Séjours institutionnels
et ESMS à la mer
Hyères-les-Palmiers

Séjours de rupture, formules week-ends, courts séjours,
transferts et séjours Anaé :
trouvez une solution vacances pour vos résidents
Courts séjours & transferts
en pension complète
•

Du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi,
3J/2N de 122€ à 142€

•

Formule semaine du lundi au vendredi 5J/4N de
232€ à 268€

•

Longs séjours (+ de 4 nuits) à partir de 58€/nuit

Séjours adaptés
•

Séjour de rupture
en gestion libre

•

Mise à disposition d’un pavillon indépendant,
location possible de janvier à avril
et d’octobre à décembre
hors périodes de vacances scolaires
•
•
•
•
•
•

•

350€ la 1ère nuit, 200€/nuit supplémentaire
Accueil de 2 à 15 personnes
Cadre sécurisé au sein d’une pinède arborée
Environnement calme et proche de la mer
Chambre individuelle ou double
Kitchenette et salon TV

•

Formule Week-End
Venez vous ressourcer au chant des cigales,
profitez d’une escapade sur l’Ile de Porquerolles,
d’une sortie restau sur le port de Hyères ou d’une
après midi farniente à la plage.
•
•

Du samedi au dimanche après-midi : 2J/1N de
63€ à 72€ / pers.
Du vendredi au dimanche après-midi : 3J/2N de
122€ à 142€

L’Anaé organise en hiver comme en été
des séjours adaptés pour des départs
individuels « clé en main »
Chaque année, un ensemble de séjours est
programmé pour des personnes en
situation de handicap moteur, intellectuel
ou polyhandicapées
Le catalogue des séjours est disponible sur
notre site internet :
https://www.anae.asso.fr/types-desejours/sejours-de-vacances-adaptees/
Pour contacter le service « séjours » :
06 73 10 16 68
stephanie.bonvalot@anae.asso.fr

Une globalité de services
facilitant le travail de vos équipes
Pôle handinautique
•
•
•
•
•

A 7 km de la villa, cette plage adaptée est
ouverte de juin à août
Un handiplagiste vous accueille et met à votre
disposition tiralos, hippocampes, parasols, tables
et chaises, transats sous espace ombragé
L’accès à la plage se fait via un cheminement
entièrement aménagé
Douche, toilettes, parkings, cabine de change
accessible PMR munie d’un lève-personne
Initiation au dériveur et balades Zodiac avec
l’UCPA et le Lions Handivoile de Hyères

Activités et animations
adaptées sur site
•
•
•
•
•
•
•
•

Services + de l’Anaé
•

Baignades en piscine adaptée et chauffée
Mise à disposition de tiralos
Spa avec bras de mise à l’eau
Espace paillote avec bar, ping-pong et babyfoot
Terrain de pétanque, Boccia
Animation de soirées, apéritifs dînatoires
Repas thématiques
Karaoké, blind-test et soirées dansantes

•
•
•

Les transports + à votre
disposition
•
•
•
•

Gare SNCF à 2 km
Aéroport Toulon Hyères à 5 km
Mise à disposition de minibus, 9 places ou
PMR, selon disponibilité (participation financière)
Navette sur demande depuis la gare de Hyères
ou Toulon (participation financière)

Location et installation de matériel : lits
médicalisés, lève-personne et verticalisateur
(sur prescription médicale)
Prêt de matériel : chaises et lits douche
Prise en compte des régimes alimentaires
spécifiques : repas mixés, sans gluten… (sur
prescription médicales)
Mise en relation avec les cabinets infirmiers
locaux pour les soins médicaux

Entre soleil et Côte d’Azuz, le Var est une destination
rêvée pour des vacances adaptées
Un lieu de vacances
accessible
La Villa Costebelle
•
•
•
•
•
•

21 chambre de 2 à 4 personnes dont 8
équipées de salles de bain PMR
Un ascenseur spacieux pour 2 personnes en
fauteuil desservant tous les étages et les
vestiaires de la piscine
Une salle d’eau dédiée au handicap avec lit
douche et toilettes adaptés à chaque étage
Une terrasse de restauration pour les repas
estivaux
3 salles d’activités polyvalentes
Buanderie à chaque étage

Un environnement touristique riche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchés provençaux de Hyères et du Var
Iles de Porquerolles
St Tropez, Monaco, Bandol
Marineland d’Antibes
Le port de Toulon, Marseille
Les calanques de Cassis
Les sentiers du littoral varois
Site archéologique d’Olbia
Téléphérique du Mont Faron de Toulon
L’ile du Gaou
Les Gorges du Verdon

Le pavillon des rainettes
•
•

Villa indépendante de 19 lits en chambre de
1 à 3 personnes
RDC accessible PMR avec salon TV

Un parc ombragé
•
•

Vaste terrasse de 300 m²
Cheminements et circulations extérieures
PMR

Un réseau de prestataires locaux
sensibles au handicap
•
•
•
•
•
•
•

Ponton de mise à l’eau, jet-ski et baignades
en mer avec Un fauteuil à la mer
Parachute ascensionnel
Plongée sous marine
Equitation et balades à cheval, élevage de
lamas
Karting, bowling, cinéma
Parc d’attractions Magic World, Aqualand
Zoos

Un guide téléchargeable est disponible sur notre
site internet sur la destination Hyères, décrivant
toute la panoplie des sorties et activités locales.

Infos et tarifs sur

Contact & réservations

www.anae.asso.fr

thierry.matteoni@anae.asso.fr
gabriel.lenotre@anae.asso.fr

Gestion libre possible
sur demande

04 94 57 40 44 - 06 59 96 97 02

