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Les Coup  de                   d’Handy 

Sophrologie Montayral - Aquitaine – France

La Sophrologie est un "outil" simple et efficace pour vivre mieux. Sylvie vous 

propose de découvrir cette technique de relaxation et de concentration à travers 

un programme de Sophro-balades….
En savoir plus...

En savoir plus… 

Ferme équestre Hantayo - Aquitaine- France

Un gîte situé dans un endroit très calme auprès de chevaux en liberté évoluant 
dans un site préservé par ses propriétaires.
Le respect des animaux et de l'environnement sont garants d’un bel endroit pour 
se ressourcer.
Un lieu à tester sans modération… En savoir plus...

En savoir plus… 

En savoir plus...

Une petite révolution dans le monde du matériel médical et de la 
mobilité des personnes en fauteuil roulant. L’ Alterego4WD Mini 
( Electrique ) un "embarqueur" de fauteuil, ce véhicule ne 
nécessite ni transfert ni aide extérieure. Pratique, il peut ainsi 
devenir votre allié au quotidien, sorte de couteau suisse pour 
vaincre les milieux hostiles et donc reconquérir votre 
environnement.

Bienvenue à votre rendez-vous des loisirs accessibles ! Voici nos nouveaux partenaires  pour l’été 2016 et les 
dernières informations de nos partenaires préférés…De quoi s’occuper pendant les vacances !
Découvrez-les et contactez-les de notre part pour de nouvelles expériences. N’oubliez pas de nous raconter 
vos aventures …

Tonatech -PACA - France

Motel Au Bois Le Sire - Alsace Lorraine – France

Au pied des Vosges, en pleine nature,à proximité de très 
nombreux sites touristiques, deux chambres équipées, un 
restaurant gourmand, une piscine chauffée, des possibilités de 
massages bien-être….bref, un endroit où réconcilier le corps et 
l'esprit.

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin – France

Venez tous passer les vacances d'été la tête dans les 
étoiles…. Du mercredi 6 juillet au dimanche 7 août inclus, le 
planétarium vous a « concocté » un programme à 
dépaysement garanti !
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En savoir plus… 

En savoir plus… 

En savoir plus… 

En savoir plus… 

VOLEZ COMME UN OISEAU…

Fédération Française de Vol Libre - France

Une fédération dynamique, soucieuse des hommes et de la nature, qui 
encadre de nombreuse disciplines diffèrentes et dorénavant accessibles 
toutes axées sur l'air, le vent, le vol LIBRE ! Vol libre, handicap, 
Hand'Icare... Fauteuils, ailes, planches, catamaran, combattants... La FFVL 
a pris à bras le corps les problèmes que posent l'accès des personnes à 
handicap aux disciplines du vol libre.

Fédération Française de Vol à Voile-France

Qui n'a jamais révé d'être un oiseau, de voler, sans contrainte, au gré des 

courants ascendants ?
Grace à la Fédération Française de Vol à Voile, les personnes en perte 
d'autonomie peuvent jouir de ce qui ressemble à un privilège dans le cadre 
de leur loisirs.Devenir pilote de planeur et même, pourquoi pas, accéder à la 
compétition !

VOLANDI - Rhone Alpes- FRANCE

Voler en ULM est une activité enfin à la portée du public 
handicapé, grâce à l'obstination et la volonté d'un petit groupe de 
passionnés. Ce club ULM de la Drôme a travaillé à la construction 
d'un modèle du genre : le "Volandi" qui permet a une personne à 
mobilité réduite d'être entièrement autonome et en sécurité, du 
décollage jusqu'à l'atterrissage

En savoir plus,,,

VOGUEZ SUR L’EAU…

Cap'Handi- France-Poitou Charentes

L'association Cap 'Handi met le voilier First 40,7 à disposition 
de Yakapartir qui gère les réservations , grace à cette 
initiative vous pouvez profiter de ce magnifique bateau 
adapté à un public handicapé.

Cercle Handi Rochelais -Poitou Charente - France

Le cercle Handi Rochelais met l'accent sur la mixité handi-valide.
Ils ont obtenu le label ''Balades et randonnées nautiques''. Il vous 
propose de multiples activités !
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VISITER…….

