Partir en vacances avec son enfant
en situation de handicap

Séjours Familles

2019

Réseau Passerelles
Partir en vacances en famille…tout simplement !
Fondé

en 2010, avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et le Groupe
Klesia, le Réseau Passerelles s’est donné pour but de promouvoir, faciliter et développer le départ en vacances des familles ayant un enfant
en situation de handicap. Pour cela, nous avons imaginé et conçu des séjours en famille, au sein de lieux de vacances « ordinaires »,
combinant une offre de logement adapté à leurs besoins et un dispositif d’accueil et de prise en charge de leur enfant en situation de
handicap ou de l’ensemble de la fratrie, par une équipe professionnelle et formée, sur leur lieu de vacances.

Choisir sa destination
et son logement

Confier son enfant
en toute sérénité

Partir en vacances
sans surcoût

Profiter pleinement
de son séjour

Le Réseau Passerelles vous propose un
large choix de destinations en France,
au sein de lieux de vacances ordinaires,
résidences,
campings,
villages
de
vacances. Sur chacune des destinations,
vous pouvez choisir votre logement en
fonction de vos besoins (logement PMR,
3
chambres,
chambre
avec
lit
médicalisé…), avec des niveaux de
confort et de prix de nature à favoriser le
départ du plus grand nombre. La
majorité des séjours sont agréés
VACAF, pour permettre aux familles
ayant de plus faibles ressources de
profiter de nos séjours.

Sur chacune de nos destinations, nous
vous proposons un Club Enfants
Passerelles (3-17 ans), qui assure 36
heures d’accueil dans la semaine pour
votre enfant en situation de handicap ou
l’ensemble de la fratrie, afin de vous
permettre de prendre du temps pour
vous, en couple, ou de pratiquer des
activités avec vos autres enfants. Cet
accueil est organisé au sein d’un espace
dédié, par une équipe professionnelle et
formée (3 encadrants pour 4 familles),
dans une dynamique inclusive au sein des
activités du lieu de vacances.

La démarche du Réseau Passerelles,
depuis sa création, est de vous proposer
ces séjours, sans que vous ayez à vous
préoccuper
du
financement
des
surcoûts liés à la rémunération de
l’équipe, son acheminement et son
logement sur le lieu de séjour et des frais
de préparation et d’organisation. Le
Réseau Passerelles est conventionné
avec 15 CAF et 3 groupes de protection
sociale (Klésia, Humanis, B2V), ce qui
permet à plus de 85% des familles de
partir en séjour passerelles sans aucun
surcoût.

Le droit au répit commence, selon nous,
par éviter aux familles d’avoir à revivre
le parcours du combattant de leur
quotidien, d’avoir à essuyer des refus ou
des hésitations, de penser à tous les
soucis d’organisation… Si vous avez des
besoins particuliers, Passerelles s’en
occupe : location du lit médicalisé ou du
lève-malade, organisation des soins
infirmiers sur les temps d’accueil au club
enfants, trouver un kiné. Tout est fait
pour que vous puissiez passer un vrai
séjour de vacances, de détente et de
repos…

 Logement PMR

 Possibilité de lit médicalisé

Télévision dans le logement

Wifi dans le logement

Logement climatisé

Accueil + de 18 ans

Région Ouest
VVF Veules les Roses
Normandie

La Pierre Bleue
Morbihan

Hôtel de Pen Bron
La Turballe

Camping le Leveno
Guérande

Port aux Rocs
Le Croisic

Domaine du Pré
Vendée

L’avis des familles en 2018 : 

Normandie

VVF Veules Les Roses***
Le VVF de Veules Les Roses est l’un des premiers lieux de vacances à accueillir un Séjour Familial
du Réseau Passerelles. En 2018, l’ensemble des logements ont été rénovés et cette année, des
travaux de construction de nouveaux chalets et d’un espace piscine ont démarré, mais ne
seront pas achevés pour l’été. Un village de vacances situé à 2h de Paris et à 3h de Lille, ou vous
pourrez profiter des charmes de la côte normande, avec ses longues plages de sable fin et ses
falaises abruptes.
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances***
VVF

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Le projet de piscine ne sera
pas abouti avant fin 2019.
Donc, pas de piscine pour
cet été…

Le village de vacances ne
propose pas de
restauration

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers mais l’enceinte
du village n’est pas close

Possibilité de louer un
logement PMR, dont
l’aménagement reste
rudimentaire

Installation de lit médicalisé
possible mais déconseillée
au vu de l’accessibilité du
logement

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Le Club Enfants Passerelles est organisé dans une
salle mise à disposition par le Village de
Vacances, près de la réception du village, et
dédiée au Réseau Passerelles. Le site ne
disposant pas de restauration, un traiteur assure
la livraison de repas, sur le temps de midi où
l’accueil des enfants est assuré.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Gite PMR 2 chambres 

5

979 €

979 €

979 €

1.099 €

1.099 €

979 €

Gite 2 chambres

5

979 €

979 €

979 €

Gite 3 chambres

6/8

1.299 €

1.299 €

1.299 €

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
1.099
€ du camping
1.099
€
gérants
ont€réaménagé un979
ancien
chalet
enfant,
avec une1.299
salle €
1.468
€ en lieu accueil
1.468
€
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.
agréé VACAF

NOUVEAU

Notre avis : 

Morbihan

Domaine de la Pierre Bleue***
Le Domaine de la Pierre Bleue est un village de vacances associatif, situé sur la commune de St
Gildas de Rhuys, à la pointe du Golfe du Morbihan. Un village de vacances très agréable,
récemment rénové et qui a installé, en 2018, de nouveau chalets spacieux et agréables, dont un
spécialement aménagé aux personnes à mobilité réduite.
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances
associatif

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Piscine couverte et
chauffée, avec accès et
sanitaires PMR

Possibilité de restauration
midi et soir et de logement
en pension complète.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers. Terrain clos

Un logement PMR 2
chambres entièrement
accessible et très bien
aménagé.

