Le catalogue Tourisme Adapté JFJV 2020 !
Vos hôtes, Virginia et Francis, vous proposent, dans un cadre
chaleureux :
-Des temps de rupture réguliers, au sein de notre jolie maison lotoise.
-Des séjours d’une semaine à un mois, dans cette même maison,
-Des séjours « couple », des « voyages de noces »,
-Des accueils dans une logique d’aide aux aidants,
-Des séjours, « près de chez vous », pour les personnes ne pouvant pas
supporter les longs déplacements.
-Des accompagnements au voyage, en France, ou à l’étranger.
-Des accueils dédiés aux personnes en situation de handicap psychique,
Nos séjours n’accueillent qu’un nombre très réduit de personnes en
situation de handicap, de 1 à 3, pour respecter les rythmes de chacun.
Nous pouvons aussi construire avec vous des vacances sur mesure !
A bientôt,
Virginia et Francis,
J.F.J.V, association agréée VAO, habilitée à émettre des reçus fiscaux, adhérent ANCV
JFJV – Virginia et Francis – Le Bourg – 46100.
Tel : 06 70 89 87 59 ou 06 98 94 32 62 Mail : jfjv.tourisme.loisirs.adaptes@gmail.com
Site internet : jfjv.net

Qui sommes-nous ?

Un couple, Virginia et Francis

Coachs de transition sur le plan professionnel, nous avons par ailleurs une longue
expérience, salariée et bénévole, de l’accompagnement de personnes en
situation de handicap. C’est toujours nous qui accueillons les vacanciers, ainsi,
nous pouvons assurer pour celles et ceux qui le souhaitent, une continuité
relationnelle sécurisante.
Virginia :
Je suis titulaire d’une Maitrise de psychologie de l’orientation à l’Inetop-Cnam et
j’ai suivi en 2017 un DU de Réhabilitation psycho-sociale des personnes en
situation de handicap psychique à l’Institut Catholique de Toulouse.
En 2007, j’ai créé l’Association JFJV à Paris puis, une fois arrivée avec mon mari
dans le Quercy en 2013, nous avons développé notre activité dans le Lot.
J’ai aussi été par ailleurs, durant mes années étudiantes, guide touristique à Paris
et en Italie.
Francis :
J’ai été animateur et directeur de centre de vacances de nombreux séjours
adaptés. J’ai créé un BEATEP animation auprès de personnes âgées et en
situation de handicap et créé et géré des secteurs « tourisme adapté ».
J’ai dirigé pendant 8 ans la fédération des centres sociaux du Nord.
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Jade et Lucky Noel :
Nos deux petits chiens, moins de 4 kg chacun… d’une gentillesse extraordinaire,
ils font la joie des vacanciers, et la nôtre… Excellents médiateurs entre le monde
ordinaire et nos vacanciers en situation de handicap, ils sont indispensables !
Les vedettes des vacances :

Jade, il aime les promenades en forêt et la musique classique !

Lucky, aime se reposer à la maison et est fan de Jazz…
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I/ Découvertes en France :
BIARRITZ et Le Pays Basque
Une semaine.
Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes.
Lieu d’hébergement : hôtel 3* ou chambre d’hôte en centre-ville de Biarritz.

Dates : A déterminer ensemble.
Un site idéal pour ceux qui souhaitent admirer les plus grosses vagues de France
métropolitaine et les surfeurs de haut niveau qui les affrontent... !

Activités : Visite de Biarritz : Rocher de la Vierge, Casino, piscine, promenades
magnifiques en bord de mer, restaurants de poissons, excursion dans l’arrière4

pays basque, initiation ou perfectionnement au golf. Possibilité de soins spa
(massage, gommage, hydratation…) aux Thermes de Biarritz.
Le village d’Ainhoa :

Accompagnateurs : Virginia, Francis.
Participation aux frais :

Sur devis

La superbe côte basque :
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Le Tour de l’ALSACE
SEJOURS ITINERANT : Une semaine
Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes.
Autonomie : Groupe construit avec les partenaires et les familles.

