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Séjour adapté – adultes 
DOUCEURS HIVERNALES 

 
 

Destination : Vaucluse 
Durée : 8-15 jours 
Départ : 23 décembre 2017      
Retour : 06 janvier 2018 
Public accueilli : Adultes – Grande dépendance et faible autonomie 
Nb de participant : 6 
À partir de : 1600 € 
 

 

Situation 
 
 

Petit village typique du sud de la France, Caderousse est un paisible bourg. Le climat est 
doux et même au cœur de l’hiver, il fait bon de profiter de la nature environnante et des 
curiosités des villes voisines. Situé à 6 km d’Orange, 25 km d’Avignon, et 33  km de 
Carpentras, Caderousse facile d’accès est très bien située pour découvrir la région. 
 

Hébergement 
 
 

Nous résiderons bien au chaud au Mas de l’Esquirou, splendide bâtisse disposant de 
différents espaces sur un magnifique terrain de plus de 2 hectares. Le centre de 
vacances dispose de plusieurs salles d’activités,  d’une aire de jeux, d’un espace 
pétanque, de baby-foot… 
Les chambres, spacieuses et de plain-pied se composent de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets et armoires privatifs.  
En pension complète, l’hébergement comprend la fourniture des draps, des couvertures 
et des serviettes de toilette. C’est dans une ambiance familiale propice à la détente et à 
l'échange que vous partagerez des repas variés et équilibrés.  
 

 

Activités 
 
 

C’est les vacances de fin d'année, donc priorité à la sérénité et à la détente !  
Soin du visage, relaxation, manucure en musique…Tout beau et reposé, vous profiterez 
pleinement des réveillons avec le sapin, les cotillons, et les bons repas qui seront au 
rendez-vous !  
Ce séjour est l’occasion de découvrir des animations, des sons, des odeurs et des goûts 
en lien avec cette période si particulière! Nous profiterons aussi du calme de 
Caderousse, des promenades en pleine nature, sans oublier les activités prévues sur le 
site.  
Les animateurs veilleront à être à votre écoute et prendront soin de respecter les rythmes 
de chacun et d’adapter les activités afin que la fatigue ne s’invite pas à la fête ! 
 

Mode de vie 
 

C’est dans une ambiance conviviale que vous passerez les fêtes grâce à l’effectif prévu 
sur le séjour. Les animateurs soucieux de votre bien être, veilleront à faire de ce séjour 
un moment fort en animation et en partage.  
 

 

Encadrement 
 
1 directeur, 1 animateur - accompagnateur pour 1-2 adultes, dont 1 assistant sanitaire.  
 

Voyage 
 

L’accueil se fait sur place. L’organisation d’un transport, ou une prise en charge en train 
peut être étudiée. 
 

 
Dates du séjour Durée Prix sur place 

Du 23 décembre 2017 au 30 décembre 2017 8 j 1600 € 
Du 23 décembre 2017 au 06 janvier 2018 15 j 2970 € 
Du 30 décembre 2017 au 06 janvier 2018 8 j 1600 € 
 
 
 
 

Supplément transport (A/R) : Sur place 0 €  
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Un	 séjour	 de	 fin	 d’année	 avec	 Noël	 et	 jour	 de	 l’an	 pour	 des	
vacances	tout	en	douceur	où	les	impératifs	sont	le	bien-être	et	
la	découverte.	Ce	séjour	est	conçu	avec	un	petit	effectif,	dans	
une	ambiance	familiale	et	chaleureuse.	
	


