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QUI EST L’ANAE ?

A PROPOS
Créée en 1956 par les Scouts et 
les Guides De France, l’Anaé est 
une association loi 1901 à but non 
lucratif. 

Elle a pour vocation de rendre 
les vacances accessibles à tous et 
notamment aux enfants et adultes 
en situation de handicap, tout 
handicap et niveau d’autonomie 
confondus.

L’Anaé propose 3 lieux d’héberge-
ment accessibles situés au coeur 
d’environnements naturels riches.
Ces destinations de vacances sont 
idéales pour découvrir le milieu 
marin (Var) et montagnard (Savoie).

Les chambres, salles de bains ainsi 
que l’ensemble des espaces col-
lectifs de nos villages vacances ont 
été pensés pour accueillir au mieux 
les personnes en situation de han-
dicap. 

3 DESTINATIONS  
RICHES ET ACCESSIBLES 
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DES ACTIVITES 
ADAPTEES  

Convaincue de l’importance de 
la mixité entre personnes valides 
et personnes handicapées, l’Anaé 
accueille chaque année un large 
public concerné ou non par le 
handicap :
• Familles, couples, amis
• Individuels en séjours adaptés 

tout compris
• Groupes (handisports, CE, asso-

ciations, clubs,...)
• Classes et colonies de vacances 
• Institutions spécialisées en 

transferts d’établissements
• Organismes de Vacances Adap-

tés (O.V.A.)
• Formations BAFA et ski assis

MIXITE DES 
PUBLICS ACCUEILLIS
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Pionnière dans la pratique de 
sports et de loisirs adaptés, l’Anaé 
relève chaque jour le défit de 
proposer toujours plus d’activités 
adaptées aux capacités des per-
sonnes en situation de handicap.

Forts de 60 ans d’expérience dans 
le domaine des séjours et des 
loisirs accessibles à tous, nous dis-
posons d’un véritable savoir-faire 
dans l’accueil des personnes     
handicapées. 

De la formation d’équipes expé-
rimentées à la mise en place de 
services sur mesure, nous restons 
attentifs aux besoins spécifiques 
afin de permettre à chacun de 
s’épanouir durant ses vacances. 

60 ANS DE 
VACANCES ADAPTEES

L’Anaé c’est le choix de 
vacances 

chaleureuses, 
épanouissantes et 

solidaires ! 



SAINT SORLIN D’ARVES 
Au coeur du vaste domaine skiable des Sybelles 

et de son ensoleillement exceptionnel !
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LE CHALET 
DE L’ORNON 
Situé sur un terrain d’un hectare au 
coeur de la vallée de la Maurienne 
et exposé plein sud, le chalet de 
l’Ornon est ouvert été comme 
hiver !

Il dispose de 24 chambres acces-
sibles PMR (dont 13 avec salle de 
bain). 

De nombreux espaces collectifs 
vous sont proposés : salons, salles 
d’activités, salle à manger avec vue 
sur les Aiguilles d’Arves, bar sono-
risé, terrain de foot et de volley-
ball, espaces pique nique, jardin 
pédagogique,...

A votre arrivée, un pot d’accueil 
vous attend afin de faire connais-
sance et de vous permettre de 
vous familiariser avec votre nou-
veau logement.

En saison, une équipe d’animation 
met en place diverses soirées à 
thèmes (karaoké, blind test, soirées 
dansantes…), un moment idéal 
pour vivre un temps fort d’anima-
tion, de convivialité ou de détente. 

ACCUEIL ET 
ANIMATION

AUX ALENTOURS
• Centre-ville et remontées mé-

caniques à 400m 
• Navette gratuite en direction 

de 6 stations de sports d’hiver 
au pied du chalet

• Les cols mythiques de la région 
(jusqu’à 3514 m d’altitude)

• Une zone glaciaire et d’im-
menses alpages vierges de 
toute installation

Un terrain de  jeu idéal  pour  des  
séjours adaptés, des colos « grand  
ski », des séjours entre amis ou 
des  transferts d’établissements. 

• Apéro d’accueil
• Demi-pension ou pension com-

plète 
• Vin et café compris
• Repas mixés ou hachés 
• Repas savoyards 
• Panier pique nique ou goûter 

RESTAURATION

04 79 59 70 59
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PRALOGNAN LA VANOISE
Station village familiale nichée au coeur du 

Parc National de la Vanoise ! 
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LE CHALET DE 
LA GRANDE CASSE 
Situé au coeur d’un cadre monta-
gneux exceptionnel, le chalet de 
la Grande Casse est ouvert été 
comme hiver !

