
EVELI	/	Association	Loi	1901	/	Licence	Tourisme	n°	IM042100025	/	8b,	rue	de	la	Transmillière	/	42800	SAINT-MARTIN-LA-PLAINE	Pour	toutes	
informations	sur	les	séjours	de	vacances /	sejours@eveli.fr	/	04	77	79	15	92	/	www.eveli.fr 

Séjour adapté – adultes 
ÉVASION À LA CITÉ DES PRINCES 

 

Destination : Vaucluse – MAS d’Arausio – Orange 
Public accueilli : Adultes -  grande dépendance 
Durée : 6- 7- 8-13-14 jours 
Départ : 29 juillet 2019 
Retour : 16 aout 2019 
Nb de participant : 10 
À partir de : 1230 € 

 

Situation 
 

 

Orange, surnommé la « cité des Princes », est situé au Sud de la France. Ville 
chaleureuse et dynamique, c’est un cadre idéal pour les promenades, les moments de 
détente et l’enrichissement culturel. Orange se situe à 25 km d’Avignon,  33  km de 
Carpentras et à 1 h des plages adaptées du Grau du Roi. 
 
 

Hébergement 
 

 
Le séjour se déroule à la MAS d’Arausio, structure de plain-pied totalement adaptée aux 
personnes en situation de handicap à mobilité réduite. 
Les chambres sont individuelles et disposent d’armoires, de sanitaire et douche. Les 
pièces communes sont bordées d’une grande terrasse fermée, idéale pour la détente et 
la mise en place d’activités. En pension complète, l’hébergement comprend la fourniture 
des draps et des couvertures.  
 

 

Activités 
 

 

Plaisir, calme et détente font partie intégrante des objectifs à atteindre, avec des activités 
ludiques et adaptées, des sorties à la découverte du Sud et de ses richesses.  
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 
 

Des vacances en petit effectif favorisant une relation privilégiée. L’équipe veille aux 
différents moments de la vie quotidienne et cela dans une ambiance avant tout familiale 
dans un esprit festif.  
 

 

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 11 aout au 16 aout 2019 6 j 1 230 € 
du 29 juillet au 11 aout 2019 14 j 2 841 € 
du 04 aout au 16 aout 2019 13 j 2 638 € 

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

Les	animations	s’adaptent	au	groupe	avec	une	équipe	
qui	 veille	 au	 respect	 des	 rythmes	 de	 chacun	 et	 à	 vos	
attentes.	 Un	 séjour	 propice	 pour	 goûter	 chaque	 jour	
aux	 joies	 et	 au	 plaisir	 de	 l’évasion.	 	 Des	 vacances	
adaptées	au	cœur	du	climat	ensoleillé	du	sud.	
	


