
-Un spa de 1 300m² de bien-être avec Aqua Balnéo et cabines de soin 
-Un large univers de jeux intérieurs : Baluba, Kids Klub, trampolines. 
-Le toboggan Discoslide, le double Arbre à eau et la Rivière Sauvage 
 

Repas gastronomiques pris au restaurant chaque soir. 
 

Accompagnateurs : Virginia, Francis. 
 
Participation aux frais :  650 € par personne. Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour 

Résidence-Center Park selon le barème fiscal du kilomètre. 
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LES TERRES CATHARES … 
3 nuits – 4 jours 

 
 

 
 

Nombre de personnes accueillies : 2 à 3 personnes. 
 

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 

Lieu : Albi et Cordes sur Ciel 
 

Dates : Déterminées ensemble 
 
Activités : visite châteaux, abbaye, commanderie des Templiers.  
Repas gastronomiques pris au restaurant. Pour les bons marcheurs ! 
 

Accompagnateurs : Virginia et Francis. 
 
Participation aux frais : 660 € TCC pour une personne départ Camboulit. 950 € pour deux personnes. 

Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre 
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ARCACHON et LA BAIE DES LANDES  

3 nuits – 4 jours 
 

 
 

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes. 
 

Lieu d’hébergement : Hôtel en centre-ville d’Arcachon. 
 

v 
 
Dates : Déterminées ensemble 
 
Activités : Promenade en bord de mer, restaurants de poissons, tour des belles 
villas sur les hauteurs, front de mer, tour de bateau. 

 
Participation aux frais : 680 € TCC pour une personne départ Camboulit. 1150 € pour deux personnes, 

1300 € pour 3 personnes. Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon le 
barème fiscal du kilomètre. 



 

9 

 

II/ Séjour à la maison dans le Lot. 

 

Tout au long de l’année…. 

A 7 km de Figeac, dans le Quercy (Lot 46) 

 

 

 

Durée : Ces séjours peuvent se construire sur des durées variables : week-end, 
middle-week, semaine, quinzaine… 

 

Nombre de personnes accueillies : 1 à 3 personnes. 
 

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les Référents. 
 

Lieu : Village Camboulit, à 7 km de Figeac 
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Notre village, Camboulit… 
 

 
 
 
 
 

Croisière très appréciée :  sur la rivière la plus pure d’Europe, le Lot ! 
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Activités :  
 

-Découverte du Lot : Rocamadour, Saint Cirq Lapopie, Cajarc, la vallée du Célé, 
forêt des singes, visites de grottes, châteaux médiévaux 
 
-Excursions dans les départements limitrophes : en Aveyron, Cantal, Corrèze, 
Dordogne. 
 

-Participation à la vie sociale des accompagnateurs. 
 

Nouveau ! Activités Spécifiques : Des activités créatives sous forme de stage 
organisé au sein de groupes ordinaires locaux gérés par des animateurs 
professionnels du domaine avec l’assistance d’un accompagnateur de JFJV qui 
aide le vacancier en situation de handicap dès que cela est nécessaire. Exemple : 
stage poterie à Cajarc, ballade équestre à Figeac, stage vitrail à Martel…   Dates 
d’inscription spécifiques et frais supplémentaire : se renseigner.  
 

Accompagnateurs : Virginia et Francis. 
 

Participation aux frais : 290 € TCC par vacanciers pour un week-end de 2 nuits ; 590 € TCC la 

semaine.  Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du 
kilomètre. Frais supp pour les stages de création, se renseigner. 

 
 

Notre maison est à la frontière de départements très différents… 
…et à fort caractère : 
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III/ Les voyages à l’Etranger. 

 

J.F.J.V propose des accompagnements pour des personnes en situation de 
handicap, seule, ou en couple, ou avec un ami, un membre de la famille, et pour 
des voyages à des destinations et activités de leur choix, et selon les conditions 
d'accessibilité sur place.  
 

J.F.J.V accompagne des personnes quelle que soit la situation de handicap. Il y a 
un accompagnateur par vacancier pour une garantie de liberté de choix et de 
rythme de chacun et pour offrir une sécurité optimum. Pour la situation d’une 
personne avec un handicap moteur important, il est nécessaire de partir avec 2 
accompagnateurs qui lui sont dédiés.  
 
Les accompagnateurs bénévoles parlent couramment l’anglais.  
 
 
Le Coût du séjour à l’Etranger:  
 
Les frais de participation demandés sont sous conditions d'acceptation d’un 
devis spécifique.  
Les frais sont en effet très variables selon les destinations, les dates, le type 
d'hébergement souhaité par chacun. 
 

Ces accompagnements au voyage nécessitent une préparation le plus possible 
en amont afin, notamment, de pouvoir bénéficier des tarifs de transports et 
hôteliers les plus bas. 
 

Dans le même objectif de réduction des prix, mais aussi de bien être des 
personnes accompagnées, nous assurons principalement ces accompagnements 
en dehors des grandes périodes touristiques. 
 