Possibilité d’installation
de lit médicalisé dans la
chambre enfant

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

C’est le grand luxe pour le club enfants
Passerelles, qui est installé dans une salle
spacieuse mise à disposition du Réseau
Passerelles, à proximité de sanitaires adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
La restauration du midi est assurée au restaurant
du Village de Vacances.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

4/6

805 €

805 €

805 €

805 €

805 €

650 €

Chalet 2 chambres

4/6

805 €

805 €

805 €

805 €

805 €

650 €

Chalet 3 chambres

6/8

828 €

828 €

828 €

828 €

828 €

675 €

Chalet PMR 2 chambres 



Pension complète + 16 ans

547 €

547 €

547 €

Pension complète 12-15 ans

492 €

492 €

492 €

437 €

437 €

437 €

384 €

384 €

384 €

gratuit

gratuit

gratuit

Pension complète 6-11 ans
Pension complète 3-5 ans
Pension complète 0-2 ans

4
(non
PMR)

Pour
Passerelles,
547
€ l’accueil du Club
547Enfants
€
471 les
€
gérants du camping492
ont€ réaménagé un423
ancien
492 €
€
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
437 €
437 €
376 €
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
384 €
384 €
330 €
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
gratuit
gratuit
gratuit
au cœur du camping.

* La pension complète est possible dans des logements duplex, comprenant une chambre en rdc avec lit double et une seconde chambre en mezzanine avec deux lits (voir sur le site Passerelles pour plus de détails)

agréé VACAF

NOUVEAU

Notre avis : 

Guérande (Loire-Atlantique)

Le camping de Léveno****
Le séjour sur le camping du Léveno, près de Guérande, est une nouveauté 2019, dédié aux
familles qui aiment les ambiances de grand camping, avec animations, soirées, espace
aquatique, tobogans de glisse, terrains de tennis. Néanmoins, le camping dispose d’espaces
plus calmes, avec un grand terrain de détente et une mini-ferme. Nous avons veillé à ce que
les hébergements soient situés dans la partie la plus calme du camping.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Grand camping****
de 700 emplacements

Camping proposant de
nombreuses animations,
soirées à thème…

Grand espace aquatique
avec bassins, tobogans,
pataugeoire…

Possibilité de restauration
midi et soir.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

C’est un grand camping,
qui reste accessible (voies
goudronnées), mais il faut
pouvoir se repérer…

Un logement PMR est
proposé, mais c’est un
mobil-home de 30m2
donc déconseillé pour les
besoins plus spécifiques.

Non, nous déconseillons
l’installation d’un lit
médicalisé

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Sur le camping du Léveno, nous expérimentons,
cette année, l’installation du Club Enfant
Passerelles dans un Mobil-Home de 44 m2,
fabriqué pour le Réseau Passerelles, qui dispose
d’une salle d’activité aménagée et climatisée,
d’un sanitaire PMR et d’une grande terrasse close
et couverte. Participation prévue aux activités du
club enfants du Camping.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Mobil-home PMR 2 chambres 

4/6

1.001 €

1.001 €

1.001 €

1.155 €

1.155 €

1.155 €

Mobil-home Confort 2 chambres

4/6

1.001 €

1.001 €

1.001 €

1.155 €

1.155 €

1.155 €

Pour l’accueil du Club
Enfants Passerelles,
les
1.211 €
1.211 €
1.211 €
gérants du camping ont réaménagé un ancien
1.449
€ en lieu accueil
1.449
€
chalet
enfant,
avec une1.449
salle €
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

Mobil-home Confort 3 chambres

6

1.099 €

1.099 €

1.099 €

Mobil-home 3 chambres – 2 sdb

6/8

1.274 €

1.274 €

1.274 €

(Wifi payant dans les hébergements, gratuit à la réception et au bar)

NOUVEAU

Notre avis : 

La Turballe (Loire-atlantique)

Hôtel de Pen Bron***
Ce nouveau Séjour Passerelles, d’un style tout particulier est dédié aux familles qui veulent
vivre un vrai temps de repos, en résidence hôtelière proposant la demi-pension, sur un site tout
simplement splendide, sur la pointe de la presqu’île de Pen Bron, avec vue sur mer. L’ensemble
de l’hôtel dispose d’une accessibilité PMR. Les logements sont organisés en chambres
communicantes ou suites familiales de deux chambres. Le site est géré par Odésia Vacances qui
porte une réelle culture de l’accueil. Vous y serez très bien accueillis !
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Ambiance hôtelière, donc
très calme et très
reposante dans un site
exceptionnel

Seul regret sur ce site, il
n’y a pas de piscine sur le
site hôtelier

Accueil en demi-pension
(petit-déjeuner et repas du
soir). Possibilité de repas du
midi en supplément.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Site entièrement accessible.
Déconseillé aux enfants
pouvant se mettre en
danger (proximité
immédiate de la mer)

Tous les logements sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Oui, certaines chambres
sont déjà équipées.

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Résidence Hôtelière***
Odésia Vacances

Logement

Nb pers

Demi-Pension + 13 ans

L’hôtel de Pen Bron met à disposition du Réseau
Passerelles une salle dédié pour l’installation le
Club Enfant Passerelles, juste à l’arrière de l’hôtel,
avec sanitaires accessibles. La salle est installée
juste à côté du Club Enfant de l’Hôtel géré par
Odesia Vacances, afin de permettre des activités
et des temps de jeux partagés.

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

675 €

675 €

675 €

693 €

Demi-Pension 6-12 ans

4

542 €

542 €

542 €

555 €

Demi-pension 3-5 ans



410 €

410 €

410 €

415 €

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
gérants du camping ont réaménagé un ancien
Demi-pension 0-2 ans
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil
de 25m2comprenant
+ une grande
terrasse.
Il se
* Logement en chambres communicantes (2 chambres comprenant chacune deux lits réunissables) ou en suite familiale (entrée distribuant
2 chambres
chacune
deux lits
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
réunissables). Supplément de 100 € par semaine pour la suite familiale.
au cœur du camping.

L’avis des familles en 2018 : 

Le Croisic (Loire-atlantique)

Domaine de Port aux Rocs***
Le Domaine du Port aux Rocs est un village de vacances de l’AVMA, situé dans un cadre
exceptionnel, au Croisic, avec une vue imprenable sur l’Océan. Si les logements ne sont pas de
dernière génération, la qualité de l’accueil et des services du Village de Vacances sont au rendezvous : piscine couverte et chauffée, restauration de qualité, grande salle d’activités pour le Club
Enfants Passerelles. Un séjour idéal pour se reposer et s’oxygéner…
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances***
AVMA

Ambiance calme,
reposante, conviviale
et familiale

Piscine couverte
et chauffée

Le Village propose un
restaurant qui vous
accueille midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Site entièrement
accessible. Terrain plat et
clos, cheminements
goudronnés. Proximité du
bord de mer

Logements PMR sont
proposés en 2 ou 3
chambres. Salle de bains
moyennement accessible.