Dates : Déterminées ensemble. Printemps et automne étant très favorables car
il fait extrêmement chaud l’été.
Activités : Découvertes de Strasbourg, visite des vignobles, ballade sur le Grand
et le Petit Ballon, château du Haut Koenigsbourg, village d’Eguisheim, village de
Riquewihr… Repas gastronomiques pris au restaurant.
Accompagnateurs : Virginia, Francis.
Participation aux frais : Sur devis.
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Le Grand Tour de l’AUVERGNE
Une semaine

Nombre de personnes accueillies : 1 à 3 personnes.
Lieu : Salers, Mont Dore, Clermont Ferrand, Volvic…

Le village de Salers, gros bourg médiéval, tout en pierre volcanique noire

Dates : Déterminées ensemble.
Activités : Châteaux, villages médiévaux, fermes de vaches Salers, Ballades sur
les volcans à pied ou en petit train, visite d’artisans, de fromagerie, coutellerie,
Parc animalier. Repas en restaurant.
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Les roches tuilières et Snadoire dans le Puy-de-Dôme.

Participation aux frais : Sur devis. Possibilité de prise en charge de l’aller et du
retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du km.
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Séjour en Corse, L’île de beauté : Une semaine.
Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes.
Autonomie : Une bonne capacité de marche est nécessaire pour ce séjour.
Lieu : Ajaccio ou Saint-Florent

Dates : Déterminées ensemble.
Activités : Les plages, la côte, balade en bateau, la montagne, le patrimoine,
traversée en croisière en cabine de nuits A/R.

Accompagnateurs : Virginia, Francis.
Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers.
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Les Terres Médiévales et Cathares
3 nuits – 4 jours
Pour bons marcheurs !

Nombre de personnes accueillies : 2 à 3 personnes.
Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun.
Lieu : Albi, Carcassonne et Cordes sur Ciel.
Dates : Déterminées ensemble.
Carcassonne, la plus grande forteresse de France. XIIe siècles.
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Activités :
Visites du patrimoine cathare et médiéval : châteaux, abbaye, commanderie
des Templiers. Repas gastronomiques pris au restaurant.
Albi, une ville rose, construite autour de sa splendide Cathédrale :

Accompagnateurs : Virginia et Francis.
Participation aux frais : Sur devis. Possibilité de prise en charge de l’aller et du
retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre
Cordes Sur Ciel, un village perché sur une très haute colline :

Séjour en Baie d’Arcachon – Cap Ferret
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3 nuits – 4 jours

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes.
Lieu d’hébergement : Hôtel 3* dans une maison typiquement arcachonnaise en
centre-ville d’Arcachon qui est entièrement piétonnier.

v
Dates : Déterminées ensemble
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Dune du Pyla
Activités : Promenade en bord de mer, restaurants de poissons, tour des belles
villas sur les hauteurs, front de mer, tour de bateau.

Participation aux frais : Sur devis. Possibilité de prise en charge de l’aller et du
retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre
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Séjour à Paris – 5 jours – 4 nuits

Déjeuner extraordinaire au Jules Vernes, en haut de la Tour Eiffel et/ou les petit
bistrots gastronomiques formidables qui existent partout dans Paris, autant Rive
Gauche que Rive Droite.
Visites de musées tels que le Louvre, Orsay, Musée d’histoire naturelle et des
monuments, Montmartre, Notre Dame…
Tour de Paris : Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Place de la Concorde, Champs
Elysées, selon les centres d’intérêts du vacancier.
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Soirée au choix selon les goûts :
Au Lido, Folies Bergères ou Moulin Rouge pour la fête
Au New Morning, Sunset pour les amateurs de jazz.
Soirée Opéra Bastille pour les amateurs de musique savante.
Au Chansonniers (Théâtre des 2 Anes, etc…) pour les amateurs de spectacles
humoristiques.
Le Lido

