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VACANCES ADAPTEES 

 

Les personnes handicapées voyagent de mieux en mieux. L’offre s’est considérablement étoffée et les 

opérateurs se sont adaptés. Certains acteurs du tourisme en ont même fait leur spécialité offrant ainsi un 

maximum de garanties aux voyageurs 

Voici une liste (non exhaustive) de sites collaboratifs, guides, blogs, applications, agences de voyages 

pour vous aider à organiser vos vacances 

 

Pour ouvrir le lien vers le site internet > appuyez sur CTRL de votre clavier > pointez l’adresse > clic de la 

souris 

 

 

Le site de APF, une mine d’information   

Apf France Handicap  

 www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/ 

 

Association Vacances Accessibles 

ANAE 

www.anae.asso.fr/ 

 

Guides des Lieux touristiques et hébergements accessibles : 

www.guide-accessible.com/ 

 

En Ile de France 

www.handirect.fr/vacances-accessibles-a-paris-handicap/ 

 
Guide « Le Petit Futé Handi-Tourisme », en librairie 
Airbnb et Abritel 
www.airbnb.fr 
www.abritel.fr 
Attention sur ces 2 sites, la description est sous la responsabilité du propriétaires, il n’y a pas de vérification 
que le logement est bine aux normes handicap 
 
Il existe un Label « Tourisme et Handicap » 

www.tourisme-handicaps.org 
www.handirect.fr/tourisme-et-handicap/ 
 
Recherche des établissements labellisés Tourisme & Handicap en France 

hwww.tourisme-handicaps.org/ 
www.mobeetravel.com 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap 
www.franceguide.com (rubriques "Voyageurs" puis "Tourisme et handicap")  

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/
http://www.anae.asso.fr/
http://www.guide-accessible.com/
http://www.handirect.fr/vacances-accessibles-a-paris-handicap/
http://www.airbnb.fr/
http://www.abritel.fr/
http://www.tourisme-handicaps.org/
http://www.handirect.fr/tourisme-et-handicap/
http://www.tourisme-handicaps.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap
http://www.franceguide.com/
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Agences spécialisées dans l’organisation de voyages pour personnes en situation de handicap 
 
Access Tourisme. 
www.access-tourisme.com 
Adaptours  
www.adaptours.fr 
Comptoir des voyages  

 www.comptoir.fr/voyage-profil/voyage-handicap/30 

Yoola 
www.yoola.fr 
BeHandi  

www.behandi.fr/ 

L’Association « La tortue baroudeuse »  

http://tortue-baroudeuse.fr/ 

Accompagnatrice Voyages individuels 

http://handitourguide.com/ 
 
Gîtes accessibles 

Vvf villages 

 www.vvf-villages.fr 

Gites .fr 

www.gites.fr/handicapes.html 

www.gites-de-france.com 

Clevacances (gites) 

www.clevacances.com/fr/location-handicap 

Pierre et vacances/appartement pour personnes à mobilité reduite 

www.pierreetvacances.com 

Location de vacances accessible aux personnes à mobilité réduit 
www.amivac.com/vacances/location-vacances-pour-personne-mobilite-reduite 
Village vacances Le Bastidou dans le var 

www.loubastidou.com/ 

Résidence Les Océanes aux Sables d’Olonne 
www.vacances-oceanes.fr 
Gîtes accessibles en baie de Somme 
www.handirect.fr/gites-accessibles-baie-de-somme/ 
Chalets accessibles à Saint Flour 
www.handirect.fr/chalets-accessibles-a-st-flour/ 
Vacances accessibles en Bourgogne Franche Comté 
www.handirect.fr/vacances-accessibles-en-bourgogne-franche-comte/ 
Appartement à la Ciotat 
accessible.net/la-ciotat/hebergement-meuble/abordage_8147 
Gîte dans la baie du Mont St Michel 
www.gite-dolcevita.com/ 
Gîte à Marrakech 
www.handioasis.com/fr/ 
 
 

http://www.access-tourisme.com/
http://www.adaptours.fr/
http://www.comptoir.fr/voyage-profil/voyage-handicap/30
http://www.yoola.fr/
http://www.behandi.fr/
http://tortue-baroudeuse.fr/
http://handitourguide.com/
http://www.vvf-villages.fr/
http://www.gites.fr/handicapes.html
http://www.gites-de-france.com/
http://www.clevacances.com/fr/location-handicap
http://www.pierreetvacances.com/
http://www.amivac.com/vacances/location-vacances-pour-personne-mobilite-reduite
http://www.loubastidou.com/
https://www.vacances-oceanes.fr/
https://www.handirect.fr/gites-accessibles-baie-de-somme/
https://www.handirect.fr/chalets-accessibles-a-st-flour/
https://www.handirect.fr/vacances-accessibles-en-bourgogne-franche-comte/
https://accessible.net/la-ciotat/hebergement-meuble/abordage_8147
http://www.gite-dolcevita.com/
http://www.handioasis.com/fr/


