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Rien que pour vous...
Voici le N°2 de notre Newsletter mensuelle HandyCairn: Spécial Se loger
Handy et Touff

Chez vous aux 4 coins du monde !!!

N’oubliez pas notre nouveau service
HandySwap, LE service gratuit d’échanges de
logements adaptés aux handicaps !

Découvrir ici...

C’est l’automne. Le temps d’une escapade loin de la rentrée…
Le Coup de

d’Handy !

Le Gite Rand’Eau Pour Tous (Dept. 56): Le lieux idéal pour
découvrir une belle Bretagne accessible. Jean Yves Hercouet
sera un bon guide et conseil pour de superbes découvertes...
En savoir plus...

Evasion…
En situation de handicap ou valides, profitez de nos nouveaux gites pour vous évader…
L’Hacienda du Bonheur (Dept. 12): Au cœur de l’Aveyron, un endroit
plein de bonheur, convivialité, de respect, de joie de vivre, d’écoute et
de partage.
En savoir plus…

La Maison des Papillons Bleus (Dept. 26): Un véritable
lieu d’évasion ! Des ambiances différentes pour faire
de vos vacances un vrai dépaysement, sans quitter la
campagne française.
En savoir plus…

Gite des Bouchardes (Dept. 01): Un ancien moulin devenu
forge, où la décoration est mise au service des différences.
Un beau gite très accessible et adapté aux besoins de ses
hôtes.
En savoir plus…

La Ferme de Noémie (Dept. 73): La Savoie, Albertville, le
lac d’Annecy… un « écogite de montagne » accessible à
découvrir très vite !
En savoir plus…

Plus d’informations ? Appelez le: +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 !
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Gite de la Grande Fontaine (Dept. 51): Une maison
de vigneron totalement accessible, pour se reposer
et découvrir le travail de la vigne

Handy et Touff

En savoir plus…

La Ferme de Taverne (Dept. 42): Isabelle (de formation aide soignante) et
Ludovic vous accueillent dans un cadre enchanteur, dans cette ancienne
ferme en pierres et pisé, construite en 1895. Une belle piscine couverte et
chauffée est à disposition
En savoir plus…

Gites Bon Air (Dept. 15): Bienvenue
en Ecovergne accessible dans le
domaine de Guy Salat, un ‘’Gîtécologue
en Trouveaulogie’’ depuis 2009…
En savoir plus…

Chalets du Haut Forez (Dept. 42): Sylvie et Manu sont heureux de vous
accueillir toute l'année (été comme hiver) aux Chalets du Haut-Forez à
Usson en Forez, station vert aux Portes de l'Auvergne
En savoir plus…

Chalet La Bachole (Dept. 38): A travers les aménagements
intérieurs et extérieurs réalisés, Pascale souhaite permettre
l'accès pour tous à la détente et au calme d'une ambiance
familiale A permettre l'accès
En savoir plus…

Le Gite ‘’Châtaigne au cœur‘’(Dept. 07)
L’automne est la période des Châtaignes…
Alors à voir absolument ! Véronique et
Philippe vous ferons partager leur passion !
En savoir plus…

La villa Buizantine (Dept 69) : Nous sommes tombés sous le
charme de cette belle demeure posée au milieu des vignobles
du Beaujolais. C’est le lieu idéal pour découvrir les vendanges…
En savoir plus…

Préparez dès à présent la saison de ski 2015 -2016!
Chalet ANAE La Grande Casse (Dept. 73): Pour des vacances
de ski accessibles, en Vanoise, ne ratez pas ce fabuleux chalet
et ses animations.
En savoir plus…

Plus d’informations ? Appelez le: +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 !