Shopping aux Galeries Lafayette, boulevard Hausmann :

Hébergement : Hôtel 3 étoiles confortable et très bien situé !
Participation aux frais : Sur devis. Hors frais de déplacements A/R.
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Week-end Safari : Zoo de la Flèche
Sarthe
Dormir avec les Lions, les Loups, les petits Lémuriens ou Les ours…

Le Zoo de la Flèche propose des lodges de charme tout confort au sein de son
parc animalier extraordinaire de 1500 animaux.
Nombre de vacanciers : 3 personnes.
Hébergement : Des Lodges de rêve, ultra confortables : avec terrasse protégée,
mobilier de charme, environnement verdoyant.

Participation aux frais : 900 euros 2 nuits 3 jours TCC. Possibilité de prise en
charge de l’aller et du retour sur devis
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CENTER PARC
« LE BOIS AUX DAIMS » :
3 nuits – 4 jours !

Nombre de personnes accueillies : 2 à 3 personnes.
Lieu : Près de Poitiers, dans un cottage de confort.
Dates : Déterminées ensemble, toute l’année. Peut s’organiser aussi l’hiver.
Activités :
-260 hectares de nature préservée, une ferme et une volière.
-Un spa de 1 300m² de bien-être avec Aqua Balnéo et cabines de soin.
-Un large univers de jeux intérieurs : Baluba, Kids Klub, trampolines.
-Le toboggan Discoslide, le double Arbre à eau et la Rivière Sauvage
Repas gastronomiques pris aux restaurants chaque soir sous le Dôme
(ambiance tropicale, température permanente de 27 °c).
Participation aux frais : 700 € par personne. Possibilité de prise en charge de
l’aller et du retour Résidence-Center Park selon le barème fiscal du kilomètre.
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Normandie bucolique :
Bagnoles de l’Orne - 3 à 7 jours

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes. Personnes en fauteuil roulant
bienvenues...
Dates : Déterminées ensemble. Préférable au printemps ou à l’automne pour
éviter la foule.
Activités : Promenade en forêts, restaurants, tour des belles villas sur les
hauteurs, piscine, tour de bateau sur le lac. Possibilité de faire une cure bien être
au spa (massage, gommage, soin anti-âge…)
Participation aux frais : 1700 € TCC / une semaine pour une personne départ
Camboulit. 2600 € pour deux personnes. Possibilité de prise en charge de l’aller
et du retour du vacancier sur devis.
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Bretagne : Vannes et le Morbihan
Séjour d’une semaine.

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes
Dates : Déterminées ensemble.
Hébergement : Hôtellerie 3 étoiles.
Activités : Promenade en bord de mer, restaurants de poissons, tour des villages
de charmes, sites celtes, sur les hauteurs, front de mer, ballade en bateau.

Participation aux frais : 2000 € TCC / une semaine pour une personne départ
Camboulit. 3600 € pour deux personnes. Possibilité de prise en charge de l’aller
et du retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre.
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Côte d’Azur : Canne - Nice – Monaco
Séjour d’une semaine.

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes
Dates : Déterminées ensemble. Préférable au printemps ou à l’automne.
Hébergement : Hôtellerie trois étoiles.
Activités : Promenade en bord de mer, restaurants de poissons, tour des belles
villas sur les hauteurs, front de mer, tour de bateau, musées célèbres de Nice.
Participation aux frais : Sur devis. Possibilité de prise en charge de l’aller et du
retour Résidence-Camboulit selon le barème fiscal du kilomètre
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II/ Séjour à la maison dans le Lot.
Tout au long de l’année….

