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Séjour adapté – adultes 
PHOTOS ET NATURE 

 
Destination : Vaucluse – Mas de L’Esquirou – Caderousse 
Public accueilli : Adultes autonomes et faible autonomie 
Durée : 6- 7- 8-13-14 jours 
Départ : 29 juillet 2019 
Retour : 16 aout 2019 
Nb de participant : 10 
À partir de : 870 € 

 

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, de plusieurs salles 
d’activités,  d’une aire de jeux, d’un espace pétanque …  
Les chambres sont spacieuses et 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 
 

C’est les vacances ! Alors prenez le temps de profiter, de bien regarder ce qui vous 
entoure ! Au cours du séjour, vous pourrez caresser, brosser les chevaux et si vous le 
souhaitez faire de l’équitation, ou vous occuper des lapins et des chèvres dans une ferme 
pédagogique... 
Les activités seront un support pour des rallyes photos et vous permettront de visiter 
Carpentras, Avignon, Orange. Votre appareil photo en main, vous scruterez les 
paysages, les monuments des villes qui se prêteront à votre jeu de photographe. En 
attendant le développement des clichés les animateurs vous propose des ateliers, jeux, 
veillées qui font l’essence même des vacances.  
 

Mode de vie 
 

L’organisation est pensée dans le respect de votre rythme : lever échelonné, animateur 
référent, temps d’échanges sur l’organisation des activités... Vous êtes responsabilisés 
en participant à la vie quotidienne avec l’aide de l’équipe d’encadrement.  
 

 

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

Voyage 
 

Le voyage se fait en train jusqu’à la gare de Orange, puis en minibus jusqu’au centre de 
vacances.    
 

 

Dates du séjour Durée Prix sur place 
du 29 juillet au 04 aout 2019 7 j 1 015 € 
du 04 aout au 11 aout 2019 8 j 1 160 € 
du 11 aout au 16 aout 2019 6 j 870 € 
du 29 juillet au 11 aout 2019 14 j 2 010 € 
du 04 aout au 16 aout 2019 13 j 1 866 € 

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

Entre	 jouer	 avec	 les	 images	 et	 son	 image	 il	 n’y	 a	 qu’un	
clic	 !	 Le	 séjour	 s’écoulera	 doucement	 et	 les	 rythmes	 de	
chacun	 seront	 respectés.	 L’initiation	 à	 la	 photographie	
permettra	de	développer	la	patience,	l’observation	et	de	
travailler	l’image	de	soi.	
	


