Pour un tourisme fluvial accessible à tous

Séjours « individuels » en péniche
L’association ’CAP VERT permet aux personnes en situation de handicap de passer des vacances en péniche. Elle organise :

2 séjours courts (5 ou 7 jours)
ou 1 séjour de 12 jours
- du 31 juillet au 4 août 2017 (4 nuitées)
- du 5 au 11 août 2017 (6 nuitées)
- du 31 juillet au 11 août 2017 (11 nuitées)
Ces séjours sont ouverts aux personnes relevant des critères de l’association et à leurs accompagnateurs éventuels. Ils seront
maintenus dès que 6 personnes minimum auront effectué une réservation ferme.

Dates et lieux des départs et retours des « croisières »
Séjours

Départs

Via

Arrivées

31 juillet
au 4 août*

Saint-Nicolas-de-Redon

vers l’Île aux Pies et Malestroit

Saint-Nicolas-de-Redon

5 au 11 août

Saint-Nicolas-de-Redon

Nort-sur-Erdre et Blain

Nantes, quai Malakoff

* Le départ de la 1ère croisière peut se faire de tout port sur le canal. Le retour, le 11 août, se fera à Nantes.

TARIFS
- pour 5 jours :
- pour 7 jours :
- pour 12 jours :

480 €
670 €
1 070 €

tout compris : hébergement, repas, navigation, visites…

Pour faciliter l’accès à ces séjours aux personnes qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne
(pour leur toilette, les soins ou lors les repas), ‘CAP VERT accorde une réduction de 50% à cette personne
« aidante ». Le tarif pour une personne handicapée accompagnée de son aide est donc au total de : 720 €
pour 5 jours, de 1 000 € pour 7 jours ou de 1 600 € pour 12 jours.

Vacances accepté.
Règlement par Chèques

Participer aux sorties de ‘CAP VERT confère le titre de membre de l’association et donne le droit de vote lors de
l’Assemblée Générale en mars.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ET INSCRIPTION, nous contacter par :
- téléphone : 06 32 30 46 35 ou 02 51 82 07 49
- courrier : ’CAP VERT - 2 bis, bd Léon Bureau - 44200 Nantes
- mail : asso.capvert@gmail.com

