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Le Village Répit Familles®  
      « La Salamandre »  
    St Georges sur Loire (49)    
 
Accès au site internet : Cliquez ici ! 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Vous souhaitez partir en famille ? Le Village Répit Familles® La Salamandre vous 

accueille toute l’année dans un lieu spécialement conçu pour vous* !  
 

Dans un cadre privilégié en Anjou, l’équipe médico-sociale 
assure un accompagnement personnalisé qui permet détente et 
repos dans le quotidien.  
La notification MDPH, vous permet de bénéficier d’une                
prise en charge adaptée aux besoins exprimés lors de votre 
demande de séjour : aides aux gestes de la vie quotidienne, 
soins infirmiers, séance de kinésithérapie, ... 
 
Le Village Répit Familles® La Salamandre dispose d’une capacité 
de 8 logements entièrement accessibles et adaptés dont :  
 
• 7 logements de trois pièces pour l’accueil des familles 
(capacité de 4 à 6 personnes) 
• 1 logement de deux pièces (capacité de 2 à 3 personnes)  
 
Chaque logement est équipé de tout le confort : espaces 
adaptés au handicap moteur, téléviseur, lave-vaisselle, 
terrasse… 
 
* Le Village Répit Familles® La Salamandre peut accueillir les familles dont l’un 
des membres est atteint de maladies invalidantes rares, notamment les 
maladies neurologiques dégénératives et les maladies neuromusculaires.   

               

 

                  AA  VVooiirr  //  AA    ffaaiirree  àà  pprrooxxiimmiittéé  
 

 A moins de 30 minutes : 
Angers et son Château  
Musée Jean Lurçat  
Terra Botanica  
Distillerie Cointreau  
Camifolia 
Complexe aquatique Aqua’Vita 

 
 A 1 heure environ : 

Le Zoo de Doué la Fontaine 
Les Machines de l’ile de Nantes 
Les Caves Ackerman 
Cadre Noir de Saumur    
Le Puy du Fou  

 
 A moins de 2h :  

La Mer (La Baule – Les Sables d'Olonne) 
l'Abbaye de Fontevraud  
Château de Chenonceau                         

 
 

Pour voir les sites : 
       CTRL + Clique sur les mots en bleu ! 

http://www.vrf.fr/VRF/web/node1_7107/vrf-la-salamandre
http://www.bing.com/images/search?q=zoo+de+dou%c3%a9+la+fontaine&view=detailv2&&id=4B4F53C0AE99122C63CAFC33AAF471C6BA6B4D5A&selectedIndex=366&ccid=xFdFDWVd&simid=607995936535676314&thid=OIP.Mc457450d655d29fe1599d2112cd712f8o0
http://www.angersloiretourisme.com/fr
http://www.chateau-angers.fr/
http://www.anjou-tourisme.com/Decouvertes/patrimoine-et-musees/tenture-de-l-apocalypse
http://www.terrabotanica.fr/
http://www.carre-cointreau.fr/
http://jardin-camifolia.com/
http://www.angers.fr/vie-pratique/sport-loisirs/les-equipements-sportifs/les-piscines/aquavita-spa-sport-splash/
http://www.bioparc-zoo.fr/fr/
http://www.lesmachines-nantes.fr/
http://visite.ackerman.fr/fr/#/home
http://www.ifce.fr/cadre-noir/
http://www.puydufou.com/fr/
http://www.fontevraud.fr/
http://www.chenonceau.com/
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Afin de favoriser votre départ vers ces lieux de répit, la Fédération AGIRC et ARCCO a mis 
en place un soutien financier pour les personnes souhaitant séjourner au sein des Villages 
Répit Familles®.  
 
Ce soutien permet de bénéficier d'une prise en charge, en fonction de votre situation, de 75 
à 85 % du coût de votre séjour (location), pour un maximum de 2 semaines à l'année. 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
Appelez Aurore CHARLES de 9h à17h au 02.41.22.60.60  

Par mail : acharles@afm-telethon.fr 

Le Village Répit Familles® bénéficie d’un agrément Chèques Vacances . 
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