Oui, l’espace est suffisant
pour installer un lit
médicalisé dans la
chambre en RDC.

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Gite Petit Bois 2 chambres
Gite Petit Bois 2 ch PMR  
Gite Petit Bois 3 chambres
Gite Petit Bois 3 ch PMR  
Pension complète + 16 ans
Pension complète 12-15 ans
Pension complète 6-11 ans
Pension complète 3-5 ans
Pension complète 0-2 ans

Le Club Enfants Passerelles est installé dans une
salle dédiée au Réseau Passerelles, qui se trouve
dans le bâtiment principal, près de la réception,
à proximité de sanitaires adaptés.
Activités communes avec le club enfant du
village de vacances possible. Restauration le midi
au restaurant du village de vacances.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

4
4

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

990 €
990 €
1.200 €
1.200 €
546 €
491 €
437 €
382 €
gratuit

6
6
4
(non
PMR)

* La pension complète est possible dans la partie hôtelière, en chambres duplex (1 chambre en rdc avec lit double + 1 chambre en mezzanine avec deux lits simples)

agréé VACAF

La Chapelle Hermier (Vendée)

L’avis des familles en 2018 : 

Le Domaine du Pré****
Le domaine du Pré est un Parc Résidentiel de Loisirs avec une ambiance de Village de Vacances,
situé en Vendée, près de la Roche sur Yon, à 12 kms des plages de Brétignolles sur Mer et à 1h
du Puy du Fou. C’est le premier site sur lequel le Réseau Passerelles a installé ses Chalets du
Soleil, grands chalets de 80m2, entièrement adaptés, disposant de 3 chambres et 2 salles de
bains. Idéal pour les familles qui souhaitent être près de la mer dans un environnement calme,
dépaysant et reposant.
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Parc Résidentiel****

Ambiance très calme,
dans un esprit résidentiel.

Le site dispose d’une
piscine intérieure
chauffée et d’une piscine
extérieure avec plage de
sable.

Pas de restaurant sur le
domaine, simplement un
bar avec petite
restauration.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Site entièrement accessible.
Terrain clos mais grands
espaces où il faut pouvoir
se repérer.

Les chalets du Soleil (80m2)
sur une parcelle de 450m2
sont entièrement adaptés,
avec 3 chambres
et 2 salles de bain.

Oui, les chambres sont
prévues pour y installer
un lit médicalisé + lève
personne.

Nouveauté 2019
Présence continue d’une
infirmière sur les temps
d’ouverture du club
enfants.

Logement

Chalet du Soleil  
Chalet Fabre PMR – 3 ch / 2 sdb (80 m2)

Le Domaine du Pré met à disposition, tout l’été,
sa grande salle polyvalente, pour l’installation du
Club Enfants Passerelles, qui peut y installer un
vrai accueil de loisirs aménagé, avec espace
restauration, sanitaires adaptés et une grande
pelouse pour les jeux extérieurs. Le Domaine de
ne propose pas de club enfant sur le site. La
restauration est assurée le midi par un traiteur
extérieur.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

6/8

875 €

950 €

1.025 €

1.175 €

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

1.175 €
1.025 €
Pour l’accueil du Club
Enfants Passerelles,
les
gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
agréé VACAF
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

Région Sud-Ouest

Camping des Huttes
Ile d’Oléron

Camping Aqua 3 Masses
Ile d’Oléron

VVF Cap Ferret
Bassin d’Arcachon

Le Falgouet
Bassin d’Arcachon

Domaine de Françon
Biarritz

VSA Corrèze
Corrèze

Camping Le Ventoulou
Vallée du Lot

L’avis des familles en 2018 : 

Ile d’Oleron (Charente-Maritime)

Camping des Huttes****
Pour la 5ème année consécutive, nous organisons un séjour familial sur le Camping des Huttes,
qui se situe sur le bout de l’île d’Oléron, près du phare de Chassiron, à 300 mètres de la plage.
Ambiance camping du réseau Cap’Fun, qui reste à taille humaine et avec des gérants très
agréables et accueillants. Un beau complexe aquatique qui reste lui aussi à taille humaine. Seul
bémol, le lieu du club enfants Passerelles, organisé sous un chapiteau toilé…

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Camping ****
Réseau Cap Fun

Ambiance plutôt
animée et vivante,
à 300m de la plage

Complexe aquatique, deux
bassins, pataugeoire,
tobogans…

Petit restaurant–snack
avec plat du jour,
midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers. Terrain clos.

Possibilité de louer un
logement PMR, qui est tout
récent, mais c’est la
chambre parentale qui est
adaptée.

Non, il s’agit de lits
superposés dans la
chambre enfant

Pas de garantie de soins
infirmiers. Organisation
très compliquée sur Oléron,
en pleine saison.

Logement

Le site des Huttes reste le dernier lieu de séjour
familial où le Club Enfant Passerelles est
organisé sous un chapiteau toilé, situé à
proximité de la piscine et juste à côté du club
enfants du camping. Cette année, nous y
installons la climatisation et avons réservé le
mobil-home juste derrière le chapiteau pour les
goûters, temps de repos… Cette organisation
n’est pas idéale, mais nous la maintenons au vu
de la demande des familles à venir sur ce
camping.

Nb
pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Mobil-home PMR 2 chambres 

4

998 €

1.068 €

1.127 €

1.253 €

1.253 €

1.068 €

Mobil-home Top Presta 2 chambres

4

998 €

1.068 €

1.127 €

1.253
1.253
€
1.068les
€
Pour€ l’accueil du Club
Enfants
Passerelles,

Mobil-home Top Presta 3 chambres

6

1.127 €

1.189 €

1.246 €

gérants
ont€réaménagé un1.189
ancien
1.410
€ du camping
1.410
€

Climatisation dans tous les logements sauf le logement PMR

chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

NOUVEAU

Notre avis : 

Ile d’Oleron (Charente-Maritime)

Camping Aqua 3 Masses***
Premier camping à accueillir les Chalets du Soleil dans leur version mobil-home, construits par
le Réseau Passerelles, entièrement PMR, avec 3 chambres, 2 salles de bain et grande terrasse
fermée. Le Camping Aqua Trois Masses, 3 étoiles, n’est pas un camping haut de gamme, mais
un lieu de vie très familial, agréable et reposant et surtout où vous y êtes très bien accueillis
par Véronique et Christophe, les gérants. Il dispose de tous les équipements, piscine,
restaurant-snack, et même une toute petite mini-ferme…

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Camping ***
indépendant

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Le camping dispose d’une
piscine couverte et
chauffée et de petits
tobogans de glisse.

