
Mini-Catalogue Automne-Hiver 2016 / 2017

Nous sommes très heureux  de vous présenter notre nouveau mini-catalogue Automne-Hiver
2016/2017.

Comme  chaque  fois,  vous  y  trouverez  de  nouvelles  destinations  et,  bien  sûr,   nos
propositions d’accueils au sein de notre maison traditionnelle du Quercy, à Camboulit, près
de Figeac, dans le Lot.

Notre spécificité, des séjours avec un nombre très réduit  de personnes en situation de
handicap  (de  1  à  4  au  maximum),  pour   permettre  ainsi  des  temps  de  vacances  qui
respectent les rythmes et les désirs de chacun.

J.F.J.V  propose  aussi,  comme  les  années  précédentes, des  week-ends,  des
accompagnements au voyage, des séjours solo-duo…

Les dates de chacune de nos propositions sont déterminées avec vous…

Acteurs chevronnés du tourisme adapté, nous accompagnons nous-mêmes bénévolement les
vacanciers, quelles que soient leurs fragilités. 

L’association, J.F.J.V, agréée VAO, est là pour contribuer à répondre à vos attentes...

N’hésitez pas à nous contacter  et à nous demander notre KIT d'inscription.

A bientôt,

    Virginie et Francis,
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I/ Nos séjours Découvertes en France

“MIDDLE WEEK” DE TROIS JOURS EN BORD DE MER.

Nombre de personnes accueillies : 2 à 3 personnes.

Autonomie : Groupe construit dans la cohérence avec les partenaires.

Lieu: Arcachon, La baie des Landes et le Pays de Gascogne.

Activités : 

Promenade en bord de mer, restaurants de poissons, tour des belles villas sur les hauteurs  et
en front de mer.  

Hébergement : Hôtel – Appartement.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble

Participation aux frais : 460 € TCC pour une personne départ Camboulit.

Possibilité de prise en charge du résident à partir de son domicile. Devis selon le barème
fiscal du kilomètre.
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UNE SEMAINE THERMALE A VICHY

Programme au choix : 
« Maigrir à Vichy » ou « Forfait beauté / anti âge »

            

Nombre de personnes accueillies : 1 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: Vichy

Activités: 

Promenades, en vélo ou marches
Visite des bords d’allier, des terrasses de la ville, 
Découvertes des villages d’Auvergne des alentour, 
Bien sûr les soins proposés par la station thermale.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble.

Participation aux frais : Devis personnalisé en fonction des soins souhaités.
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UNE SEMAINE EN BRETAGNE  DANS LE MORBIHAN

Alignement des Menhir de Carnac 

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: Séjour itinérant dans le Morbihan – Hébergement en hôtel ou appartement.

Activités: promenades, restauration, découverte du patrimoine, sortie en bateau.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble.

Participation aux frais : 1 000 € TCC, départ Camboulit.

Possibilité de prise en charge du vacanciers à partir de son domicile. Devis selon le barème
fiscal du kilomètre.

   

                                 

                                                                Côte sauvage Morbihan
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UNE SEMAINE EN CORSE

Nombre de personnes accueillies : 1 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: Séjour itinérant en Corse

Activités: promenades, restauration, découverte du patrimoine, sortie en bateau.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble.

Participation aux frais : Nous contacter pour élaborer ensemble un devis
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II/ Séjours à la maison à Camboulit

A 7 km de Figeac, dans le Quercy (Lot 46)
Tout au long de l’année, selon nos possibilités...

Durée: Ces séjours peuvent se construire sur des durées variables: week-end, middle-week,
semaine, quinzaine…

Nombre de personnes accueillies : 1  à 4 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: Village Camboulit,  à 7 km de Figeac

          Vue du village, Camboulit…                                Croisière sur la rivière la plus pure d’Europe
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Activités : 

-  Découverte  du  Lot  et  de  ses  sites  naturels  et  patrimoniaux :  Rocamadour,  Saint  Cirq
Lapopie, Cajarc, la vallée du Célé, ballade en bateau, visites de grottes, etc…

- Participation à la vie sociale des accompagnateurs.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

                                Site de Saint Cirq Lapopie…

                               

                                

Participation aux frais : 

- 285 € TCC par vacanciers pour un week-end de 2 nuits 3 jours;

- 520  €  TCC la semaine.  

Possibilité de prise en charge de l’aller et du retour Domicile-Camboulit selon le barème
fiscal du kilomètre.

Dans le  cadre de nos séjours à la  maison des  excursions  dans les  départements  du
Cantal de l’Aveyron et de la Corrèze sont organisées, sans coût supplémentaire.
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III/ Les  voyages à l’étranger:

Nous contacter assez tôt pour organiser les départs..!

J.F.J.V  propose  des  accompagnements  au  voyage  pour  des  personnes  en  situation  de
handicap, seule, ou en couple, ou avec un ami, un membre de la famille, et pour des voyages
à des destinations de leur choix, et selon les conditions d'accessibilité sur place. 

JFJV accompagne des personnes en situation de handicap, même moteur, partout dans le
monde. 

Les accompagnateurs bénévoles parlent couramment anglais et italien. 

Nous proposons des séjours en Italie, Grèce, Autriche et Espagne.  

Nous pouvons aussi construire avec vous  un voyage pour une autre destination !

Pour  tout  séjour  sur  mesure  à  l'étranger,  les  frais  de  participation  demandés  sont  sous
condition d'acceptation d’un devis spécifique. Les frais sont en effet très variables selon les
destinations, les dates, le type d'hébergement souhaité par chacun.

Ces accompagnements au voyage nécessite une préparation le plus possible en amont afin,
notamment, de pouvoir bénéficier des tarifs hôteliers les plus bas.

