SÉJOUR DE VACANCES
ADAPTÉES

HIVER 2022
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Introduction : le mot de l’association
L’Anaé, forte de plus de 60 années d’expérience dans l’organisation de séjours
adaptés, est ravie de vous présenter sa programmation pour cet hiver 2022 !
Les centres de l’Anaé à Pralognan-la-Vanoise et à St-Sorlin d’Arves sont
labellisés Tourisme et Handicap pour les quatre types de déficiences et sont
notamment entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le prix de nos séjours inclut les frais d’adhésion à l’association, l’hébergement
en pension complète, l’encadrement ainsi que l’ensemble des activités.
Si besoin, nous pouvons ajouter au devis l’organisation du transport depuis
les gares de Paris, Lyon et Marseille, ainsi qu’une assurance annulation.
Enfin, un protocole sanitaire strict est appliqué pour garantir la sécurité de nos
vacanciers et de nos équipes, conformément à la réglementation en vigueur
dans le cadre de la crise covid 19.
A très bientôt sur l’un de nos séjours !
Claudine et Bernard,
Responsables des séjours adaptés Anaé
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NOS LIEUX
DE VACANCES

Moyenne de 4,6/5 !
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Pralognan-la-Vanoise
Un cadre de vacances idéal
• Une station village authentique aux
portes du célèbre Parc National de la
Vanoise
• Une destination où toutes les activités
montagne sont possibles
• Centre-ville et commerces accessibles à
pied
• Téléphérique et remontées mécaniques à
400m
• Navette gratuite vers le front de neige
• Le col de la Vanoise avec la Grande Casse
qui culmine à 3 855m
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Pralognan-la-Vanoise
Le Chalet La Grande Casse
• 23 chambres spacieuses avec salle de
bain dont chambres PMR avec douche
italienne et lits médicalisés
• Repas mixés ou hachés
• De nombreux espaces collectifs :
terrasse ensoleillée, salon TV,
bibliothèque et jeux de société, salle
d'activités, salles de classe, bar sonorisé
• Activités adaptées à tous les publics
(Cimgo, tandem-ski, vélo Quadrix…).

Visite virtuelle
Cliquez ici
pour accéder à
la visite virtuelle du chalet !
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Saint-Sorlin d’Arves
L’ambiance d’un village
•
•
•
•
•

Une station chaleureuse et à taille
humaine située en Maurienne, au cœur
de la vallée de l’Arvan
Un ensoleillement exceptionnel
même au cœur de l'hiver
Une grande variété d’activités
accessibles à tous
Centre-ville et remontées mécaniques à
400m
Navette gratuite vers le front de neige
au pied du chalet
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Saint-Sorlin d’Arves
Le Chalet de l’Ornon
• Un site labellisé Tourisme et Handicap
• 14 chambres exposées plein sud avec
salle-de-bain PMR, balcons accessibles et
lits médicalisés
• Repas mixés ou hachés
• De nombreux espaces collectifs :
salons, salles d'activités, salle à manger
avec vue sur les Aiguilles d'Arves, bar
sonorisé, terrain de foot et de volleyball,
espace pique-nique...
• Activités adaptées à tous les publics
(Cimgo, tandem-ski, vélo Quadrix…).

Visite virtuelle
Cliquez ici
pour accéder à
la visite virtuelle du chalet !
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PROGRAMME
DES SÉJOURS
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Programme des séjours

Pratique du fauteuil ski
ou du ski
C’est l’activité principale de nos séjours.
Chacun de nos séjours comprend au
minimum :
• 4 demi-journées de fauteuil-ski
• ou 4 demi-journées de ski
• ou 3 demi-journées et une demijournée de chien de traîneau
Ainsi, vous pourrez profiter pleinement
de la pratique des sports d’hiver !
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Programme des séjours

Activités sur place
•

Activités ludiques : bowling et
cinéma à Saint-Sorlin, curling et
piscine à Pralognan

•

Découverte de la gastronomie locale :
visite d’une fromagerie et d’une
chèvrerie, repas dans un
restaurant savoyard