Petit restaurant-snack,
avec plat du jour,
midi et soir.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers. Terrain clos.

Nos 4 mobil-homes
Passerelles sont adaptés,
en version 3 chambres et
2 salles de bains.

Oui, la chambre enfant
adaptée est prévue pour
accueillir un lit médicalisé
+ lève personne.

Nouveauté 2019
Présence continue d’une
infirmière sur les temps
d’ouverture du club enfants

Logement

Chalets du Soleil  
Nautilhome PMR – 3 ch / 2 sdb (44m2)

Nouveauté 2019. Le club enfants Passerelles est
installé dans un mobil-home de 44 m2, tout
neuf, spécialement adapté et aménagé pour le
Réseau Passerelles. Salle d’activité, sanitaire
PMR, espace de repos et grande terrasse
couverte et fermée. Sur le camping, il n’y pas
d’autre club enfants, mais des animations sont
proposées chaque jour auxquelles nous pourrons
participer.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

6/8

925 €

1.025 €

1.175 €

1.175 €

1.175 €

1.025 €

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

Bassin d’Arcachon (Girdonde)

L’avis des familles en 2018 : 

VVF Lège Cap Ferret****
Le VVF de Lège Cap Ferret est un village de vacances, récemment rénové, proposant des chalets
en bois, de belle qualité et avec de belles prestations. Le village dispose d’une piscine, d’un
grand restaurant et d’espaces d’animation pour les enfants et les ados. Malgré le prix des
logements, c’est un village qui attire et se remplit très vite, au vu de son implantation sur le
bassin d’Arcachon et de ses prestations de qualité. La nouveauté cette année, c’est le club
enfants Passerelles qui sera organisé dans le centre de loisirs communal, à 400 m du VVF.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances****
VVF

Grand village de
vacances, nombreuses
animations et soirées

Le village vous propose
une piscine extérieure
chauffée

Restaurant de qualité,
ouvert midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le village est accessible aux
personnes en fauteuil, mais
le terrain est en pente. Pas
de dangers particuliers,
Terrain clos.

Possibilité de louer un
logement PMR,
plutôt bien aménagé

Installation de lit médicalisé
possible dans la chambre
enfant

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Chalet Forestière 2 ch PMR



Chalet Résidentiel 2 ch PMR



Chalet Résidentiel 2 chambres

C’est la grande nouveauté de l’année 2019. Pour
la première fois, le Réseau Passerelles organise
son club enfants, en dehors du village de
vacances, dans les locaux du centre de loisirs
municipal, situé à 400 mètres du VVF, dans une
salle mise à disposition par la Mairie.
Restauration sur place le midi et activités
partagées avec le centre de loisirs municipal.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

4/6

1.625 €

1.625 €

1.625 €

1.719 €

1.719 €

1.625 €

4/6

1.905 €

1.905 €

1.905 €

1.995 €

1.995 €

1.905 €

4/6

1.905 €

1.905 €

1.905 €

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
gérants
ont€réaménagé un1.905
ancien
1.995
€ du camping
1.995
€
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
agréé VACAF
au cœur du camping.

Bassin d’Arcachon (Gironde)

L’avis des familles en 2018 : 

Centre de Mer Le Falgouet
Le centre de Mer « Le Falgouet » est une petite résidence de vacances, composée de 8 chalets,
sur un terrain clos, en bord du bassin d’Arcachon sur la commune d’Andernos les bains. Un lieu
de vacances très au calme, dans des logements qui ne sont pas de grand standing mais qui sont
agréables. Un lieu sécurisant sur un petit terrain entièrement clos, et avec la salle d’accueil du
club enfants Passerelles sur le site. Par contre, cette résidence ne dispose pas d’équipements
piscine et restauration. C’est plutôt l’esprit petite résidence privée.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Résidence de Vacances
Gérée par les PEP 33

Ambiance très calme et
résidentielle, pas
d’animations

La résidence n’a pas de
piscine. Une piscine
municipale d’eau de mer se
trouve à 800m.

Pas de service de
restauration sauf pour les
temps d’accueil des enfants,
le midi. Pas d’épicerie, ni
dépôt de pain.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers. Terrain clos.

La résidence ne dispose
pas de logements PMR

Non, car la résidence
ne dispose pas de
logements PMR

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Le club Enfants Passerelles est assuré au sein de
la salle polyvalente du Centre de Mer, dans
l’enceinte de la résidence, que le Réseau
Passerelles loue pour l’ensemble de la saison.
Grande salle d’activité, avec petit espace de
restauration et deux sanitaires adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
L’équipe Passerelles ne loge pas sur la Résidence,
mais sur le camping voisin.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Chalet 2 Chambres

5/6

850 €

850 €

850 €

850 €

850 €

non disponible

Chalet Duplex 2 chambres

6/8

925 €

925 €

925 €

925 €

925 €

non disponible

Chalet Duplex Confort 3 ch

8/10

1.000 €

1.000 €

non disponible

non disponible

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
non disponible
non disponible
gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

Biarritz (Charente-Maritime)

L’avis des familles en 2018 : 

Le Domaine de Françon***
Le Domaine de Françon est une propriété de la CAF de Bordeaux, confiée en gestion à
l’association VTF, sur un très beau site, autour d’un manoir de style anglo normand, à 1,5 km
de la plage… Possibilité d’accueil en pension complète, le site propose également une piscine
extérieure non chauffée. Les prestations des logements sont considérées par les familles
comme plutôt moyennes, mais le cadre de vie, la qualité de l’accueil de la direction et de
l’équipe du village, et l’emplacement exceptionnel compensent ces retours…

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances***
Géré par VTF

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Le site dispose d’une
piscine extérieure, non
chauffée

Restauration de qualité,
midi et soir. Possibilité de
pension complète.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le domaine est installé sur
un très vaste domaine,
plutôt vallonné.
Déconseillé pour les enfants
nécessitant une surveillance
accrue.

