
Le Label international 

du Tourisme et des Loisirs accessibles 

Newsletter-Handy vous ouvre le monde…

COINCER LA BULLE….

La Teranga Hotel & Villas - Sénégal

Un peu à l'écart de Saly, au calme, la Teranga hotel et Villas profite 

d'une superbe situation face à l'océan Atlantique.

Son parc arboré et fleuri s'étend sur 4 hectares dans lesquels sont 

parsemés de jolies villas. Un cadre magnifique, agréablement décoré 

aux couleurs de l'Afrique. En savoir plus...

En savoir plus… 

HandiOasis - Maroc

Une vrai découverte ! HandiOasis, c'est aussi et surtout Carole et José ... 

Une belle histoire, tournée vers la différence, qui a donné vie à une 

véritable oasis. Tout y devient simple, naturel et possible pour cette équipe 

de gagnants qui ne refuse aucun défi.

Bref, y séjourner ne vous donne qu'une envie : Revenir au plus vite dans 
ce cadre paradisiaque aux portes d'une ville envoutante.

En savoir plus...

En savoir plus… 

En savoir plus...

Il y a des lieux où le temps suspend son vol.... le Rhino Resort & 
Spa est de ceux la.
Vous y trouverez une atmosphère unique, où l'importance des 
détails les plus exclusifs et la richesse des matières offrent un luxe 
aux accents ethniques. Un endroit paradisiaque….

Bienvenue à votre rendez-vous des loisirs accessibles ! 
Quelques exemples de nos partenaires « d’ailleurs » qui invitent le globetrotter qui sommeille en vous à se 
révéler !
Découvrez-les et contactez-les de notre part pour de nouvelles expériences. N’oubliez pas de nous raconter 
vos aventures …

The Rhino Resort - Sénégal

Gîte Kay No – Martinique

Que vous aimiez la plage, la montagne ou la forêt, vous serez à la 
bonne place pour faire des activités en Martinique. Gite spacieux et 
confortable, où tout est adapté pour se sentir comme chez soi et au 
calme. Un faible pour la terrasse avec sa vue imprenable sur la mer des 
Caraïbes, et l’accueil très chaleureux de la part du propriétaire.

D'Etigîtes - Les Gîtes de Beauregard - Martinique 

La quiétude est là, dans ce cadre exceptionnel ou vous 
jouissez d'une vue panoramique sur la Montagne Pelée et 
la mer Caraïbe depuis la terrasse de votre logement. Vous 
apprécierez le dépaysement et la convivialité de la côte 
Nord Caraïbe et la sympathie du propriétaire.

http://www.handycairn.com/fr/home/92-la-teranga-hotel-villas-senegal.html
http:///www.handycairn.com/
http:///www.handycairn.com/
http://www.handycairn.com/fr/home/183-gite-kay-no-martinique-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/138-handioasis-maroc.html
http://www.handycairn.com/fr/home/198-d-etigites-les-gites-de-beauregard-martinique-france.html
http://www.handycairn.com/fr/home/192--handi-48-martinique-france-.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/91-the-rhino-resort-senegal.html


En savoir plus… 

En savoir plus… 

En savoir plus… 

En savoir plus… 

VOYAGER EN BONNE COMPAGNIE….

El Mouradi El Menzah - Tunisie

Situé au cœur de la station de Yasmine Hammamet, face à la plage, à 200 
mètres du parc "Carthage Land" et près de deux parcours de golf, El 
Mouradi El Menzah est idéal pour des vacances d'agrément pour grands et 
petits. Entre mer turquoise et jardins fleuris, ce "menzah", lieu de 
promenade et de villégiature, est une invitation à la détente et à la 
découverte                                                           

Roll In Asia - Vietnam - Inde

Roll In Asia vous ouvre les portes d’une Asie accessible, ce qui n’est pas rien. 

Le Vietnam  et l’Inde vous attendent grâce à eux !.
Découvrez ces deux pays en toute sérénité, avec l’aide et l’accompagnement 
de guides expérimentés et formés à l’accessibilité !

