Séjour adapté – adultes
LES VACANCES DES AINÉS
Des paysages à perte de vue, un climat agréable et un
Destination : Rhône Alpes
patrimoine historique riche en découverte !
Durée : 8 jours
EVELI organise un séjour de vacances pour les personnes
Départ : 17 aout 2019
atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentées qui
Retour : 24 aout 2019
souhaitent voyager et passer une semaine festive dans un cadre
Nb de participant : 10
sécurisé et non médicalisé.
Public accueilli : Adultes autonomes et grande autonomie
À partir de : 992 €

Situation
Cette région ensoleillée et son décor de moyenne montagne saura vous ravir avec ses balades en
pleine nature et ses marchés locaux !
Le climat est adapté pour un été paisible et ensoleillé, pour profiter pleinement des vacances !

Hébergement
Le séjour de vacances se déroule en gite de groupe.
Tout le monde pourra participer à la vie du groupe, à la préparation des repas avec les produits
locaux, et à l’élaboration du programme d’activité.
Un séjour en gite, c’est aussi la liberté de construire ses propres vacances, en fonction du rythme
et des envies de chacun !

Activités
En petit groupe ou tous ensemble, vous pourrez partir à la découverte de la région avec les
animateurs.
Vous pourrez profiter de la nature et de ses jolis paysages, découvrir le patrimoine historique de
la région, pour profiter pleinement de vos vacances… C’est également l’occasion de prendre le
temps de s’occuper de soi, et découvrir la relaxation ! Et bien sur, n’oublions pas les
traditionnelles soirées animées…

Mode de vie
Ce petit effectif permet un accompagnement personnalisé dans une ambiance conviviale. Vous
aurez la possibilité de participez à la vie quotidienne avec l’aide de l’équipe d’animation, qui vous
guidera dans les différents moments du séjour (hygiène, sommeil, courrier…).

Encadrement
1 directeur, 1 animateur - accompagnateur pour 3-4 adultes, dont 1 assistant sanitaire.

Voyage
Pour ce séjour, Le voyage se fait minibus depuis Lyon jusqu’au gite du séjour de vacances.

Dates du séjour
Du 17 au 24 aout 2019

Durée
8j

Prix sur place
992 €

Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € / Lyon + 70 €
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € / CE et Collectivités : 50 €
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