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Séjour adapté – adultes 
BIEN ÊTRE EN PROVENCE 

 
Destination : Vaucluse – Mas de L’Esquirou – Caderousse 

Public accueilli : Adultes - grande dépendance 

Durée : 7- 8-14 jours 

Départ : 29 juillet 2019 

Retour : 11 aout 2019 

Nb de participant : 6 

À partir de : 1435 € 
 

Situation 
 

Caderousse, charmant village typique du sud de la France se niche au bord du Rhône. 
La porte d’Orange et la porte Castellan permettent d’entrer dans ce village, aux airs de 
place forte. Caderousse se trouve à 6 km d’Orange, 25 km d’Avignon,  à 1 h des plages 
adaptées du Grau du Roi et 55 km  des Baux-de-Provence. 

 

Hébergement 
 

 

Le séjour se déroule au Mas de l’Esquirou, splendide bâtisse disposant de différents 
espaces, sur un magnifique espace vert de plus de 2 hectares idéal pour la détente. 
Le centre de vacances dispose d’une piscine extérieure sécurisée adaptée avec rampe 
d'accès handicapés, de plusieurs salles d’activités,  d’une aire de jeux, d’un espace 
pétanque …  
Les chambres, spacieuses et de plain-pied se composent de 2 à 3 lits avec sanitaires 
complets et armoires privatifs. 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 
 
 

Chaque journée s’organise autour d’une activité principale : Au gré des balades vous 
découvrirez à votre rythme les ruelles des villages, une ferme pédagogique, les produits 
provençaux sur les marchés, le patrimoine de la région à travers son histoire et ses 
monuments. Des animations rythmeront les journées : soirée cabaret, jeux de piste, 
olympiades, piscine, veillées et l’inoubliable soirée de fin de séjour… 
L’équipe d’animateur sera à votre écoute pour proposer des animations qui 
correspondent à vos envies, vos besoins et vos possibilités. Lors du séjour, les 
déplacements et temps de marche sont limités afin de permettre à chacun de profiter 
pleinement de ses vacances. 
 

 

Mode de vie 
 

Ce séjour est prévu pour passer des moments conviviaux et chaleureux, en passant par 
des repas partagés et une vie quotidienne animée. Les animateurs vous accompagnent, 
en s’adaptant au rythme de chacun et des vacances, grâce au petit effectif. 
 

 

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 29 juillet au 04 aout 2019 7 j 1 435 € 

du 04 aout au 11 aout 2019 8 j 1 640 € 

du 29 juillet au 11 aout 2019 14 j 2 841 € 
 

 

Supplément transport (A/R) : Sur place 0 €  

Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Ce séjour est conçu avec un petit effectif afin d’avoir 
une prise en charge plus spécifique pour chaque 
vacancier, de privilégier le bien-être et la 
découverte de la Provence. Des vacances au cœur de 
la nature dans un cadre idyllique. 

 


