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Rien que pour vous...
Voici le N°3 de notre Newsletter mensuelle HandyCairn

Spécial «On bouge ! »

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...

Le Coup de

d’Handy !

Wheeliz: Vous êtes en fauteuil roulant? Vous avez la
possibilité de vous déplacer en toute liberté dans une voiture
adaptée a vos besoins, grâce a notre partenaire Wheeliz !
En savoir plus...

On se bouge…
Ne restez pas chez vous ! Profitez…
Mobile en Ville (Dept 75): Cette belle association a
pour but d’améliorer l’accessibilité en ville avec des
programmes de sensibilisation et des activités qui
rassemblent personnes en situation de handicap et
valides.
En savoir plus…

Fédération Française d’ULM: Envolez vous
en Ultra Léger-Motorise adapté a vos
besoins spécifiques ! Avec la FFPLUM, c’est
vous le pilote !
En savoir plus…

Gîte Sweetgîte: La nouvelle découverte d’Handy dans
cette belle région d’Aquitaine ! Vous pouvez aussi
recharger vos batteries en France Métropolitaine grâce à
Handy (voir nos autres offres en rubrique ‘’ Se loger’’) !
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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Handy Voyage…
Handy et Touff

Roll in Asia: Le Vietnam peut être accessible aussi ! Toute
l’équipe de Roll in Asia vous accompagnera dans des circuits
spécialement crées pour vous faire découvrir ce merveilleux
pays !
Nouveau : Circuits en Joliettes disponibles !!!
En savoir plus…

Martinique Access’Ile: Venez découvrir cette belle ile
des Antilles grâce à Martinique Access’ile …
Leur expérience et leur professionnalisme vous
offriront ses paysages et son histoire en toute sérénité.
En savoir plus…

Accès à la culture …
Le Théâtre des Champs-Elysées (Dept. 75): La culture
accessible a tous avec notre partenaire ! Profitez des bons
plans et d’offres spéciales si vous venez de la part
d’Handy!
En savoir plus…

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin (Dept. 69): Les étoiles
n’ont jamais été jamais si proches !
Le Planétarium est une invitation à la découverte de
l’univers en toute accessibilité.
En savoir plus…

Préparez 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
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