  

3 
 

Échange ou location de maison accessibles 
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/echange-de-maison/ 
En France uniquement 

www.handirem.org/ 

AirBnb 
Choisir le filtre « accessibilité 
www.airbnb.fr 

Sites collaboratifs : communauté de voyageurs solidaires qui partage ses bons plans accessibles 

Handiplanet   

www.handiplanet.com 

Access trip   

www.accesstrip.org/ 

 

Partir en vacances avec un proche dépendant 

Vacances Répit Famille (VRF) 

www.vrf.fr/home.html 

Village Séjour Accompagné en Corrèze 

www.vsa-correze.com/ 

mail : g.cambon@vsa-correze.com 

 

Vacances à la montagne 

HCE : handicap évasion organise des randonnées pédestres en Joëlette 

www.hce.asso.fr/ 

Sports de glisse 

www.vagdespoir.com/page/213740-presentation 

 

Vacances en bord de mer 

 Plages accessibles selon le handicap  

www.handiplage.fr/ http://www.handiplusaquitaine.fr/  

handi.tourismebretagne.com/ http://handi.tourismebretagne.com/  

 Bains de mer  à Hyères(Var) 

 www.unfauteuilalamer.com/ 

 Sorties en mer en Voilier  

Paimpol (Côte d’Armor)  

www.barrezladifference.fr 

 Dinard (Ile et Vilaine)  

www.emeraudevoilesolidaire.org/emeraude/ 

 Baie de Douarnenez(Finistère)  Tel 02 98 74 13 79 Sète (Hérault)  

 www.capaularge.org 

Fécamp (Seine maritime)  

www.normhandimer.fr/ 

 Bateau à moteur  

Dinard (Ile et Vilaine) 

 www.merlib.fr 

 Douarnenez(Finistère) Optimist 29 handi-cap-ouest 

 www.optimiste29.free.fr  

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/echange-de-maison/
http://www.handirem.org/
http://www.airbnb.fr/
http://www.handiplanet.com/
http://www.accesstrip.org/
https://www.vrf.fr/home.html
http://www.vsa-correze.com/
mailto:g.cambon@vsa-correze.com
http://www.hce.asso.fr/
http://www.handiplage.fr/%20http:/www.handiplusaquitaine.fr/
http://handi.tourismebretagne.com/%20http:/handi.tourismebretagne.com/
http://www.unfauteuilalamer.com/
http://www.barrezladifference.fr/
http://www.emeraudevoilesolidaire.org/emeraude/
http://www.capaularge.org/
http://www.normhandimer.fr/
http://www.merlib.fr/
http://www.optimiste29.free.fr/
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 Char à voile  

ND des Monts ( Vendée) 

www.polenautique.org/ 

Baie du Mont St Michel  

www.avelchars-a-voile.com 

 Plongée sous-marine   

Hyères (Var)  

www.tribubulles.com 

Sète (Hérault)  

www.odyssee-sub.org/ 

La Ciota (Bouches du Rhône) 

Plongée Passion La Ciotat  
40 rue Piroddi, 13600 La Ciotat 
0607596651 
 Promenade   

Baie du Mont St Michel  

www.handibaie.fr 

 Activités en bord de mer adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  

Fort mahon plage (Somme)  

 www.fort-mahon-plage.com 

 Plouharnel (Morbihan)  

www.aeroplage.com 

Presqu’ile de Quiberon  

www.evolution2-presquiledequiberon.com 

 Cap Montalivet (Gironde)  

http://cap.montalivet.pagesperso-orange.fr/ 

 Courseulles sur mer(Calvados) 

 www.edvcourseulles.fr/  

 

Balades à Roulettes (BR). 

Gironde et Pyrénées Atlantiques   

https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes 

www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-%C3%A0-roulettes/ 

 

Vacances à l’étranger 

Guide tourisme européen 

www.toujoursunchemin.com 

Organisateur de voyages 

http://handivoyages.free.fr 

http://www.voyagezaussi.com 

http://bgoussard.free.fr/solvert/ 

Italie 

www.accessibleitaly.com 

Sénégal 

https://www.facebook.com/villadior/ 

Maroc 

http://www.polenautique.org/
http://www.avelchars-a-voile.com/
http://www.tribubulles.com/
http://www.odyssee-sub.org/
http://www.handibaie.fr/
http://www.fort-mahon-plage.com/
http://www.aeroplage.com/
http://www.evolution2-presquiledequiberon.com/
http://cap.montalivet.pagesperso-orange.fr/
http://www.edvcourseulles.fr/
https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes
http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-%C3%A0-roulettes/
http://www.toujoursunchemin.com/
http://handivoyages.free.fr/
http://www.voyagezaussi.com/
http://bgoussard.free.fr/solvert/
http://www.accessibleitaly.com/
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www.riad-tarzout.com 