Figeac, dans le Quercy (Lot 46)

Durée : Ces séjours peuvent se construire sur des durées variables : week-end,
middle-week, semaine, quinzaine…
Nombre de personnes accueillies : 1 à 3 personnes.
Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les Référents.
Lieu : Village Camboulit, à 7 km de Figeac
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Notre village médiéval de charme, Camboulit :

Une Croisière sur le Lot

Nombreuses Activités proposées à la maison :
- Découverte des grands sites touristiques du Lot : Rocamadour, Saint CirqLapopie, Cahors, Cajarc, la vallée du Célé, forêt des singes, visites de
grottes, châteaux médiévaux.
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- Excursions dans les départements limitrophes en voiture, petit train ou
bateau : en Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne.
- Activités sportives et/ou ludiques :
- Jeux de plein air : croquet, cerceau, pétanque, tennis, vrai golf, mini-golf,
Vélo…
- Jeux d’intérieur : Monopoly, échecs, Dames, bowling, cartes, billard…
Nouveau ! Stage d’activités Créatives ou sportives :
Découverte / perfectionnement
Des activités créatives sous forme de stage organisé au sein de groupes
ordinaires locaux et gérés par de vrais animateurs professionnels du domaine
choisi. Assistance d’un accompagnateur de JFJV qui aide le vacancier en situation
de handicap au sein du groupe dès que cela est nécessaire tout du long du stage.
Exemples :
Séjour stage poterie à Cajarc,
Stage de vitrail à Martel,
Stage couture (créer sa robe sur mesure) à Figeac
Séjour équestre à Figeac,
Stage de golf,
Stage de danse…

Stage de poterie

Stage de golf

Dates d’inscription spécifiques et frais supplémentaire : sur devis.
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Accompagnateurs : Virginia et Francis.
Participation aux frais (hors frais de stage):
290 € TCC par vacanciers pour un week-end de 2 nuits.
730 € TCC la semaine.
Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Résidence-Camboulit selon
le barème fiscal du kilomètre. Frais supp pour les stages de création, se
renseigner.
Le Salon commun, dans notre maison médiévale :
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III/ Les voyages de rêve à l’Etranger.
Seul, en couple, avec un ami, ou un membre de la famille,
Des destinations et activités de leur choix personnel, selon les conditions
d'accessibilité sur place.
J.F.J.V accompagne des personnes quelle que soit la situation de handicap.
Aucune sélection n’est faite des personnes à partir du degré de handicap car
c’est nous, organisme de vacances adaptées, qui nous adaptons à la situation de
chacun et de leur famille.
Il y a un accompagnateur par vacancier pour une garantie de liberté de choix,
de respect du rythme de chacun et de sécurité optimum.
NB : Pour la situation d’une personne avec un handicap moteur important, il est
nécessaire de partir avec 2 accompagnateurs qui lui sont dédiés.
Les accompagnateurs bénévoles parlent couramment l’anglais et l’italien.
Le coût du séjour à l’étranger :
Les frais de participation sont le plus souvent établis par devis individualisé. Ces
frais sont en effet très variables selon les destinations, activités, les dates, le type
d'hébergement souhaités par chacun. Ils nécessitent une préparation le plus
possible en amont afin, notamment, de pouvoir bénéficier des tarifs de
transports et hôteliers haut de gamme les plus bas.
N’hésitez-pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets, nous ferons
tout pour vous aider à les réaliser !
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Les îles Grecques : Avril 2019
Séjour de 1 semaine à 1 mois

Destination extraordinaire au Printemps ou à l’Automne.
Hébergement : île de Naxos, dans les Cyclades.
Île de Naxos :
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On peut organiser des excursions dans les terres (Athènes : Acropole, musées,
boutiques, rues typiques) ou en mer pour visiter quelques îles alentours (ex :
Santorin, Delphes, Mykonos).

Nombre de personnes accueillies : 1 à 2 personnes.
Dates proposées : A déterminer ensemble.
Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun.
Accompagnateurs : Virginia et Francis,
Coût du séjour : 2 000 € la semaine – 3 500 € 15 jours. Hors trajet A/R.

Temple d’Apollon, dieu de la Beauté et de la guérison:
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Une CROISIERE EN MER BALTIQUE :
Danemark, Finlande, Estonie, Suède…
Sérénité et contemplation garanties en croisière en mer baltique…

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes.
Dates : Déterminées ensemble.
Participation aux frais : Sur devis.