Dans  le   même  objectif  de  réduction  des  prix,  mais  aussi  de  bien  être  des  personnes
accompagnées,  nous  assurons  ces  accompagnements  en  dehors  des  grandes  périodes
touristiques.

N’hésitez-pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets...!
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Séjour à Valence en Espagne     : De 15 jours
Période     : Février - Mars.

 

Nombre de personnes accueillies : 2 personnes minimum et maximum.

Autonomie : Groupe construit dans la cohérence avec les partenaires.

Lieu: Valence et ses environs, Climat doux durant l’hiver à Valence, très ensoleillé mais il 
faut prévoir un coupe-vent. Températures entre 8 et 17 °C

Activités : 

Activités : le port, le parc animalier, l’institut d’art moderne, la Cité des Arts et des Sciences,
les restaurants, promenades alentours.

Hébergement/Restauration : Hôtel- appartement – Repas pris au restaurant chaque soir.

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble

Participation aux frais : Devis personnalisé sur demande. 

Possibilité de prise en charge du vacancier à  partir son établissement - devis selon le barème
fiscal du kilomètre.

                                          

                                                         Cité des arts et des sciences
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SEJOUR A TURIN DE 10 JOURS
Capitale de la Savoie et des gâteaux à la crème…!

Nombre de personnes accueillies: 2 à 3 personnes.

Autonomie: Groupe construit dans la cohérence avec les partenaires.

Lieu: Turin, Les Alpes Italiennes, la région du Piémont (Nord-Est Italie)
                     

Activités:

-Visite de la ville, découverte de son art de vivre et des villages piémontais.
-Visite du château des princes de Savoie à Agliè.
-Luge, randonnée en raquette (pour ceux qui le souhaitent)

Hébergement/Restauration : Hôtel- appartement – Repas pris au restaurant chaque soir.

            

Accompagnateurs: Virginie, Francis.

Dates: A Déterminer ensemble.

Participation aux frais: Devis personnalisé sur demande.

Possibilité de prise en charge du vacancier à  partir son établissement - devis selon le barème
fiscal du kilomètre.
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SEJOUR DANS LES ALPES AUTRICHIENNES.

Région aux traditions vivantes et très bien conservées, les alentours d’Innsbruck avec ses
nombreux chalets enchantent tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant…  

                                 

   

Nombre de personnes accueillies: 2 à 3 personnes.

Autonomie: Groupe construit dans la cohérence avec les partenaires.

Lieu: Ville d’Innsbruck
 

              

12
JFJV – Association agréée VAO – Habilitée à émettre des reçus fiscaux – adhérent ANCV 
Tel : 06 70 89 87 59- ou 06 98 94 32 62-  Mail : jfjv.tourisme.loisirs.adaptes@gmail.com



Les Activités:  

-Visite de la ville, de son art de vivre.
-Découverte de la gastronomie locale. 
-Ski, luge, bateau, randonnée en raquette 

                                     

                       

Accompagnateurs: Virginie et Francis,

Dates: A déterminer ensemble.

Participation aux frais: Devis personnalisé sur demande.

Possibilité de prise en charge du vacancier à  partir son établissement - devis selon le barème
fiscal du kilomètre.

                                                        Maisons autrichiennes 

13
JFJV – Association agréée VAO – Habilitée à émettre des reçus fiscaux – adhérent ANCV 
Tel : 06 70 89 87 59- ou 06 98 94 32 62-  Mail : jfjv.tourisme.loisirs.adaptes@gmail.com



DIX JOURS DE VACANCES EN GRECE     !

Destination extraordinaire  au Printemps ou à    l’Automne  car les températures sont plus
douces qu’en été et il y a beaucoup moins de touristes. 

Nombre de personnes accueillies : 1 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: Athènes.

                            

Activités: 

Athènes     : L’Acropole, musées, boutiques, rues typique qui rappellent les rues de Montmartre
à Paris, beaucoup de charme … 

Iles grecques     : Visite de l’île Santorin

  

Des paysages à couper le souffle !
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 Au Printemps, il est possible d’assister tout particulièrement aux merveilles des fêtes 
de Pâques qui ont lieu dans tout le pays… C’est très populaire et totalement 
grandiose… 

 Attention : Les célèbres monastères perchés dans les montagnes, les Météores, doivent
faire l’objet d’un voyage spécial car ils sont difficiles d’accès et demande du temps. 
Nous en parler !

           

Accompagnateurs : Virginie, Francis.

Dates : A déterminer ensemble.

Participation aux frais : 

Devis personnalisé sur demande.

Possibilité de prise en charge du vacancier à  partir son établissement - devis selon le barème
fiscal du kilomètre.
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IV/ Vacances Solo - Vacances-Duo

Vacances Solo :

Des séjours individualisés tout du long de l'année (week-end, semaine) pour des personnes
en situation de handicap sont possibles car, au sein de l'Association JFJV, nous comprenons
tout à fait que la vie en groupe, même tous petits, puisse parfois ne pas convenir.  

C'est pourquoi des vacances SOLO peuvent être mises en place à la demande.

Nous contacter pour organiser les dates et le choix d'activités.

 

Vacances Duo :

L'accueil privilégié d'un ami personnel, d'un conjoint ou d'un parent peut être aussi mis en
place le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus: Ce sont les  vacances DUO afin de
permettre la continuité du lien affectif et familial des personnes en situation de handicap
avec leur entourage pendant le temps des vacances.

 

Les Vacances DUO sont à la fois des vacances adaptées pour :

-La personne en situation de handicap 

ET 
-Une aide aux AIDANTS.
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