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Bienvenue à votre rendez-vous mensuel ! Ce mois-ci vous y trouverez les destinations coups de cœur d’Handy.

Les Coup                   d’Handy !

HandiOasis - Maroc
La douceur du Maroc en automne,,, Une vrai découverte ! HandiOasis, c'est aussi et surtout
Carole et José ... Une belle histoire, tournée vers la différence, qui a donné vie à une véritable
oasis …

En savoir plus...

En savoir plus… 

Gîte ''Chataigne au Cœur''
L’automne est la période des Châtaignes… Alors à voir absolument ! Véronique et Philippe vous
ferons partager leur passion ! Le Gite
‘’Châtaigne au cœur' entièrement neuf sur une propriété de 7 hectares, indépendant et
totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Du pur bonheur!

En savoir plus… 

Gite La Villa Buizantine
Nous sommes tombés sous le charme de cette belle demeure posée au milieu des vignobles du
Beaujolais. La Villa Buizantine est le lieu idéal pour découvrir les vendanges…

Gîte Kay No – Martinique, France
Que vous aimiez la plage, la montagne ou la forêt, vous serez à la bonne place pour faire des activités
en Martinique. Gite spacieux et confortable, où tout est adapté pour se sentir comme chez soi et au
calme.

En savoir plus...

Evasions marocaines et martiniquaises … 

Evasions à la française … 

Le hameau d’Hioval et ses gîtes
Un beau hameau constitué de 4 gites adaptés. Les propriétaires, très agréables et chaleureux,
seront vous guider à la découverte de cette très belle région de Bretagne, En bonus, Le cadeau
d'accueil fait maison...

En savoir plus… 

Gîte Sweetgîte
Un accueil très amical et enthousiaste pour un séjour ressourçant dans ce superbe gîte ! Les
équipements et l'environnement sont pensés et adaptés aux personnes dépendantes.

En savoir plus… 

Gite Rand'Eau Pour Tous
Un magnifique endroit, situé dans une petite cité bretonne de caractère, proche de
Malestroit. C’est là où se trouve ce charment et reposant gite qu’on nomme ‘’Gite Rand’Eau
Pour Tous’’. Ouvert à tous, il est accessible et adapté.

En savoir plus… 

Handi 48 – Martinique - France
Lâchez les amarres, et mettez le cap sur les Caraïbes, les lagons, les eaux turquoises, le soleil et 
le ti-punch bien sûr (à consommer avec modération !) ... Agnès, le second d'Isabelle Autissier, 
spécialiste des régions polaires australes, vous fait partager sa passion dans les eaux chaudes 
des Antilles à bord de ce voilier catamaran accessible à tous....

En savoir plus...
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www.handycairn.com est le Guide du Tourisme, des Vacances et des Loisirs adaptés aux différents handicaps du label HandyCairn !
Bienvenue dans un monde où le tourisme et les loisirs sont enfin accessibles à tous...
Vous recherchez une activité, un lieu de villégiature, des sites touristiques ou une simple idée de sortie accessibles aux situations de 

handicaps ?  Alors handycairn.com est fait pour vous !

.

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion,  Vous désabonnez de notre Newsletter .

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse contact-handycairn@orange.fr

Plus d’informations ? Appelez le:  +33(0)4.72.02.07.65

Village Vacances Lou Bastidou
Un vrai lieu convivial avec tous les équipements pour votre confort et une multitude de
choses sympathiques à faire, et surtout, ouvert à tous !

En savoir plus… 

Village de Vacances de La Taillade
De vrais professionnels du handicap pour faciliter votre séjour. Une équipe d’animateurs
accompagne les vacanciers dans leurs loisirs et leur quotidien. Un programme
d’animations spécifique est conçu en fonction des saisons : espace thermo- ludique,
promenade en Gabare, sorties touristiques, soirées...

En savoir plus… 

Village Séjour Accompagné
Un bel ensemble très bien pensé dans un cadre superbe pour des vacances ouvertes à
tous...
Quoi de mieux ? VSA, c'est Votre Séjour Autrement.

En savoir plus… 

Notre Coup Ecolo !

Gîtes Bon Air
Bienvenue en Ecovergne accessible dans le domaine de Guy Salat, un 
‘’Gîtécologue en Trouveaulogie’’ depuis 2009…
Situé à Saint-Flour, à 1.000 mètres d’altitude, le Gîtes Bon Air se trouve 
juste à l'extérieur du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne et 
propose des hébergements complètement accessibles sous la forme de 
chalets, dotés d'un accès à une piscine intérieur chauffée et d'une 
connexion Wi-Fi gratuite.

Tout y est pensé et parfait pour votre confort, le naturel et le bien-être.
En savoir plus… 

Gite des Boucharde
Superbe gîte où la décoration est mise au service des différences. Carole et Cédric ont fait
de ce gîte un petit bijoux. Tout y est accessible, écologique et qui plus est, magnifiquement
agencé.

En savoir plus… 
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