 

 

Blogs  

Handilol blog 

 https://handilol.com/ 

Blog le sac à dos 

 https://lesacados.com/story/voyager-en-fauteuil-roulant 

https://roulettes-et-sac-a-dos.com/ 

Le blog de Charlotte de Vilmorin 

http://wheelcome.net/:  

 

Les applications pour les mobiles  
I wheel share  
Jaccede 
Parking.handicap pour se garer plus facilement en France 
 
Location de voitures aménagées entre particuliers 
Wheeliz 
www.wheeliz.com 
 
Transports et PMR 
 

 AUTOROUTES 

Si vous conduisez un véhicule aménagé pour le transport des personnes handicapées, vous bénéficiez du 

tarif de la classe 1.  

www.autoroutes.fr/fr/services-aux-personnes-a-mobilite-reduite.html 

 TRAIN 

Services   spécialisés   gratuits    pour l’accueil,  l’accompagnement  et  le  déplacement  des  personnes  en  

situation  de  handicap,  que  ce  soit  pour  les  trajets  en  TGV  et  Intercités (Accès Plus), en TER (Accès TER) 

ou ceux en RER et Transilien (Accès Plus Transilien). On peut bénéficier aussi de l’ « Accès Plus » avec Ouigo 

Si vous êtes titulaire d’une carte CMI invalidité avec la mention « besoin d’accompagnement » votre 

accompagnateur pourra voyager gratuitement.  

Reduction Train en Europe : les trains tels qu’Artesia (pour l’Italie), Elipsos (pour l’Espagne), Eurostar (pour 

la Grande-Bretagne), Thalys (pour la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne) ou Lyria (pour la Suisse) 

proposent un tarif spécifique pour les personnes handicapées et/ou leur accompagnateur.  

www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/priorite-et-reductions/ 

www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-autonomie 

  

Les compagnons du voyage :  une assistance à  la  carte.  Fondée par SNCF et  RATP,  l’association  «  

Compagnons  du  Voyage  »  propose  un  service  d’accompagnement personnalisé et met son équipe 

d’accompagnateurs à la disposition des voyageurs ayant des difficultés à se déplacer. Cet accompagnement 

est  proposé  7  jours  sur  7  aussi  bien  pour  des  trajets  effectués en Ile-de-France que pour des trajets en 

grandes lignes. 

 www.compagnons.com  

http://www.riad-tarzout.com/
https://handilol.com/
https://lesacados.com/story/voyager-en-fauteuil-roulant
https://roulettes-et-sac-a-dos.com/
http://wheelcome.net/
wheelizhttps://www.wheeliz.com/
wheelizhttps://www.wheeliz.com/
wheelizhttps://www.wheeliz.com/
wheelizhttps://www.wheeliz.com/
http://www.autoroutes.fr/fr/services-aux-personnes-a-mobilite-reduite.html
http://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/priorite-et-reductions/
http://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-autonomie
http://www.compagnons.com/
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Téléphone : 01 58 76 08 33 (prix d’un appel local). 

 

 

 BATEAU   

Il est conseillé de contacter préalablement à la réservation, la compagnie maritime    pour    vérifier    que    

vos    besoins    durant votre séjour sur le  bateau  pourront  être pris en charge : utilisation d’un fauteuil 

roulant à bord, accessibilité des différentes installations (ponts, cabines, salle de restaurant...), climatisation, 

participation aux différentes activités (excursions, par exemple), conservation de vos médicaments. Ne pas 

hésiter à demander si l’aide d’un membre de l’équipage est possible 

 

 AVION 

Tout voyage aérien d’une personne en situation de handicap impose une entente préalable du service 

médical de la compagnie aérienne. Lors de la réservation du billet, la compagnie remet au passager un 

formulaire international INCAD (Incapacited passengers handling ADvice) commun à toutes les compagnies. 

Il doit être en partie rempli par le médecin traitant. 