N’hésitez-pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets, nous ferons 
tout pour vous aider à les réaliser ! 
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La GRECE 

SÉJOUR de 1 SEMAINE à 15 JOURS :  

 

Destination extraordinaire au Printemps ou à l’Automne.  

Athènes : Acropole, musées, boutiques, rues typiques qui rappellent les rues de 
Montmartre à Paris, beaucoup de charme …  

On peut organiser des excursions dans les terres ou en mer pour visiter 
quelques îles tout à fait accessibles (ex : Naxos, Santorin…).  

Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes. 
 

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 

Accompagnateurs : Virginia et Francis, 

Coût du séjour : Devis personnalisé construit à partir des projets des vacanciers. 
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CROISIERE D’UNE SEMAINE EN MER BALTIQUE ! : 

Danemark, Finlande, Estonie, Suède… 

Vivez une semaine inoubliable en découvrez les divers paysages et cultures des 
pays nordiques ! 

              

 

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes. 
Idéal pour les personnes souffrant des chaleurs estivales et qui recherchent des 
températures autour des 20 ou 25 °C maximum 
 
Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 
Accompagnateurs : Virginia et Francis, 

Participation aux frais : A partir de  2 500 € par personne. 
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VOYAGE en AUTRICHE : 
 

De 1 semaine à 15 jours. 

à INNSBRUCK au cœur du Tyrol !  

Région aux traditions vivantes et très bien conservées, les alentours 
d’Innsbruck enchantent tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant…  

                        
 

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes. 
 
Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les 
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun. 
 

Accompagnateurs : Virginia et Francis, 

Participation aux frais : Devis personnalisé. 
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Irlande 
Séjour d’une semaine 

 

 
 
Nombre de vacanciers : 2 Personnes 
 
Lieu d’hébergement : Dans le Sud Est de l’Irlande, région la plus ensoleillée du 
pays ! et qui compte parmi les plus belles villas et jardins en Irlande.  
 
Activités : excursion à Dublin, musée d’archéologie celtique, châteaux, jardins, 
concerts nombreux, excursion dans le Connemara… Golf, tennis, piscine 
chauffée pour ceux qui le souhaitent.  
 

 
 
Participation aux frais : sur devis 
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IV : Vacances Solo -Duo 

 
 

1. Vacances SOLO :  
 

Des séjours individualisés tout du long de l'année (week-end, semaine). Vous 
êtes accueilli seul, sans aucun autre vacancier en situation de handicap. Les 
accompagnateurs vous sont tout dédiés et vous organisez vos journées avec leur 
aide en toute liberté selon vos souhaits et état de santé.   
 

- Idéal pour les personnes qui souffre tout particulièrement de la 
stigmatisation liée au handicap, et qui souhaitent donc leur inclusion dans 
la communauté ordinaire sans appartenir à aucun groupe.  
 

- Idéal aussi pour toutes les situations de handicap complexe et lourd, ou 
les personnalités difficiles qui rendent difficile l’intégration dans un 
groupe, même petit.  

 
C'est pourquoi des vacances SOLO peuvent être mises en place à la demande. 
 

Participation aux frais : 290 € TCC par vacanciers pour un week-end de 2 nuits ; 
590 € TCC la semaine.  Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour 
Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre. 
 

Nous contacter pour organiser les dates et le choix d'activités. 
 

2. Vacances DUO : 
 

L'accueil privilégié d'un ami, d'un conjoint ou d'un parent peut être aussi mis en 
place le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus.  
 
Les Vacances DUO sont à la fois : Des vacances adaptées à la situation de 
handicap ET une aide aux AIDANTS. 
 
Les accompagnateurs sont disponibles pour aider la personne en situation de 
handicap sans s’imposer et sont respectueux de l’intimité du duo.  La présence 
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d’accompagnateurs permet à la personne qui n’est pas en situation de handicap 
d’aller et venir en toute liberté et sans la culpabilité de délaisser autrui.   
 
Les vacances DUO permettent la continuité du lien affectif et familial des 
personnes en situation de handicap avec leur entourage pendant le temps des 
vacances. Pour les couples, la chambre de 30m2 avec une entrée indépendante 
est généralement très appréciée car elle permet le respect total de leur vie 
personnelle. 
 
Les accompagnateurs sont discrets, neutres et sans jugement. Ils sont là pour 
faciliter les relations et offrir leur aide pour la vie quotidienne et leurs 
connaissances touristiques de la région.  
 
Les relations familiales qui ont connu parfois des ruptures longues et des 
difficultés, le temps des vacances dans un cadre de charme, avec des activités 
agréables et variées est une véritable opportunité pour que le handicap ne soit 
plus le centre des échanges. Les vacances permettent de partir dans de nouvelles 
conditions, un nouveau cadre, un nouveau départ.  
 
 

Participation aux frais : Devis personnalisé sur demande. 
 

 
 
 