Spécificité : Idéal pour les personnes souffrant du stress, des chaleurs estivales
et qui recherchent des températures autour des 20 ou 25 °C maximum
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VOYAGE à Vienne, en AUTRICHE :
De 7 à 10 jours.
Région alpine aux traditions vivantes et très bien conservées. Pour ceux qui
souhaitent allier Nature et Culture.
Vienne est une ville facilement accessible aux fauteuils roulants.

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes.

Autonomie : Le groupe se construit en lien étroit avec les familles, les
établissements et les vacanciers pour assurer le bien-être de chacun.
Accompagnateurs : Virginia et Francis,
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Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers.
Activités : visites d’églises baroques, de musées d’art, de l’Ecole équestre de
Vienne, concert de musique et/ou d’opéra (Vienne où sont nés notamment
Mozart, Beethoven, Strauss, Mahler) l’immense marché bio et aux épices,
tavernes typiques autrichiennes, visite du château Schönbrunn, promenade
romantique en bateau sur le Danube...
Promenade à vélo ou à pied le long des bords du Danube…

La ville est parfaite tant pour les fauteuils roulants, vélos, que les marcheurs
Vienne, un Paradis pour tous les Gourmands ! :
Exemple d’un des nombreux gâteaux moelleux typiques servis dans tous les
cafés autrichiens :
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Irlande
Séjour de 7 à 10 jours

Nombre de vacanciers : 2 Personnes
Lieu d’hébergement : Dans le Sud Est de l’Irlande, région la plus ensoleillée du
pays ! et qui compte parmi les plus belles villas et jardins en Irlande, ou dans la
célèbre région du Connemara dans le Nord-Ouest, mais assez pluvieuse.
Activités : excursions à Dublin, musée d’archéologie celtique, châteaux, jardins,
concerts nombreux, excursion dans le Connemara… Golf, tennis, randonnée,
piscine chauffée pour ceux qui le souhaitent.

Participation aux frais : sur devis personnalisé.
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Carte de l’Irlande.

Le Connemara est au Nord de Galway, les beaux jardins et la Vallée d’Avoca
sont dans le Sud-Est, la côte très découpées par les tempêtes dans le Kerry au
Sud-Ouest. Partout l’île offre les plus belles falaises, châteaux, églises et
abbayes…
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Séjour à Montreux en SUISSE
1 semaine à quinze jours

Ville de charme, paisible et très fleurie au bord du plus grand lac d’Europe.
Très romantique, idéal pour les amoureux et ceux qui aiment la nature.

La riviera suisse : un microclimat doux exceptionnel au cœur des Alpes
Activités :
- Crémaillère jusqu’aux sommets alentours,
- Promenades à pied, en bateau, petit train
- Excursion à Gtaad (village des stars), à Gruyère (village médiéval)
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Frais de participation : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers.
Nombre de participants : 2 à 3 personnes
Hébergement : hôtel trois étoiles aux bords du lac, à Montreux centre.
Excursion à Gtaad :

Excursion à Gruyère :
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Italie, VENISE
Une semaine à quinze jours.

Hébergement : centre historique de Venise.
Activités : Tour en bateau, restaurants, visites des nombreux musées, églises,
palais, artisans d’art. Possibilité de baignade sur la plage de sable fin, en saison.
Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers. Ainsi le Carnaval qui a lieu en Février triple les frais d’hébergement).
Dates : En toute saison, Venise est magnifique.
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FINLANDE, la Sérénité …
Séjour de 10 jours - Toute saison, hors hiver !

Nombre de vacanciers sur ce séjour : 2 personnes. Idéal pour les personnes
souffrant de SEP notamment.
Activités : découverte de La Capitale, les ports de plaisances et les ports de
pêche, les forêts et les milliers de lacs, la Laponie.
Températures en Juin et Septembre : entre 20 et 22°C
Hébergement : Hôtel ou chalet 4* avec accès plage, sauna, restaurant, lit de
grand confort…

Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers
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Séjour à New-York
10 jours :
Les plus beaux et les plus anciens grattes ciel du monde !

