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VSA CORREZE
Association créée en 2013
Président : Gérard TESTUD

Activité principale :
Hébergeurs

Nombre de structures
1 équipement

Lieu
Allasac (19)

Type de prestations proposées
Un village de vacances ouvert à tous et particulièrement adapté à toute personne en perte
d’autonomie ou en situation de handicap

Labels
Tourisme et Handicap (4 handicaps)

Inauguré en Février 2013, le Village Séjour Accompagné (VSA Corrèze) est un village de vacances ouvert à tous et entièrement pensé pour accueillir des
personnes en situation de handicap.
Parce que nous pensons que l’inclusion, c’est choisir une société qui est faite pour tous et qui sait s’adapter à tous, quelles que soient les différences et parce
que nous pensons que cette inclusion passe par l’implication de chaque citoyen. Nous avons conçu le village vacances VSA Corrèze comme un ensemble
autour de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Notre objectif :
Permettre à des personnes en famille, en groupes ou entre amis de vivre des moments de détentes et de partage afin de continuer à s’épanouir malgré une
situation invalidante permanente ou temporaire, avec un handicap physique, mental ou psychologique.
VSA Corrèze s’adresse à tous mais principalement aux :
• familles,
• transferts d’établissement,
• classes découvertes,
• colonies enfance-jeunesse,
• week-ends sportifs, aux stages sportifs adaptés, handisport,
• seniors.
VSA Corrèze c’est donc :
Un village vacances 100% adapté à tous types de handicaps (nous disposons de l’agrément tourisme et handicap – 4 handicaps), composé de pavillons
individuels modernes de 4 à 6 personnes pour un total de 47 couchages dont 6 non accessibles PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Grâce à notre restaurant « La Bonne Auberge », vous pourrez composer votre séjour : Formule en pension complète, demi-pension, à la carte ou en gestion
libre car tous les pavillons sont équipés d’une cuisine équipée et adaptée.
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