•

L’ensemble des manifestations
culturelles et sportives proposées
par les communes : concerts,
animations, expositions photo, feux
d’artifice…
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Programme des séjours

Visite des stations et
villages de proximité
Grâce à la situation géographique de nos
deux centres de vacances, nous aurons
l’occasion, pendant votre séjour, d’aller
visiter le riche patrimoine culturel et
architectural des environs :
•
•

Annecy, Chambéry, Courchevel,
Bozel, Turin, Champagny, Valloire,
Bonneval sur Arc…
Et bien d’autres lieux !
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Un encadrement de qualité

•

Deux coordinateurs garants du bon
déroulement des séjours

•

Des responsables de séjour et
des animateurs fidèles et
expérimentés pour
l’accompagnement de la vie
quotidienne et l’animation

•

Un taux d’encadrement élevé :
un animateur pour un vacancier
handicapé moteur, un animateur pour
trois vacanciers déficients intellectuels

•

Un suivi sanitaire rigoureux: assistant
sanitaire formé sur chaque séjour,
et professionnels de santé partenaires à
proximité
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Découvrez l’Anaé en vidéos !
Vous avez envie de vous projeter et de voir à quoi ressemblent les vacances à l’Anaé ?
Retrouvez sur notre site Internet et nos réseaux sociaux nos lieux de vacances et
l’ensemble de nos activités !
Après votre séjour, partagez vos photos et vidéos avec le hashtag #AnaeVacances !

Vidéos activités
à la montagne
sur notre site

Playlists sur
notre chaîne
YouTube

Photos et stories
sur notre compte
Instagram

#AnaeVacances
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DATES ET TARIFS
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Séjours de vacances adaptées hiver 2022
Durée en
Type de handicap
jours

Nombre
vacanciers

Tarifs

Moteur

4

2 490 €

8

Moteur

4

2 490 €

Lun 17/01 au lun 24/01

8

Moteur

4

2 590 €

Pralognan 3

Ven 28/01 au ven 04/02

8

Moteur

4

2 590 €

Pralognan 4

Dim 06/02 au dim 13/02

8

Moteur

4

2 690 €

St Sorlin 3

Ven 18/02 au ven 25/02

8

Moteur

4

2 690 €

Pralognan 5

Dim 27/02 au dim 06/03

8

Moteur

4

2 690 €

Pralognan 6

Lun 07/03 au lun 14/03

8

Moteur

4

2 690 €

St Sorlin 4

Dim 20/03 au dim 27/03

8

Moteur

4

2 590 €

St Sorlin 5

Lun 21/03 au lun 28/03

8

Intellectuel léger

9

1 490 €

Pralognan 7

Sam 02/04 au sam 09/04

8

Moteur

4

2 290 €

Lieu

Dates

St Sorlin 1

Lun 27/12 au lun 03/01

8

Pralognan 2

Ven 07/01 au ven 14/01

St Sorlin 2
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Séjours de vacances adaptées hiver 2022
Les tarifs affichés incluent :
• les frais d’adhésion à l’association ;
• l’hébergement en pension complète ;
• l’accompagnement du vacancier dans les actes de sa vie quotidienne ;
• l’ensemble des activités du vacancier.
Transport pour venir sur le lieu de séjour
A la demande, nous organisons le transport des vacanciers en train au départ des gares
SNCF de Paris, Lyon et Marseille.
Assurance annulation
Nous proposons la souscription à une assurance annulation par notre intermédiaire.
Pour connaître le nombre de places restantes :
consultez la page Séjours organisés de vacances adaptées sur notre site.
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CONTACT
Pour toute demande d’information complémentaire
ou inscription à l’un de nos séjours de vacances adaptées

Permanence téléphonique du lundi au vendredi
Claudine
BERTHOUX

Bernard
LOQUAIS

06 87 13 00 96
(9h-12h30)

06 07 19 88 24
(14h-18h)

Adresse mail
sejours.adaptes@anae.asso.fr
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SITE INTERNET
www.anae.asso.fr
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