Possibilité de louer un
logement PMR, dont
l’aménagement reste
rudimentaire

Installation possible mais
déconseillée au vu de
l’accessibilité des
logements PMR

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

4 Appartements 2 chambres pour
4/5 personnes, dont 2
appartements PMR 

Nb pers

4/5

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

Le Club Enfants Passerelles dispose d’une salle
d’activité mise à disposition par le Domaine de
Françon, au cœur de l’espace d’animation du
village et des autres clubs enfants, ce qui
favorise les liens et la participation aux activités
avec les autres enfants du village. Un bel
exemple de démarche inclusive sur Françon.

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

Voir grille tarifaire en page ci-contre (tarifs en fonction du quotient familial)

agréé VACAF

Logement

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

1.236 €

1.236 €

1.311 €

1.311 €

1.311 €

1.236 €

Pension complète + 16 ans

605 €

605 €

647 €

647 €

647 €

605 €

Pension complète 11-15 ans

545 €

545 €

582 €

582 €

582 €

545 €

Pension complète 6-10 ans

484 €

484 €

518 €

518 €

518 €

484 €

Pension complète 3-5 ans

363 €

363 €

388 €

388 €

388 €

363 €

Pension complète 3mois-2 ans

242 €

242 €

259 €

259 €

259 €

242 €

1.340 €

1.340 €

1.421 €

1.421 €

1.421 €

1.340 €

Pension complète + 16 ans

656 €

656 €

701 €

701 €

701 €

656 €

Pension complète 11-15 ans

590 €

590 €

631 €

631 €

631 €

590 €

Pension complète 6-10 ans

525 €

525 €

561 €

561 €

561 €

525 €

Pension complète 3-5 ans

394 €

394 €

421 €

421 €

421 €

394 €

Pension complète 3mois-2 ans

262 €

262 €

280 €

280 €

280 €

262 €

1.489 €

1.489 €

1.579 €

1.579 €

1.579 €

1.489 €

Pension complète + 16 ans

729 €

729 €

779 €

779 €

779 €

729 €

Pension complète 11-15 ans

656 €

656 €

701 €

701 €

701 €

656 €

Pension complète 6-10 ans

583 €

583 €

623 €

623 €

623 €

583 €

Pension complète 3-5 ans

437 €

437 €

467 €

467 €

467 €

437 €

Pension complète 3mois-2 ans

292 €

292 €

312 €

312 €

312 €

292 €

Gestion Libre

911 €

911 €

986 €

986 €

986 €

911 €

Pension complète + 16 ans

529 €

529 €

571 €

571 €

571 €

514 €

Pension complète 11-15 ans

476 €

476 €

514 €

514 €

514 €

476 €

Pension complète 6-10 ans

423 €

423 €

457 €

457 €

457 €

423 €

Pension complète 3-5 ans

317 €

317 €

343 €

343 €

343 €

317 €

Pension complète 3mois-2 ans

212 €

212 €

228 €

228 €

228 €

212 €

Gestion Libre

QF < 670 €

Gestion Libre

QF entre 670 €
et 1.080 €

Gestion Libre

QF > 1.080 €

Tarifs
Allocataires
CAF Gironde
(QF < 670 €)

L’avis des familles en 2018 : 

Allassac (Corrèze)

VSA Corrèze
VSA Corrèze, c’est une belle résidence de vacances, entièrement adaptée aux besoins
spécifiques des personnes en situation de handicap et de leurs familles, conçu et réalisé par
l’association AFEH. Elle se compose de 8 beaux logement, spacieux, confortables et adaptés.
Le site propose également une grande piscine adaptée, couverte et chauffée, un restaurant « la
bonne auberge » et un grand gymnase. Ce n’est pas un lieu de vacances « ordinaire » qui
favorise la rencontre comme sur les campings ou villages de vacances, mais il reste un lieu idéal
pour se détendre et se reposer, où tout est pensé pour vous…
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Gérée par l’AFEH

Ambiance très calme
et résidentielle

Piscine couverte et chauffée,
de 7m*14m, adaptée aux
personnes à mobilité réduite

Le restaurant « La Bonne
Auberge » vous accueille
midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Tout le village est
entièrement adapté et
aménagé et entièrement
sécurisé et clos.

Tous les logements sont
entièrement adaptés aux
besoins des personnes à
mobilité réduite.

Oui, chambres prévues pour
l’accueil de lit médicalisé
+ lève personne.
Salles de bains équipées.

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Résidence adaptée

Logement

Nb pers

Pavillon Les Ardoisiers 4pers 



1307 > 20/07

Le Club Enfants Passerelles est installé dans la
grande salle d’activités de la Résidence de
Vacances, sur un espace qui lui est réservé.
Aussi, le club enfants peut profiter de toutes les
infrastructures de la Résidence et notamment de
la piscine aménagée et adaptée. Le Village
propose lui aussi quelques animations, en
fonction des autres familles présentes sur le site.

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

4

1.016,00 €

1.016,00 €

1.016,00 €

1.016,00 €
1.293,50 €

17/08 > 24/08

Pavillon Le Vallon 5pers 



5

1.293,50 €

1.293,50 €

1.293,50 €

Pavillon Le Vallon 6pers 



6

1.293,50 €

1.293,50 €

Pour l’accueil
du1.293,50
Club Enfants
Passerelles, les
1.293,50
€
€

gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
Pension complète : 19 €/jour - Demi-pension : 10 €/jour – Repas 9,50€/unité
Pension / Demi-Pension – 11 ans
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
* La pension complète et demi-pension est à réserver directement auprès de VSA Corrèze, une fois la réservation du séjour réalisée
du Réseau
Passerelles
trouve àauprès
proximité
de l’accueil
et des sanitaires,
au cœur du camping.
Pension / Demi-Pension + 11 ans

Pension complète : 27 €/jour - Demi-pension : 16,50 €/jour – Repas 14€/unité

agréé VACAF

NOUVEAU

Notre avis : 

Thégra (Vallée du Lot et de la Dordogne)

Camping Le Ventoulou****
Nouvelle destination en 2019, le camping du Ventoulou présente toutes les caractéristiques
pour l’accueil d’un séjour Passerelles. Qualité de l’accueil par les gérants du camping motivés
à l’idée d’accueillir un tel projet, camping à taille humaine, ambiance reposante et familiale,
équipements avec piscine et restaurant, au cœur d’une région exceptionnelle, dans la vallée du
Lot et de la Dordogne, à quelques kms de Padirac, d’un côté et de Rocamadour de l’autre.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Camping familial****
Réseau Sites & Paysages

Ambiance calme,
conviviale et familiale.
Animations certains soirs.