Nombre de vacanciers : 2
Hébergement : Hôtellerie trois étoiles.

Activités : Boîte de Jazz, Comédie Musicale, Central Park, Musées, Visite de
l’Empire State Building, découverte des quartiers chinois, Italiens, Polonais, etc.
Accompagnateurs : Virginia et Francis.
Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers.
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Séjour à Chicago : 1 semaine.
Ville culturelle incontournable des Etats Unis, pour les amateurs de musées et
d’art. L’institut d’art de Chicago compte parmi les plus belles collections
mondiales d’œuvres. Le Lac Michigan est aussi de toute beauté.

La baie de la ville sur le Lac Michigan

Ville de Jazz et de Blues

Vue de nuit …

Autonomie : ville assez plate et relativement accessible aux fauteuils roulants.
Participation aux frais : avion Paris- Chicago.
Activités : Concert de Jazz, visite guidée de la ville, musées, Lac Michigan, etc…
Accompagnateurs : Virginia et Francis,
Participation aux frais : Devis personnalisé construit à partir des projets des
vacanciers.
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La Traversée du Canada en train !
Découverte des grands espaces forestiers, des lacs et des Rocheuses
Canadiennes, confortablement, grâce au train couchette transcanadien.

Une traversée grandiose à bord du train durant 6 jours aller-retour
Le train est équipé de vision panoramique pour mieux admirer l’environnement
durant tout le trajet et de prendre toutes les photos possibles.

Nombre de participants : Trois personnes.
Hébergement : Hôtellerie trois étoiles à Toronto, 3 nuits de train aller, 2 nuits
en hôtel à Vancouver et 3 nuits de train retour, 1 nuit d’hôtel à Toronto. Retour
Paris.
Participation aux frais : Sur devis.
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Japon
Séjour de 15 jours à Tokyo
Découverte d’une culture totalement différente de la nôtre et d’une grande
modernité durant un séjour de 15 jours à Tokyo
Séjour pour amateur de découvertes radicales, mais absolument sans danger,
car il n’y a quasiment pas de délinquance au Japon.
Hébergement : hôtel en centre-ville, proche des attractions culturelles et des
musées, temples shinto…
Les rues très peuplées mais aussi très calme et sûres :

Nombre de participants : 2 vacanciers
Autonomie : Personne en fauteuil roulant, conditions spécifiques. Nous
contacter.
Participations au frais du séjour : Devis personnalisé construit à partir des
projets des vacanciers.
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Temple Asakusa ci-dessus :
Musée National du Japon, le Taito, ci-dessous :
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Séjour en Russie : Saint Pétersbourg et Moscou - 15 jours
Une culture à la fois proche et différente de celle de Europe de l’Ouest. Pour les
amateurs de découvertes patrimoniales, artistiques et culturelles.

Dates : A déterminer ensemble.
Nombre de participants : 2 vacanciers de bonne autonomie de marche.
Hébergements : Hôtellerie 3 ou 4 étoiles.
Transport : Voyage Paris - Moscou en train couchette (39h de voyage) ou par
avion (4 h de vol + transit aéroport).