Il dispose de 23 chambres spa-
cieuses avec salles de bain et 
douches italiennes.  

De nombreux espaces collectifs 
vous sont proposés : terrasse enso-
leillée, salon TV avec bibliothèque 
et jeux de société, salles d’activi-
tés, salles de classe, bar sonorisé,...
ainsi qu’un refuge d’altitude gratui-
tement mis à dispostion. 

Une expérience inédite nichée au 
plus près des étoiles (2200m) ! 

A votre arrivée, un pot d’accueil 
vous attend afin de faire connais-
sance et de vous permettre de 
vous familiariser avec votre nou-
veau logement.
Un club enfants est aussi proposé.

En saison, une équipe d’animation 
met en place diverses soirées à 
thèmes (karaoké, blind test, soirées 
dansantes…), un moment idéal 
pour vivre un temps fort d’anima-
tion, de convivialité ou de détente. 

ACCUEIL ET 
ANIMATION

AUX ALENTOURS

• Apéro d’accueil
• Demi-pension ou pension com-

plète 
• Vin et café compris
• Respas mixés ou hachés 
• Repas savoyards 
• Paniers pique nique ou goûter 

RESTAURATION

04 78 08 71 51
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• Centre-ville et commerces ac-
cessibles à pied ou en fauteuil

• remontées mécaniques à 400m 
• Navette gratuite vers le front de 

neige
• Le col de la Vanoise et le Parc 

National qui culmine avec la 
grande casse à 3855 m

Un village vacances aus-
si idéal pour des séjours en fa-
mille ou entre amis que pour 
des  transferts d’établissements. 



HYERES LES PALMIERS 
Destination soleil, entre Côte d’Azur et Provence !
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LA VILLA
COSTEBELLE
Ouverte d’avril à septembre 
et en décembre, la pinède de 
Costebelle (4800 m²) est située au 
carrefour des plages et du port. Avec 
sa paillote, son spa et sa piscine   
accessibles PMR, la villa est le cadre 
idéal pour se sentir en vacances. 

Elle dispose de :
• Un bâtiment principal compo-

sé de 21 chambres accessibles 
PMR (de 2 à 4 personnes)

• Une villa indépendante de 10 
chambres (disponible en ges-
tion libre en hors saison)

• Un accès libre à un pôle              
handinautique (plage accessible 
PMR équipée de tiralos et d’hyp-
pocampes pour la baignade)

Au rythme du chant des cigales, 
profitez de tous les espaces col-
lectifs de la villa : terrasses, salons 
avec TV (vidéoprojecteur et lecteur 
DVD sur demande), ping pong, 
jeux de  société, espace bar sono-
risé, terrain de pétanque,... 

A votre arrivée, un pot d’accueil 
vous attend afin de faire connais-
sance et de vous permettre de 
vous familiariser avec votre nou-
veau logement.

En saison, une équipe d’animation 
met en place diverses soirées à 
thèmes (karaoké, jeux musicaux…), 
un moment idéal pour vivre un 
temps fort d’animation, de
convivialité ou de détente. 

ACCUEIL ET 
ANIMATION

AUX ALENTOURS
• Centre-ville d’Hyères à 5 km
• Plage de l’Almanarre à 2 km
• Presqu’île de Gien à 7 km 
• Îles de Porquerolles
• Jardins horticoles, marchés 
      provencaux,...

• Apéro d’accueil
• Pension complète
• Vin et café compris
• Repas mixés ou hachés 
• Repas festifs 
• Paniers pique nique pour vos       

excursions

RESTAURATIONHYERES LES PALMIERS 
Destination soleil, entre Côte d’Azur et Provence !

04 94 57 40 44
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CHAMBRES ET 
SALLES DE BAINS PMR
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L’Anaé dispose d’environ 80 
chambres accessibles et adap-
tées aux divers handicap (lab-
bellisées «Tourisme et  Handi-
caps» sur ses villages vacances 

savoyards). 

D’un très faible à un très bon 
niveau d’autonomie, nos struc-

tures ont été conçues pour 
faciliter la vie quotidienne des 
personnes handicapées ainsi 
que celle de leur entourage.

Rendez vous sur : 
www.anae.asso.fr pour visiter       
virtuellement nos centres de 

vacances ! 

Les chambres ainsi que les 
salles de bains de nos villages 
vacances sont accessibles, mo-
dulables (chambres familiales ou 
de groupes) et offrent la possi-
bilité d’installer un lit médicalisé 
ou un lit douche en cas de be-
soin.