En savoir plus...

Paris TukTuk - Ile-de-France-

Les TukTuk sont des tricycles motorisés, un transport atypique, une façon 
unique, originale et idéale pour découvrir Paris !!
Montez à bord et laissez vous guider...

Lanvin Visites  - Ile-De-France 

En route vers la découverte de Paris ! Et suivez le guide ! Delphine 
Lanvin, guide conférencière, très professionnelle, passionnée 
d'histoire et passionnante, partage "ses trésors" dans un style 
ludique et convivial.

En savoir plus

Maison de la Thiérarche -Ardennes-France

L'association de la Thiérarche Ardennaise affiche une vraie volonté de 
"vivre ensemble". La formation spécifique "handicapé" de ses 
animateurs vous assurent une qualité de séjour, d'animations et d'accueil 
aussi professionnels que chaleureux. L'endroit idéal pour venir se 
ressourcer, à la campagne, au coeur d'un parc naturel dans les Ardennes

En savoir plus

APPRENDRE EN S’AMUSANT…

Village de Poul-Fetan - Bretagne -France-

Voyager dans le temps, être immergé dans un village rural breton 
du XIX ème siècle l'espace d'une journée. Participer aux activités, 
redécouvrir des gestes oubliés, bref, se fabriquer de nombreux et 
jolis souvenirs !

En savoir plus...

En savoir plus...

Réserve Naturelle des Sept Îles- Bretagne -France-

"Prendre la mer" s'évader et s'oxygéner à la rencontre 
du royaume des oiseaux marins, admirer le ballet des 
fous de Bassan, apprendre garce au musée et aux 
expications passionnées des guides de l'île aux Moines. 
Se mettre dans la peau d'un ornithologue pour quelques 
heures ou une journée...
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NOTRE COUP DE CŒUR                  …ENVIE D’AILLEURS…

En savoir plus...

Roll In Asia, le voyage accessible en Inde et au Vietnam.

Roll In Asia propose des circuits adaptés aux personnes présentant un 
handicap moteur ou sensoriel. En 2015, nous avons ouvert dernière une 
première destination : le Vietnam. 
En 2016, nous nous sommes envolés vers une autre destination tout 
aussi fascinante : le nord de l’Inde ! Les palais de Maharajas, les temples, 
les vaches au milieu de la route, les rickshaws qui klaxonnent, l’odeur des 
épices, la splendeur du Taj Mahal, la couleur des saris … il y a tant de 
choses que nous aimons en Inde que nous ne pouvions que le partager 
avec vous tous ! 

Pour le Vietnam et pour l’Inde, nous proposons différents itinéraires 
garantissant une accessibilité confortable en fauteuil roulant manuel et 
électrique pour la visite des lieux d’intérêt ainsi qu’une minutieuse 
sélection d’hôtels et des restaurants. Nous privilégions des tours 
s’empreignant au plus de la culture et du patrimoine, mais aussi des 
activités ludiques pour un peu de piment au cours de vos séjours ! 
Parce que chacun est unique, tous les voyages sont également uniques. 
Pour cela, nous  personnalisons chaque voyage en communiquant avec 
vous sur vos besoins et vos souhaits.

SE RESSOURCER….SE REPOSER…

Ferme des Vallées -Ile de France-

La propriétaire de la Ferme Des Vallées, Marie-Claudine Raux-Le-
Duff, a crée une ambiance chaleureuse et soignée, à 45 minutes de 
Paris, où il est possible de se ressourcer. Dans un esprit d'accueil 
prévenant et d'attentions délicates, vous allez vous sentir bien.

En savoir plus...

En savoir plus...

Nids des Vosges -Alsace Lorraine

Qui n'a révé de dormir dans une cabane dans les arbres, 
de se réveiller au chant des oiseaux, d'observer la course 
d'un écureuil au crépuscule ? Ce rêve commun aux 7 à 
77 ans est désormais à la portée du public handicapé, 
merci pour ça !

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 !

.
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