Hôtel Regency- Tunisie

Un nouvel hotel bien conçu autour de l'accessibilité aux handicaps, 
tout proche de la gare. Le personnel est très discret tout en restant 
disponible. Très belle piscine extérieure et terrasses où vous 
pourrez savourez la douceur Catalane.
Très belle vue sur la marina de Mataro. Pour un instant de bien-
être l'espace SPA vous attend. Quelque soit votre thématique de 
séjour, vous trouverez au sein de cet hôtel confort, chaleur, calme 
et accessibilité.

En savoir plus…

Hotel Aténéa Port -Espagne

Un vrai coup de cœur !!!!! Surplombant la plage, cet hôtel 
accessible aux handicaps, au confort raffiné et gai, très coloré vous 
offre un superbe panorama. A proximité de la médina animée, 
ceinturée de remparts et de l'esplanade du mausolée d'Habib 
Bourguiba. Un emplacement exceptionnel au calme de la belle 
Monastir, près de la Marina et du port de plaisance.
Un réel effort d’accessibilité, doublé d’une équipe accueillante et 
disponible, feront de votre séjour un enchantement dans cet écrin 
aux si belles décorations berbères.

Handi 48 – Martinique – France 

Lâchez les amarres, et mettez le cap sur les Caraïbes, les lagons, 
les eaux turquoises, le soleil et le ti-punch bien sûr (à 
consommer avec modération !) ... Agnès, le second d'Isabelle 
Autissier, spécialiste des régions polaires australes, vous fait 
partager sa passion dans les eaux chaudes des Antilles à bord de 
ce voilier catamaran accessible à tous....

En savoir plus… 

SE TENIR EN FORME…

Leur devise : ‘’ fait de vos rêves une réalité’’… Vous rêvez 
des Antilles ? Alors venez découvrir cette belle Martinique 
accessible grâce à Martinique Access’ile… Leur expérience 
et leur professionnalisme vous offriront ses paysages aux 
mille facettes et son histoire en toute sérénité.

Martinique Access’Ile – France

http://www.handycairn.com/fr/home/162-roll-in-asia-vietnam.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/95-el-mouradi-el-menzah-tunisie.html
http://www.handycairn.com/fr/home/192--handi-48-martinique-france-.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/45-hotel-atenea-port.html
http://www.handycairn.com/fr/home/219--club-nautique-voile-d-aix-les-bains-rhone-alpes-france.html
http://www.handycairn.com/fr/hotels/74-hotel-regency-tunisie.html
http://www.handycairn.com/fr/home/169-martinique-accessile-france.html


En savoir plus...

Hand Tunisie – Tunisie

Une Structure qui permet enfin aux personnes en situation de handicap 
un accompagnement et un suivi en Tunisie. Madame Latifa a fait de cette 
mission le sens de sa vie et vous offrira une vision de ‘’sa Tunisie’’ 
exceptionnelle d’humanisme… Sensations, émotions et rires garantis 
sont au rendez-vous et complèterons la découverte d’un pays aux 
paysages superbes.

Plus d’informations ? Appelez nous :  +33(0)4.72.02.07.65

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion,  Vous désabonnez de notre Newsletter .

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse contact-handycairn@orange.fr

www.handycairn.com est le Guide du Tourisme, des Vacances et des Loisirs adaptés aux différents handicaps du label HandyCairn !
Bienvenue dans un monde où le tourisme et les loisirs sont enfin accessibles à tous...
Vous recherchez une activité, un lieu de villégiature, des sites touristiques ou une simple idée de sortie accessibles aux situations de 
handicaps ?  Alors handycairn.com est fait pour vous !

.

SUIVEZ LE MOUV…

GrupAsist Iles Baléares Espagne

GrupAsist, des personnes de cœurs, qui ont toujours la joie et la 
bonne attitude pour êtres au service des autres.Confidentialité, 
Intégrité, Engagement, Tolérance, Responsable, Calme, solutions à 
tous problèmes c’est leurs devises. ‘’ RESPECT’’

En savoir plus...

En savoir plus...

Handisport - ski nautique- kayak - golf-
voile - plongée… Baléares - Espagne

Le dynamisme et la volonté d'un regroupement 
pluridisciplinaire d'activités sportives ouvertes à tous 
ceux désirant pratiquer un sport en toute sécurité avec 
un encadrement professionnel de la plus grande 
structure des iles Baléares.
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