Idée d'escapade

20
22

3 jours - 2 nuits
À partir de 316 € par p.

HANDI WEEK-END
Sur le Plateau de Retord

Quadrix
Biathlon
Swincar

© Sébastien Tournier Département de l'Ain

Sauna / Bain nordique

Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
34 Grande Rue - 01300 Belley
Tel : 04 79 81 29 06 - groupes@bugeysud-tourisme.fr
www.bugeysud-tourisme.fr

FICHE PRODUIT WEEK-END HANDI

Jour 3 :

Amateurs de nature, partez pour un week-end
à deux au cœur du Plateau de Retord !
Au programme de cette escapade dans le
Bugey Sud, des activités insolites spécialement
adaptées aux personnes à mobilité réduite et
de vrais moments de détente !

Après le petit-déjeuner (fourni), rendez-vous à
Ain's Temps Loisirs pour une séance de
Swincar Spider, véhicule 100% électrique et
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Une balade de 2h en pleine nature vous attend.
(Activité accompagnée).

ALL-IN-ONE PACKAGE
LesYOUR
Plans d'Hotonnes
FOR
TRAVELS(Haut-Valromey)
Jour 1 :

Vous arrivez le vendredi soir à partir de 18h
au gîte Les Marguerites**, de 35m2,
accessible et équipé pour les PMR.
Un kit de bienvenue avec informations
touristiques et programme du séjour vous
in electronic
hures. sera remis par l’Office de Tourisme.

of having
st savings
l paper brochures.

Dîner libre. Suggestion : Restaurant
Berthet, à 100 m du gîte.

Déjeuner au restaurant Berthet.
L'après-midi, place à la détente : vous
profiterez d'une séance d'une heure de bain
nordique ou sauna dans l'espace bien-être
d'Ain's Temps Loisirs (activités accessibles avec
de l'aide).
Départ en fin de journée.

Week-end valable de mai à septembre 2022,
du vendredi soir au dimanche.
(Autres jours : sur demande et sous réserve de
disponibilités).
Réservation au minimum deux semaines avant la
date souhaitée pour le séjour.

Jour 2 :

À partir de 316 € par personne sur la base de

pour une initiation au tir à 10 m avec
carabine à plomb (durée : 2h) par l'ESF.

La fourniture du petit-déjeuner le samedi et le
dimanche au gîte.
La mise à disposition des draps et serviettes de
toilette au gîte.
Le forfait ménage du gîte en fin de séjour.
L'initiation au biathlon fauteuil durant 2h.
Le pique-nique du samedi midi.
L'activité en fauteuil Quadrix Access
L'activité en Swincar électrique.
Le déjeuner du dimanche midi
La séance d'une heure de bain nordique ou
sauna
Les frais de dossier

Eiffel Tower
Musee du Louvre deux adultes participants.
Votre hôte, Véronique, vous remettra
un Dame de Paris
Notre
Arc de Triomphe Le prix comprend :
panier petit-déjeuner composé de produits
Palace of Versailles
locaux.
Disneyland Paris La location du gîte du vendredi soir 18h au
Conciergerie
dimanche soir 18h.
Rendez-vous ensuite au stade de biathlon

Pause pique-nique avec panier-repas fourni
par le Restaurant Berthet.
L'après-midi, Alain et Tanguy de Servi'nature
vous initieront au Quadrix Access, un
fauteuil tout-terrain adapté. Vous partirez
ensuite en autonomie sur un circuit dédié,
avec un accompagnateur en VTT à assistance
électrique.
Dîner libre dans un restaurant ou au gîte.

CONTACT :
Florence-Audrey BOURGEAT
groupes@bugeysud-tourisme.fr
Tel : 04 79 81 29 06 - 06 38 99 36 42

Le prix ne comprend pas :
Le transport de personnes /bagages d'un point à
un autre
Les dîners du vendredi et samedi soir.
Les boissons
La taxe de séjour à payer sur place
Les éventuelles hausses de TVA
L'assurance annulation
Les dépenses personnelles

