5 chalets

en moyenne montagne

•Un accueil tout public
•Une montagne douce et accueillante
•Des paysages magnifiques
•Des activités multiples
•Des prestataires impliqués
A Vassieux en Vercors (26 - Drôme), les 5 Chalets de la Frache sont
adaptés à toute personne à Mobilité Réduite (PMR) : personnes âgées,
personnes en ré-éducation, personnes en situation de handicap
moteur, auditif, et mental…
Les chalets sont labellisés « Tourisme et Handicap » sous le nom du « Pas
d’Item ».
Les Chalets se trouvent au cœur d’un réseau permettant aux personnes
en situation de handicap, temporaire ou permanente, de vivre de
belles vacances à la montagne : prestataires formés avec des
équipements sur-mesure, commerces accessibles, géographie facile
renforcée par des aménagements, professionnels de santé proches,
montagne douce à 1 100 m d’altitude, des paysages fabuleux…
Être en situation de handicap n’est évidemment pas une condition
nécessaire pour profiter des Chalets de la Frache : ils sont ouverts à
tous.

Une parenthèse
de bonheur
www.chaletsdelafrache.fr

Des chalets accueillants
et lumineux :
75 m², pour 4 à 6 personnes.
Les pièces de vie ouvrent sur un grand
jardin avec une vue magnifique.

Des espaces intérieurs très
ouverts :
cuisine sur-mesure colorée très bien
équipée (lave-vaisselle, cafetière,
appareils à raclette, à fondue, robot
ménager, plaque induction, microondes,
four standard, lave-linge…)
salon / salle à manger avec canapé-lit,
télé, lecteur DVD et wifi, table et table
basse
2 chambres spacieuses avec 2 lits
chacun
salle de bains accessible avec sanitaire
1 grand sanitaire séparé

Un accès facile :
Une place de parking abritée par chalet
+ 4 places adaptées communes.
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Activités sportives ou découverte
adaptées * :
Sur place ou très proche : sentier de la
Frache, 5 km adaptés aux fauteuils, avec
panneaux d’interprétation, accès
magasins (centre village), balade en
calèche (possibilité de pique-nique ou de
goûter à la ferme), balade avec âne,
baptême en chien de traîneau (été /
hiver), course d’orientation O’précision,
équitation, découverte du monde des
cow-boys.
A proximité : pêche, ski adapté (avec
moniteur ESF), joëlette.
Un peu plus loin : Balade avec âne et
randoline, parcours-aventure dans les
arbres, parapente.

Culture, visites et gastronomie :
Musée de la Préhistoire, Musée et
Mémorial de la Résistance, Petit monde
des Santons, visites de fermes et de
grottes, menus gourmands à domicile ou
au restaurant.

*un dialogue avec chaque
prestataire est impératif afin de
valider l’adéquation entre la
personne et la prestation.
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Se faire du bien et apprivoiser
ses difficultés* :
réflexologie, massages et sophrologie
yoga (appliqué aux besoins de chacun)
danse et BMC (Body Mind Centering,
approche globale du corps et de l’esprit)
hammam, sauna, jacuzzi.

Recevoir du soutien de
personnel de santé :
médecins, kinés, infirmières
pharmacie,
possibilité de se faire livrer du matériel
médicalisé.
hôpital à 35 mn.

D’autres envies, besoins ?

Une prise de contact permettra certainement
de trouver une solution.
Nous vous fournissons tous les contacts afin de
vous permettre d’organiser votre séjour.

*un dialogue avec chaque
prestataire est impératif afin de
valider l’adéquation entre la
personne et la prestation.
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Tarifs et prestations :
Location des maisons en gestion libre.
Location à la semaine, au week-end.
Supplément pour réception de matériel
médicalisé.
Animaux acceptés.
Chèques vacances acceptés.
Devis et plans sur demande.

Facile d’accès :
40 mn de la sortie n°9 St Marcellin ou de
la sortie n°8 Baume d’Hostun de l’A49
50 mn de la gare TGV Valence, 1h30 de
l’aéroport Grenoble St Geoirs, 1h40 mn
de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.
50mn de Romans, 1h de Valence, 1h15
de Grenoble, 2h de Lyon ou de
Chambéry, 2h20 d’Avignon, 2h30 de
Genève, 3h de Marseille, 3h15 de Paris.

Contact : Marion et Thomas Ottenheimer
06 38 05 23 21
chaletsdelafrache@gmail.com
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