Piscine couverte et
chauffée, disposant d’un
pourtour de 1m20 de large
où l’on a pied...

Restaurant snack
ouvert le soir
Petite épicerie,
dépôt de pain

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le village est accessible,
mais est installé sur un
terrain en pente (4 à 5%).
Pas de clôture sur
l’enceinte du terrain.

Possibilité de louer un
logement PMR, mais c’est
la chambre parentale qui
est adaptée. Lits superposés
dans la chambre enfant…

Non

Pas de garantie de
disponibilité de cabinet
infirmier pour soins
médicaux.

Logement

Le camping aménage pour Passerelles l’un de
ses chalets, près de l’accueil, pour en faire un
Club Enfants Passerelles d’une surface intérieure
de 20m2 + une grande terrasse de 20m2,
couverte et toilée. Un petit lieu cocon pour y
accueillir vos enfants, tout en restant proche des
espaces communs et du club enfants du
camping, du terrain multisport, de l’aire de
jeux…

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Cottage Carennac 2 ch PMR 

4

868 €

868 €

931 €

931 €

931 €

868 €

Cottage Rocamadour 2 chambres

4

805 €

805 €

882 €

882 €

882 €

805€

Cottage Rocamadour 3 chambres

6

868 €

868 €

959 €

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
959
€
€
gérants
du camping959
ont€ réaménagé un868
ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
agréé VACAF
au cœur du camping.

Région Sud-Est

Camping l’Oasis
Palavas Les Flots

Hauts du Gévaudan
Lozère

Camping Lou Pantaï
Le Pradet (Var)

Domaine de Thronet
Figanières (Var)

Village de Chanteduc
Drôme

Chalet de l’ANAE
Pralognan (Savoie)

Les Loges du Jura
Jura

NOUVEAU

Notre avis : 

Palavas Les Flots (Hérault)

Camping L’Oasis****
Voici une proposition assez inédite du Réseau Passerelles. Une proposition de séjour familial
dans une zone très touristique, dans un grand camping qui plaira aux familles souhaitant
proposer à leurs enfants des animations variées : deux espaces aquatiques, tobogans de glisse,
animations clubs, soirées à thème… Le tout à 3km de la plage de Palavas Les Flots, avec un
accès en navette organisée par le camping ou piste cyclable. Le camping est accessible en bus
du centre de Montpellier. Un séjour où l’on peut venir sans voiture…

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Grand Camping ****
Indépendant

Concept Camping Village
avec animations et soirées

Deux grands espaces
aquatiques, avec bassins,
tobogans, pataugeoire…

Deux restaurants
sur le camping ouverts
midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Très grand
camping. Proximité de la 4
voies, qui passe près du
camping.

Possibilité de louer un
logement PMR, mais c’est
la chambre parentale qui
est adaptée. Lits
superposés dans la
chambre enfant

Non

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Pour cette première année, le Camping met à
disposition du Club Enfants Passerelles un ancien
mobil-home de 35m2, auparavant destiné à
usage de bureau, et qui est rénové pour
l’accueil passerelles, avec une grande terrasse
extérieure couverte et un plan d’accès pour
enfants en fauteuil. Situé près des sanitaires et
des espaces d’animation, afin de favoriser les
liens avec les autres enfants du camping.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Mobil-home 2 ch PMR 

4

1.115 €

1.115 €

1.275 €

1.275 €

1.275 €

868 €

Mobil-home 2 chambres

4

1.115 €

1.115 €

1.275 €

1.275
1.275
€
868 les
€
Pour€ l’accueil du Club
Enfants
Passerelles,

Mobil-home 3 chambres

6

1.235 €

1.235 €

1.379 €

gérants
ont€réaménagé un1.059
ancien
1.379
€ du camping
1.379
€
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

L’avis des familles en 2018 : 

Montrodat (Lozère)

Les Hauts du Gévaudan
Le site des hauts du Gévaudan fait partie des valeurs sûres du Réseau Passerelles depuis son lancement.
Situé en bordure de forêt, le village de gîtes « les Hauts du Gévaudan » domine la vallée de la Colagne
à proximité du Centre d`Education Motrice et de Rééducation Fonctionnelle de Montrodat. Il dispose de
30 gîtes très spacieux de 83 m² entièrement adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite Le
site dispose d’une piscine extérieure chauffée avec rampe d’accès, d’une balnéo, de terrains de tennis et
d’une cafétéria midi ou soir.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Résidence Adaptée

Ambiance très calme
et résidentielle

Grande piscine extérieure,
chauffée, avec rampe
d’accès

Cafétéria ouverte
midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Site entièrement aménagé
et totalement accessible.

Tous les logements sont
adaptés aux personnes en
situation de handicap

Oui, les chambres sont
prévues pour installer des
lits médicalisés.

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Gite Confort PMR 2 chambres 



Le Club Enfants Passerelles est organisé dans une
salle mise à disposition par les Hauts du
Gévaudan, qui permet assurer un accueil de
qualité dans un espace aménagé spécialement
pour le Réseau Passerelles. Sanitaires
accessibles. Restauration proposée le midi à la
cafétéria. Participation aux activités proposées
sur le site (piscine, tir à l’arc…).

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

4/6

968 €

968 €

968 €

968 €

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
968 €
968 €
gérants du camping ont réaménagé un ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
agréé VACAF
au cœur du camping.

NOUVEAU

Notre avis : 

Le Pradet (Var)

Camping Lou Pantaï***
Nouvelle destination 2019, le Camping Lou Pantaï, installé sur la commune du Pradet, près de
Porquerolles est un petit camping familial. Sans attrait particulier de l’extérieur, mais à
l’intérieur c’est un camping est très accueillant, calme, familial, dans un cadre verdure
improbable au milieu d’un région très urbanisée et, surtout bien placé, à 3 kms des plages, avec
un accès en piste cyclable.