Wagon restaurant du train Paris-Moscou.
Accompagnateurs : Virginia et Francis.
Participation aux frais du séjour : Devis personnalisé construit à partir des
projets des vacanciers.
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IV : Vacances Solo -Duo
Vacances SOLO :
Des séjours individualisés tout du long de l'année (week-end, semaine).
Vous êtes accueilli seul, sans aucun autre vacancier en situation de handicap.
Les accompagnateurs vous sont tout dédiés et vous organisez vos journées avec
leur aide en toute liberté selon vos souhaits et état de santé.
- Idéal pour les personnes qui souffre tout particulièrement de la
stigmatisation liée au handicap, et qui souhaitent donc leur inclusion dans
la communauté ordinaire sans appartenir à aucun groupe.
- Idéal aussi pour toutes les situations de handicap complexe et lourd, en
cas de handicap psychique sensible au stress ou les personnalités difficiles
qui rendent difficile l’intégration dans un groupe, même petit.
C'est pourquoi des vacances SOLO peuvent être mises en place à la demande.
Vous venez seul, mais vous êtes entouré par un couple d’accompagnateurs
toujours disponibles pour vous aider et partager d’heureux moments avec
vous !
Participation aux frais :
290 € TCC par vacanciers pour un week-end de 2 nuits - 640 € TCC la
semaine. Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour RésidenceCamboulit selon le barème fiscal du kilomètre.
Nous contacter pour organiser les dates et le choix d'activités.
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Vacances DUO : pour couple ou entre amis.
L'accueil privilégié d'un ami, d'un conjoint ou d'un parent peut être aussi mis en
place le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus.
Les Vacances DUO sont à la fois : Des vacances adaptées à la situation de
handicap ET une aide aux AIDANTS.
Les accompagnateurs sont disponibles pour aider la personne en situation de
handicap sans s’imposer et sont respectueux de l’intimité du duo. La présence
d’accompagnateurs permet à la personne qui n’est pas en situation de handicap
d’aller et venir en toute liberté et sans la culpabilité de délaisser autrui.
Les vacances DUO permettent la continuité du lien affectif et familial des
personnes en situation de handicap avec leur entourage pendant le temps des
vacances. Mère-fils, Frère-sœur…
Pour les couples, la chambre de 30m2 avec une entrée indépendante est
généralement très appréciée car elle permet le respect total de leur vie
personnelle. Salle de douche personnelle.
Les accompagnateurs sont discrets, neutres et sans jugement. Ils sont là pour
faciliter les relations et offrir leur aide pour la vie quotidienne et leurs
connaissances touristiques de la région.
VACANCES en famille ou entre amis :

Pour les groupes d’amis ou famille qui souhaitent partir ensemble sans
s’intégrer à un groupe plus grand.
Notre capacité d’accueil à la maison est limitée à 4 ou 5 personnes maximum.
Les relations familiales qui ont connu parfois des ruptures longues et des
difficultés accumulées.
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Le temps des vacances dans un cadre de charme, avec des activités agréables et
variées, est une véritable opportunité pour que le handicap ne soit plus le centre
des échanges.
Les vacances permettent de partir dans de nouvelles conditions, un nouveau
cadre, un nouveau départ pour tous.
Participation aux frais : Devis personnalisé sur demande.
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V/ Accompagnement de personnes en situation de
handicap psychique.
L’association a pour but d’accompagner les personnes dans leur intégration dans
la vie sociale par le biais de l’expérience des vacances et du voyage.
Les accompagnateurs sont que des médiateurs discrets et soucieux de permettre
aux personnes avec un handicap psychique d’agir par elles-mêmes, de choisir par
elles-mêmes, autant que faire se peut.
L’engagement de l’Association JFJV dans un projet de réhabilitation psychosociale des personnes en situation de handicap s’inscrit donc dans un objectif
premier, l’épanouissement de la personnalité !
L’éloignement temporaire des problèmes du quotidien, parfois liés à la vie en
collectivité ou scandée par les visites médicales, est un bon levier pour prendre
confiance en soi.
Le retour des photographies prises durant les vacances est aussi un levier très
utile pour les éducateurs au moment du retour pour aider le vacancier à former
un discours, à rendre témoignage de soi d’une manière vraiment nouvelle et
différente de son quotidien.
Pendant les vacances, les exercices d’habileté psychosociales deviennent un jeu,
sans risque.
L’ensemble des propositions de ce catalogue peuvent être proposées pour des
personnes en situation de handicap psychique.
Mais là encore, nous pouvons partir des désirs de la personne et construire un
projet sur mesure !
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