L’ACCESSIBILITE DE 
NOS VILLAGES VACANCES
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8

Tous nos espaces collectifs sont 
accessibles : terrasses, salons, 
salles à manger, espaces bars 
sonorisés, salles de classes, 
salles d’ateliers et d’activités, 
spa, piscine, terrains de foot, 
volleyball et pétanque,... 
Enfin, nos résidences sont équi-
pées de lave linge et sèche 
linge.  

ESPACES 
COLLECTIFS ADAPTES

L’architecture adaptée et la signa-
létique rigoureuse permettent un 
repérage et une circulation fluide 
au sein de tous nos bâtiments (pic-
togrammes explicites, respect des 
axes de rotation, contrastes et co-
des couleurs par étages, asens-
ceurs, parkings...). 

REPERES ET CIRCULATION

A l’Anaé, nous nous adaptons aux 
régimes alimentaires spécifiques 
(repas mixés, hachés, sans gluten, 
prescriptions médicales,...)

REGIMES ALIMENTAIRES 
SPECIFIQUES
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LOCATION 

A l’Anaé, nous mettons à votre dis-
position un ensemble de matériel 
adapté :

• Lits médicalisés (sur demande)
• Lits douche, chaises douche
• Réhausseurs de tables
• Chariots douches
• Malle pédagogique pour vos 

séjours d’enfants

PRÊT DE MATERIEL 
SPECIFIQUE ET ANIMATIF

NOS LOCATIONS ET SERVICES 
SUR MESURE

Afin d’améliorer la qualité de votre 
séjour, l’Anaé propose certains 
services et offres ajustés et pensés 
pour tous. 
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Nous louons sur place l’ensemble 
du matériel de ski alpin pour les 
personnes valides mais également 
pour les personnes en situation de 
handicap (ski assis, kart ski,...).

Un transport adapté PMR est 
également mis en location afin de 
faciliter vos déplacements.



A LA MER COMME A LA 
MONTAGNE

Grâce à un matériel spécifique, de 
l’imagination et du bon sens, cela 
fait 60 ans que nous vous pro-
posons une panoplie d’activités 
adaptées aux personnes en situa-
tion de handicap. 

Le taux d’encadrement, le temps 
de réalisation ainsi que les capaci-
tés physiques et/ou intellectuelles 
de chacun sont toujours pris en 
considération dans toutes les acti-
vités que nous proposons.

Notre passion : partager à vos cô-
tés des moments inoubliables en 
repoussant toujours plus loin les 

limites du possible !

Au delà d’un hébergement ac-
cessible, l’Anaé vous propose 
diverses activités telles que le ski 
assis (tandem, kart, dual ski,..), de 
la baignade en tiralo sur une plage 
accessible, du cimgo, du FTT (fau-
teuil tout terrain) ou encore de la 
joëlette.

NOS HANDISPORTS ET
LOISIRS ADAPTES

En fonction de la destination, 
dériveur, parapente, bowling, 
patinoire, curling, voile, chiens de 
traineaux ou encore jet ski sont au-
tant d’activités adaptées dont vous 
pourrez profiter par le biais de nos 
partenaires locaux. 
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TARIFS INDIVIDUEL,FAMILLES, COUPLES, AMIS

L’ensemble de nos tarifs sont présentés en pension complète (nuitée, 
petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, vin et café inclus). 
Ces tarifs sont proposés à titre indicatif et peuvent varier selon la pé-
riode ou les besoins spécifiques des personnes accueillies. 

NOS TARIFS D’HEBERGEMENTS

TARIFS GROUPES (TRANSFERTS, O.V.A., HANDISPORT, 
CE, ASSOCIATIONS,...)
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TARIFS SEJOURS D’ENFANTS (CLASSES ET COLOS)

TARIFS SEJOURS ADAPTES TOUT COMPRIS 
Les “séjours Anaé” sont des sé-
jours adaptés organisés de A à Z 
par nos soins. 

Du recrutement des animateurs 
aux choix des activités, en passant 
par l’organisation et le suivi des 
séjours adaptés, nous mettons 
tout en oeuvre pour vous assurer 
de passer des vacances de groupe 
inoubliables.

Nos séjours concernent les per-
sonnes en situation de handicap 
mental et moteur, tous niveaux 
d’autonomie confondus.

Retrouvez l’ensemble des dates, 
programmes et tarifs de nos sé-
jours adaptés directement sur 
notre site internet : 
www.anae.asso.fr 16



Ces tarifs sont proposés à titre indicatif et susceptibles de varier.

NOS TARIFS D’ACTIVITES
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