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Camping familial ***
Indépendant

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Le camping dispose d’une
petite piscine extérieure
chauffée. .

Malgré sa taille, le camping
propose un snack-bar,
avec plat du jour, ouvert
midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est
moyennement accessible,
avec légère pente (3 à 4
%) des logements vers
l’accueil.

Possibilité de louer un
logement PMR, mais c’est
la chambre parentale qui
est adaptée. Lits
superposés dans la
chambre enfant

Non

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Pour la première année sur ce camping, les
activités du Club Enfants Passerelles seront
assurées sous un chapiteau toilé, installé pour
l’occasion, de 25 m2, avec climatisation. En
complément, un mobil home est également loué
juste à côté du chapiteau pour assurer les temps
de repos, de change, de goûter… L’objectif, pour
la prochaine saison est d’y installer un mobilhome club enfant Passerelles.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Mobil-home PMR 2 chambres 

4

875 €

945 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

Mobil-home Confort 2 chambres

4

875 €

945 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

1.015 €

Mobil home Confort 3 chambres

6

945 €

1.015 €

1.085 €

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
1.085
€ du camping
1.085
€
gérants
ont€réaménagé un1.085
ancien
chalet en lieu accueil enfant, avec une salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
au cœur du camping.

NOUVEAU

Notre avis : 

Figanières (Var)

Le Domaine de Thronet***
Situé près de Draguignan, dans l’arrière-pays varois, le Domaine du Thronet est un village
Odesia Vacances où l’accueil y est chaleureux et l’ambiance calme et familiale. Les logements
sont très spacieux, bien équipés, décorés avec goût, même si la terrasse extérieure reste très
petite, mais c’est le seul point négatif de ce village qui propose, par ailleurs une piscine
extérieure (non chauffée), des terrains de tennis et une restauration le soir, dans une ambiance
familiale et conviviale.
Type de lieu

Piscine

Restauration

Odésia

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Piscine extérieure
non chauffée, mais nous
sommes dans le Var…

Le village propose un
restaurant le soir, avec
possibilité de loger en
demi-pension

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

L’accessibilité du village
est moyenne, beaucoup de
chemins en gravier. Terrain
non clos.

Possibilité de louer un
logement PMR, plutôt
spacieux avec salle de bains
équipée.

Oui, possibilité d’installer
un lit médicalisé dans la
chambre enfant.

Pas de garantie de
disponibilité de cabinet
infirmier pour soins
médicaux.

Village de Vacances***

Ambiance

Logement

Le Domaine du Thronet met à disposition du
Réseau Passerelles une grande salle
d’animation pour l’organisation du club enfants
Passerelles. 3 matins dans la semaine, les
activités seront partagées avec le club enfants du
village de vacances. Pas de sanitaires PMR près
de la salle, il faut aller à côté du restaurant. Par
contre, l’enceinte du club enfant est entièrement
close.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

Appartement (étage) 1 chambre
Résidentiel PMR 1 chambre 

2/4
2/4

Résidentiel PMR 2 chambres 
Appartement (étage) 3 chambres
Pension complète + 16 ans
Pension complète 12-15 ans
Pension complète 4-11 ans
Pension complète – de 3 ans

4/6

882 €
931 €
1.092 €
1.078 €
441 €
353 €
265 €
gratuit

882 €
931 €
1.092 €
1.078 €
441 €
353 €
265 €
gratuit

924 €
973 €
1.134 €
1.134 €
490 €
392 €
294 €
gratuit

924 €
973 €
1.134 €
1.134 €
490 €
392 €
294 €
gratuit

924 €
973 €
1.134 €
1.134 €
490 €
392 €
294 €
gratuit

882 €
931 €
1.092 €
1.078 €
441 €
353 €
265 €
gratuit

6/8

L’avis des familles en 2018 : 

Beaurières (Drôme)

Village de Chanteduc
C’est la 5ème année que le Réseau Passerelles organise un séjour familial à Chanteduc, dans ce
charmant petit village de gites dans la Drôme. Les hébergements ne sont pas des 4 étoiles mais
ils ont été rénovés avec goût par la nouvelle équipe et l’accueil y est très chaleureux et agréable.
La politique tarifaire en fait un lieu accessible pour le plus grand nombre. Le site accueille à la
fois des familles et des groupes (séjours de vacances enfants ou adultes).

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Gîtes
+ petit camping

Ambiance très calme,
conviviale et familiale

Le village dispose d’une
piscine couverte et
chauffée

Le village de vacances
propose un petit
restaurant, midi et soir

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

Le terrain du village est plat
et accessible aux
fauteuils. Pas de dangers
particuliers mais l’enceinte
du village n’est pas close

L’ensemble des logements
proposés sont adaptés pour
les personnes à mobilité
réduite.

Installation de lit médicalisé
possible dans la chambre
enfant.

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité du
cabinet d’infirmiers

Logement

Gite PMR 2 chambres 



Le Club Enfants Passerelles est installé dans une
salle mise à disposition par le Village de
Chanteduc, où le Réseau Passerelles peut
installer un espace aménagé, à proximité de
sanitaires adaptés.
La restauration est assurée, le midi, par le
restaurant du Village de Vacances.

Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

4/6

730 €

730 €

730 €

730 €

730 €

730 €

Pas de TV dans les hébergements, ni Wifi. Equipements proposés dans la salle polyvalente

agréé VACAF

NOUVEAU

Notre avis : 

Pralognan La Vanoise (Savoie)

Chalet de la Grande Casse
Après avoir organisé deux séjours neige au Chalet de l’ANAE, le Réseau Passerelles a décidé d’y
organiser un séjour en été. Le site est entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite et
les activités sont très nombreuses sur la commune de Pralognan et les environs (piscine,
bowling, patinoire, balades, randonnées…) en plein cœur de la Savoie. Au cours de l’été, la
Résidence accueille à la fois des familles et des groupes (séjours de vacances pour enfants).
Vincent, le directeur de la résidence et son équipe seront ravis de vous accueillir…

Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Résidence de Vacances
de l’ANAE

Ambiance très familiale et
conviviale. Présence de
groupes (colos…)

Pas de piscine sur la
résidence, mais piscine sur
l’ancien site olympique à
800 mètres.

Accueil uniquement en
pension complète.
Restauration maison en
formule réfectoire.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

La résidence est organisée
sur un bâtiment sur trois
niveaux, avec ascenseur.
Site entièrement
accessible.

