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Séjour adapté – adultes 
VACANCES 3D 

 
Destination : Vaucluse 
Durée : 8-10-17 jours 
Départ : 27 juillet 2018 
Retour : 12 aout 2018 
Nb de participant : 10 
Public accueilli : Adultes autonomes et grande autonomie 
À partir de : 1080 € 

 

Situation 
 
 

La charmante petite commune de Monteux nous accueille pour ce séjour de vacances en 
plein cœur du Vaucluse. Monteux se situe à quelques km de Carpentras et à une 
vingtaine de km d’Avignon, permettant ainsi une proximité de plus grande villes, tout en 
profitant du calme de la campagne.  
Situé dans la plaine, Monteux offre un paysage magnifique sur le Mont Ventoux. 
 
 

Hébergement 
 

 

Le séjour se déroule à la MFR de Monteux, charmante bâtisse récente à l’entrée de la 
commune de Monteux. Le bâtiment est entouré d’un espace extérieur pour profiter 
pleinement des activités proposées et du grand air ! 
Nous disposons de plusieurs salles d’activités, d’un grand réfectoire, et de chambres de 
2 à 4 lits avec sanitaires complets et armoires privatifs. L’hébergement comprend la 
fourniture des draps et des couvertures. C’est dans une ambiance familiale propice à la 
détente et à l'échange que vous partagerez des repas variés et équilibrés, préparés sur 
place par notre cuisinier. 
 

 

Activités 
 

 

Le séjour est parfaitement adapté pour des vacances détente, de découverte d’activités 
multiples et dynamiques. Vous pourrez profiter du site et des environs pour participer aux 
nombreuses animations mises en place par l’équipe. Rien de mieux que quelques 
promenades pédestres pour profiter pleinement du paysage et de la diversité culturelle 
des lieux. C’est l’occasion de profiter des festivités lors des fêtes du village, de visiter le 
pont du Gard, le théâtre Antique d’Orange et le riche patrimoine culturel et architectural 
de la région. 
  
 

Mode de vie 
 

Ce petit effectif permet une relation personnalisée dans une ambiance familiale. Vous 
participez à la vie quotidienne avec l’aide de l’équipe d’encadrement, qui vous 
accompagne dans les différents moments du séjour (hygiène, sommeil, courrier…).  
 

 

Encadrement 
 

1 directeur, 1 animateur - accompagnateur pour 4-5 adultes, dont 1 assistant sanitaire.  
 
 

Voyage 
 
Pour ce séjour, Le voyage se fait en train jusqu’à la gare de Monteux, puis en minibus 
jusqu’au centre de vacances.    

 
 

Dates du séjour Durée Prix sur place 
Du 27 juillet au 3 aout 2018 8 j 1080 € 
Du 27 juillet au 12 aout 2018 17 j 2272 € 
Du 3 aout  au 12 aout 2018 10 j 1350 € 

 

 
 
 

 
 
Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € /  Paris + 270 € / Lyon + 140 €  
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Se	prélasser,	se	cultiver	!	Un	séjour	adapté	authentique	où	les	
animations	s’adaptent	à	vous.	Le	séjour	est	construit	sur	trois	
principes	:	Détente,	Découverte	et	Dynamisme.	L’équipe	veille	
au	respect	des	rythmes	de	chacun	mais	aussi	à	vos	attentes.		
	
	


