
VOYAGE – LOISIR - CULTURE 

&

HANDICAP

ACCOMPAGNEMENT POUR VOS SÉJOURS ET LOISIRS ADAPTÉS



" Je suis Marie, globe trotteuse passionnée depuis

toujours par les échanges interculturels, les voyages et

les relations humaines. Enrichie par mes expériences en

tant que guide conférencier, accompagnatrice sociale et

scolaire auprès d’un public en situation de handicap,

c’est donc naturellement que j’en suis venue à proposer

des voyages, loisirs et visites guidées adaptés pour un

public à besoin spécifique. Aujourd’hui, je mets tout en

œuvre pour permettre à chacun de découvrir les

richesses du monde, dans de bonnes conditions. "

Q U I  SU I S  – JE  ?

ME S SE R VI CE S

• La création de voyages sur mesure

Elaborer et organiser de manière

réaliste vos vacances ou loisirs

adaptées selon vos souhaits, auprès de

mes partenaires en toute sécurité. Ils

peuvent vous composer des séjours ou

des activités sportives sur mesure. Je

serai votre unique interlocutrice pour

vous faciliter les échanges dédiés au

suivi de votre voyage.

• Guide/accompagnatrice 

Je vous accompagne personnellement,

tout au long de votre séjour, en vous

aidant dans les actes essentiels de la vie

quotidienne, mais également pour vous

faire découvrir les traditions et

richesses touristiques, tout en

m’adaptant à votre rythme. Pour tout

autre besoin de type médical, vous

devrez vous orienter vers un autre type

d’accompagnement .

A  Q U I  S 'A DR E SSE NT ME S SE R VI CE S?

• Les Accompagnements

J’apporte une attention personnalisée
pour des personnes en situation de
handicap (moteur, visuel, mental :
trisomie 21, TSA, psychique… et bientôt
pour les personnes malentendantes.)

• Les voyages

A tout public souhaitant partir en
vacances seul, en couple, en famille, en
groupe d’amis…Tous les voyages
organisés par mes partenaires sont
garantis en accessibilités et adaptés aux
besoins des personnes en situation de
handicap (visuel, moteur, auditif,
mental).

Je vous propose deux types de services autant pour vos voyages que loisirs :



ME S P A R TE NA I R E S

Web : www.baskforall.com

Email :  info@baskforall.com

Bask for All est une agence de voyages

localisée à Saint Sébastien en Espagne,

spécialisée dans l’organisation du sport et

des voyages adaptés dans la région du Pays

Basque, pour des personnes en situation de

handicap.

Ils peuvent vous proposer de découvrir le
Pays Basque grâce à leurs prestations
adaptées : hébergements, sports (surf, golf,
kayak, plongée, ski…), gastronomie ( tour
privé des bars à pintxos, vivre une
expérience cidrerie, cour de cuisine…),
tradition et culture ( festival du cinéma et de
Jazz, le Musée Guggenheim à Bilbao, visite
de la ville de Saint Sébastien…)

Web : www.travel-xperience.com

Email : r.moreno@travel-xperience.com

Travel Xperience est une agence de voyage

située en Andorre. Elle est spécialisée dans

l’organisation des voyages adaptés pour des

personnes en situation de handicap. L’ agence

vous offre la possibilité de vous composer des

séjours sur mesure, que vous souhaitiez

voyager seul ou à plusieurs.

Tous nos séjours sont testés et recommandés

par Equalitas Vitae, un groupe de consultant-

voyageurs espagnols à mobilité réduite. Il

permet de garantir l’accessibilité d’une

destination afin de profiter de vos vacances en

toute sécurité sans aucune surprise.

L’équipe vous propose de découvrir votre

propre pays ou de vous évader : Costa Rica,

Argentine, Mexique, Maroc, Etat Unis,

Espagne, Allemagne…

http://www.baskforall.com/
mailto:info@baskforall.com
https://www.facebook.com/baskforall/?fref=ts
https://twitter.com/baskforall
https://www.instagram.com/baskforall/
http://www.travel-xperience.com/
mailto:r.moreno@travel-xperience.com
https://www.facebook.com/TravelXperienceAccessible/?fref=ts
https://twitter.com/T_Xperience/media
https://www.instagram.com/T_xperience/


Différentes aides peuvent couvrir une partie des frais de séjour, les contacter
directement:

• MDPH, Maison Départementale pour Personnes Handicapées
Vous pouvez demander la prestation de compensation (PCH) au titre des aides
spécifiques ou exceptionnelles pour vos vacances. La PCH peut prendre en charge
des dépenses liées au(x) transport(s) ou des « frais exceptionnels et charges
spécifiques » - les surcoûts liés aux vacances d'une personne handicapée.
Renseignez-vous auprès de la MDPH de votre département.
• La CAF, Caisse d’allocations Familiales
La CAF peut attribuer une aide, renseignez-vous auprès de celle de votre
département.
• La CPAM, Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La CPAM peut attribuer un fond de secours exceptionnel dans le cas de situation
financière très difficile.
• Les Mutuelles et les Caisses de Retraite
Des aides peuvent être proposées, variables selon les caisses.
• Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Associations diverses (Secours

Populaire, Secours Catholique…)

A I DE S F I NA NCI E R E S  A U X  VA CA NCE S

Restant à votre écoute, n’hésitez pas à me solliciter pour toute demande 

d’information, en Français.

CO NTA CT

Marie Fournier
Guide/Accompagnatrice pour les voyageurs à besoins spécifiques.

+33 (0)6.74.07.58.75

marie6fournier@gmail.com

A Toulouse - France

Retrouvez - moi sur Facebook 
Marie Fournier : Guide/Accompagnatrice - Voyages adaptés

mailto:marie6fournier@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Toulouse/@43.6006786,1.3628013,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb6fec7552ff:0x406f69c2f411030!8m2!3d43.604652!4d1.444209
https://www.facebook.com/guideaccompagnatricevoyagesadaptes/?fref=ts