Toutes les chambres sont
adaptées aux personnes à
mobilité réduite.

Possibilité de lit
médicalisé uniquement
dans la chambre Confort

Organisation des soins
non garantie. Pas de
cabinet infirmier sur la
commune de Pralognan.

Logement

Nb pers

Pension complète + 16 ans
Pension complète 12-15 ans

4/5

Pension complète 4-11 ans



Pension complète – de 3 ans

La résidence de l’ANAE met à disposition une
salle d’activités, au rez-de chaussée, pour
l’organisation du Club Enfants Passerelles, qui
dispose d’une grande salle d’activité, d’un
second petit espace et d’un sanitaire adapté aux
enfants en fauteuil. Il n’y pas d’autre club enfant
sur la Résidence, c’est un donc un accueil
exclusif Passerelles.

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

482 €

482 €

482 €

482 €

482 €

482 €

402 €

402 €

402 €

402 €

402 €

402 €

372 €

372 €

372 €

gratuit

gratuit

gratuit

Pour l’accueil du Club Enfants Passerelles, les
372 €
372 €
372 €
gérants du camping ont réaménagé un ancien
gratuit
gratuit
chalet en lieu accueil
enfant, avec unegratuit
salle
d’accueil de 25m2 + une grande terrasse. Il se
trouve à proximité de l’accueil et des sanitaires,
agréé VACAF
au cœur du camping.

L’avis des familles en 2018 : 

Cerniebaud (Jura)

Les Loges du Jura****
4 loges spacieuses et agréables, dans un cadre de pleine nature, en plein Jura, sur le Village
de Vacances « Les Chalets de la Haute Joux », très agréable et accueillant, avec de nombreux
services : piscine couverte et chauffée, restaurant ouvert midi et soir, possibilité de location
en pension complète ou demi-pension, animations journalières (randonnées, tir à l’arc…). Un
séjour idéal pour les familles qui aiment la nature, le dépaysement, les randonnées, pour se
ressourcer et se reposer.
Type de lieu

Ambiance

Piscine

Restauration

Village de Vacances affilié
au Réseau AVMA

Ambiance calme,
conviviale et familiale

Piscine couverte
et chauffée

Restauration midi et soir,
possibilité de pension
complète.

Accessibilité / Sécurité

Logement PMR

Lit Médicalisé

Soins Infirmiers

L’ensemble du village est
accessible aux fauteuils.
Pas de dangers particuliers
mais l’enceinte du village
n’est pas close.

Possibilité de louer un
logement PMR, bien
aménagé pour les familles
ayant des besoins
spécifiques

Possibilité d’installation
de lit médicalisé

Possibilité de soins
médicaux ponctuels sous
réserve de disponibilité
du cabinet d’infirmiers

Logement

Loges du Jura 2 chambres



Nb pers

1307 > 20/07

20/07 > 27/07

27/07 > 3/08

3/08 > 10/08

10/08 > 17/08

17/08 > 24/08

4/6

960 €

1.120 €

1.120 €

1.120 €

1.120 €

1.120 €

4/6

1.120 €

1.120 €

1.120 €

960 €

1.120 €

1.120 €

Pension complète + 16 ans

488 €

555 €

555 €

Pension complète 12-15 ans

436 €

495 €

495 €

Pension complète 6-11 ans

392 €

445 €

445 €

Loges du Jura 2 ch PMR

Pension complète 3-5 ans
Pension complète – de 3 ans

Le Club Enfants Passerelles est installé dans
l’enceinte du Village de Vacances, dans une salle
dédiée et aménagée, proche des salles
d’activités du Village de Vacances, favorisant
ainsi les liens et la participation aux différentes
animations proposées. La restauration, le midi,
est assurée au restaurant du Village de Vacances.

348 €

395 €

395 €

gratuit

gratuit

gratuit

555
€ l’accueil du Club
555Enfants
€
555 les
€
Pour
Passerelles,

495
€
€
gérants
du camping495
ont€ réaménagé un495
ancien
445
€ en lieu accueil
445enfant,
€
chalet
avec une 445
salle€

395
€
€ grande terrasse.
395Il€se
d’accueil
de 25m2 395
+ une
gratuit
gratuit
trouve à proximitégratuit
de l’accueil et des sanitaires,

au cœur du camping.
agréé VACAF

Comment réserver un Séjour Familial ?

Vous prenez
contact avec le
Réseau Passerelles
pour la
première fois

Vous disposez
déjà de vos
codes de
connexion

-1–

-2–

-3–

Nous analysons avec vous les
aides financières auxquelles
vous avez droit

Nous étudions avec vous les
besoins de votre enfant afin
de choisir les bonnes
destinations de séjour

Vous recevez vos codes
d’accès pour la plate-forme
de réservation

Votre première démarche consiste
à remplir le formulaire de
premier contact sur le site du
Réseau Passerelles, et nous
reprenons contact avec vous pour
vous indiquer les aides financières
auxquelles vous avez droit.

Dans un second temps, nous
étudions avec vous les besoins
particuliers de votre enfant et vos
attentes pour définir les critères
de choix de vos séjours, en
fonction de ces besoins.

Une fois que l’ensemble de ces
démarches sont effectuées et que
l’ensemble de votre profil est à
jour, nous vous adressons vos
codes de connexion à la plateforme de réservation des séjours.

-1–

-2–

-3–

Je mets à jour mes
informations pour 2019

Je pose une option sur le
séjour de mon choix

Je réserve
mon séjour

Pour pouvoir réserver un séjour en
2019, nous vous demandons
simplement de vérifier
l’ensemble de vos informations,
de les mettre à jour et d’indiquer
votre souhait de partir ou non
avec Passerelles en 2019.

Une fois que votre profil a été mis
à jour, dans votre espace
personnel, vous disposez d’un
bouton pour poser une option
sur la réservation de votre choix

A partir du samedi 2 mars 2019
à 10h, vous pouvez effectuer votre
réservation en ligne. En réglant
l’acompte par carte, sur le site,
votre séjour est à vous !

Pour toute question, vous pouvez joindre notre équipe au 02 22 66 97 90

Réseau Passerelles
Tour CIT - 3 rue de l’arrivée - 75749 Paris Cédex 15

Tel. 02 22 66 97 90
www.reseau-passerelles.org

