Séjours 2023 ‘’ 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 et 7 jours) ou 1 séjour long (12 jours)
- Du 31 juillet au 4 août 2023 (4 nuitées)
- Du 05 août au 11 août 2023 (6 nuitées)
- Du 31 juillet au 11 août 2023 (11 nuitées)

Ces séjours sont ouverts aux personnes relevant des critères de l’Association et à leurs
accompagnateurs éventuels. (Un minimum de 6 réservations fermes est requis).
DATES ET LIEUX DES DEPARTS ET RETOURS DES CROISIERES
Séjours

Départ

Via

Arrivées

Du 31/07 au 04/08*

ST NICOLAS DE REDON

Vers L’ILE AUX PIES et MALESTROIT

ST NICOLAS DE REDON

Du 05/08 au 11/08

ST NICOLAS DE REDON

MESSAC

GUENROUËT

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

TARIFS
(Tout compris : hébergement, repas, navigation, visites …)
 Pour 5 jours
 Pour 7 jours
 Pour 12 jours

:
:
:

530 €
741 €
1 180 €

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 des 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 795 € pour 5 jours, 1 112 € pour 7 jours et 1 770 € pour 12 jours.
Participer aux sorties de ‘CAP VERT confère le titre de membre de l’Association et donne droit
de voter lors de l’Assemblée Générale organisée au mois de mars ou avril.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE ET INSCRIPTION
Nous contacter par :




:
:
:

06 32 30 46 35 ou 02 51 82 07 49
‘CAP VERT – 2 bis, Bd Léon Bureau 44200 NANTES
asso.capvert@gmail.com

