L’HANDICAP PREND DES VACANCES PAR L’ASSOCIATION MALHANDI
Depuis quelques années, la France
déploie l’accessibilité pour les sites de
vacances ouverts à l’handicap, et bien
qu’elle soit encore derrière nos voisins
européens à ce sujet, on garde espoir que
dans les années futures, cela deviendra un
quotidien ordinaire.
Il existait un peu plus de 5300 sites de
vacances labellisés en 2014 et ce, tout
handicap confondu.

Cependant, il faut être très prudent à ce sujet où certains pensent qu’avec
quelques modifications apportées, ils peuvent se prévaloir du label d’accessibilité.
Cette dernière ne s’arrête évidemment pas à la facilité que l’on peut avoir à
rentrer sur le site, mais également à pouvoir y circuler librement et s’y sentir en
toute sécurité.
N’oublions pas que l’handicap concerne la motricité, la vue, l’auditif et le
mental.
www.tourisme-handicaps.org

www.clevacances.com

www.gites-de-france.com

Les Sites ci-contre, vous permettront de pouvoir choisir une destination en vous
appuyant sur des critères bien définis.

Il existe aussi et cela peut être une garantie sur la certification du site de vacances par rapport à son
handicap, doublé d’un excellent bon plan sur l’aspect financier, la solution de l’échange entre particulier
en France comme à l’étranger.

www.guesttoguest.fr

http://elsaccessible.com

En ce qui concerne les déplacements, les
différents types de transports proposent
tous des services et tarifs adaptés selon le
type de votre handicap bien entendu.
Si cela est très beau sur le papier, il en va
parfois tout autrement dans la réalité mais
là, nous n’entrerons pas dans une
quelconque polémique, n’étant pas le but de
ce dossier.

Le Service Accès Plus de la SNCF vous permet de vous
déplacer en bénéficiant d’une assistance gratuite à
l’embarquement et au débarquement. accesplus@sncf.fr

http://www.accessibilite.sncf.com

La réservation doit être faite 48 heures minimum avant la date
du voyage. La SNCF peut accorder à l’accompagnant, une
réduction voir la gratuité du voyage.
Les diverses compagnies aériennes proposent les mêmes
services dans les aéroports et la demande doit là aussi, être faite
48 heures avant le vol.

Compagnies aériennes

Air France à crée son propre service d’assistance aux
personnes handicapées avec Saphir (Accès en cliquant sur
l’avion) appuyé d’un numéro dédié 09 69 36 72 77 au tarif local.
Il faut savoir que les compagnies de taxis sont dans l’obligation
de prendre en charge une personne handicapée, sans aucun
supplément pour le transport du fauteuil roulant ou du chien
guide pour les personnes à déficience visuelle.

Compagnies de taxis

Vous pouvez tout aussi bien louer votre véhicule adapté à
votre handicap. Hertz et Europcar en proposent au départ de
nombreuses agences.

N’oubliez pas de vous procurer la Carte Européenne de
stationnement pour pouvoir vous garer sur les emplacements
réservés.

Téléphone : 0 825 861 861

Pour vos déplacements en avion, vous pouvez vous procurer
des guides gratuits aux aéroports d’Orly et Roissy CDG
uniquement, où les demander par courrier à :

Téléphone : 0 825 358 358

Informations clientèle ADP
Aéroport de Paris - Service Marketing grand public
Orly sud 103 – 94396 Orly aérogare Cedex
Email : DCCMP3@adp.fr
Il existe aussi une Aide Générale aux Voyageurs dans
l’éventualité ou les services proposés ne sont pas assurés
décemment ou que vous avez besoin de renseignements
supplémentaires.
Le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées
Physiques (GIHP) aide les voyageurs à trouver à trouver des
solutions adaptées et prendre des mesures contre les
organisations qui ne sont pas de bonne foi.
G.I.H.P.
32 Rue de Paradis
75010 Paris
Téléphone : 01 4523 83 50

Certaines Agences de Tourisme organisent votre voyage de A à
Z.
Le monde est dés à présent accessible sans se soucier de la
difficulté que représente l’organisation.
Yoola propose à travers de son site internet (cliquez sur
l’image ci-contre) des séjours sur mesure ou des stages
handisport. L’agence organise tout, de la prise en charge à votre
domicile, du transport, de l’hébergement et des activités diverses.
Yoola
84 quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tél +33 (0) 1 83 64 70 06/Fax +33 (0) 1 83 64 70 06
E-mail : info@yoola.fr

Le Comptoir des Voyages s'essaie à adapter le monde aux fauteuils roulants. Certains de leurs
voyages sont adaptables et d'autres sont spécialement conçus pour les personnes handicapées.
Avec des services à la carte c'est à vous de choisir vos options de transport et d'hébergement. Des
conseillers, spécialisés dans chacune des destinations proposés, sont là pour mettre en place un séjour
qui est spécialement adapté à vos besoins et vous permet d'accéder, de façon déviée, à tous les sites
touristiques que vous souhaitez visiter.
2 au 18 rue St Victor - 75005 Paris
Tél +33 (0) 1 53 10 30 15/Fax +33 (0) 1 53 10 47 71
Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder au site internet
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