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Activité principale :
Vacances Adaptées Organisées

Vacanciers accueillis

Organisation des séjours

Adultes en situation de handicap mental, moteur et
polyhandicap

Destination : France, mer, montagne
Trajet : Minibus
Durée des séjours : 8 à 15 jours

Accueils proposés

Types de séjours organisés

Couple
Fauteuil
Jeunes Adultes (-30 ans)
Séniors

Séjours tout inclus (convoyage en option)

Périodes des séjours

Troubles associés accueillis
Epilepsie
Polyhandicap, grande dépendance, handicaps associés

Types d’accueils en séjour , de prestations
Chalet
Villa

Pension complète

Décembre à Avril
Juin à Septembre

Thèmes de séjours proposés
Activités de consommation (cinéma, restaurant,
bowling, sortie à la journée etc…)

Séjours avec activités sportives adaptées (cimgo,
joëlette à la montagne ; voile, jet ski, baignade, karting,
parachute ascensionnel à la mer)

Périmètre géographique d’activités
73 - Savoie

83 - Var

Anaé, les vacances accessibles à tous
Créée en 1956, L’Anaé est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour vocation de rendre les vacances accessibles à
tous grâce à des séjours adaptés à 100%. Elle s’adresse notamment aux personnes en situation de handicap, tout handicap et
niveau d’autonomie confondus.
L’Anaé propose 3 lieux d’hébergement accessibles situés au cœur d’environnements naturels riches. Ces destinations de vacances
sont idéales pour découvrir le milieu marin (Var) et montagnard (Savoie).
Nos villages vacances ont été pensés pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap.
Les établissements situés à la montagne, à Pralognan-la-Vanoise et à Saint-Sorlin d'Arves, sont labellisés Tourisme & handicap. Ils
répondent donc à l’intégralité des critères du label pour les quatre déficiences : auditif, mental, moteur et visuel.
L’Anaé a plus de 60 ans d’expérience dans le domaine des séjours et des loisirs accessibles à tous. Ainsi, notre association dispose
d’un véritable savoir-faire dans l’accueil des personnes handicapées.
Parce que chaque personne est différente, nous restons attentifs aux besoins spécifiques individuels pour que chacun puisse s’épanouir durant ses vacances.
Cela se traduit donc par la formation d’équipes expérimentées, la mise en place de services sur mesure et la possibilité de pratiquer de nombreuses activités adaptées à tout les handicap : ski debout ou assis, cimgo, joëlette, voile, jet-ski, parachute ascensionnel, FTT, petites randonnées, side-car, baignade en piscine, tiralos ou hippocampe ....
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