Le règlement européen CE N°1107/2006 : Aviation Civile et Handicap, s’applique aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite (PHMR) utilisant des vols commerciaux (réguliers et non réguliers) au 

départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport situé dans l’Union Européenne, la Norvège et l’Islande, 

quelle que soit la nationalité du transporteur. Consulter les principaux points de règlement : www.vacances-

accessibles.apf.asso.fr/archive/2011/10/04/reglement-ce-n-1107-2006-aviation-civile-et-handicap.html 

Pour les compagnes low cost, contactez le service assistance des compagnies pour demander des 
informations précises sur une éventuelle prise en charge et surtout pour vérifier que votre fauteuil est 
accepté en soute. 
 
Le transport des fauteuils manuels ou électriques (généralement enregistrés comme bagage) est gratuit. 

Toutefois, il existe des règles précises de sécurité concernant les batteries qu’elles soient inversables 

(batteries sèches) ou non inversables (batteries humides). Si vous avez besoin d’une canne (non garnie d’une 

pointe), de béquilles, d’un appareil orthopédique ou d’une autre aide pour vous déplacer, leur accès à bord 

est libre. Ces aides ne sont pas considérées comme des bagages. Attention, les bâtons de marche destinés 

aux randonnées ne sont pas considérés comme étant des aides à la marche pour personne à mobilité réduite 

et doivent être placés dans les bagages à mettre en soute.  

Pour la sécurité des passagers handicapés ou à mobilité réduite, un accompagnateur peut être exigé par 

la compagnie. Il a pour seul rôle de les assister en cas de situation d’urgence, et tout particulièrement en cas 

d’évacuation de l’avion. 

Air France a un service d’assistance pour ces passagers en situation de handicap ou à mobilité réduite, 

appelé « Saphir ». Il leur permet de réserver le voyage et de leur apporter les conseils et informations 

nécessaires. Il est disponible au départ de France métropolitaine, des départements d’outre-Mer (Cayenne, 

Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, La Réunion) et de 19 autres pays. 

www.airfrance.fr/common/image/pdf/fr/guide_pmr_fr.pdf 

 www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/assistance/pmr_reservation_airfrance.h 

Il est utile de demander une place près du couloir. L’accès à son siège est ainsi facilité.  

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/archive/2011/10/04/reglement-ce-n-1107-2006-aviation-civile-et-handicap.html
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/archive/2011/10/04/reglement-ce-n-1107-2006-aviation-civile-et-handicap.html
http://www.airfrance.fr/common/image/pdf/fr/guide_pmr_fr.pdf
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/assistance/pmr_reservation_airfrance.h


  

7 
 

Pour les personnes en fauteuils roulants, il existe des fauteuils roulants appelés « chaise de transfert de 

bord » spécialement adaptés à la circulation dans les allées de l’avion et à l’accès aux toilettes pendant le 

vol. Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne 

Pour transporter son traitement, il peut être utile d’avoir un certificat de voyage signé par votre médecin 

expliquant que vous êtes atteint d’une maladie chronique, que vous ne pouvez pas vous séparer de vos 

médicaments et que ceux-ci doivent être conservés à une température entre 2° et 8°C. N’hésitez pas à lui 

demander de rédiger une ordonnance avec la Dénomination Commune Internationale des médicaments. Il 

est important de toujours garder sur soi son ordonnance (ou une copie) afin de justifier le transport de 

médicaments. Transportez vos médicaments avec leur emballage et leur notice afin d’éviter toute confusion. 

Répartissez vos médicaments dans 2 sacs différents. Ainsi, si l’un des sacs est perdu, vous aurez toujours vos 

médicaments dans l’autre sac. 

 Tous les médicaments solides (comprimés, gélules) peuvent être transportés sans difficultés en soute 
ou en cabine. 

 Les médicaments sous forme liquide peuvent être embarqués en bagage à main uniquement si le 
passager est en mesure de présenter aux agents de contrôle l’ordonnance mentionnant leur nom 
exact et le détail de tous les éléments du traitement nécessaires à la durée totale de son séjour (vol 
aller + séjour + vol retour).  
 

Il est préférable d’avoir votre traitement dans votre bagage à main, même si, pour la majorité des 

compagnies aériennes, les zones où sont stockées les bagages sont pressurisées et à température constante 

d’environ 5°C. Prévoyez suffisamment de temps pour le contrôle de votre bagage à main afin de justifier le 

transport des seringues et/ou des médicaments sous forme liquide. Certains avions disposent de 

réfrigérateur à bord. Renseignez-vous auprès de la compagnie pour savoir si vous pouvez y entreposer votre 

traitement durant le vol. Dans le doute, transportez-le dans une boite isotherme. Le poids du sac dans lequel 

vous transportez vos médicaments n’est habituellement pas pris en compte dans la limite permise pour le 

sac de cabine. 

Si vous avez besoin d’un accompagnateur pour voyager 
 
Partir avec un accompagnateur « valide » permet de partager les frais d’hébergement, de transport et 
d’entrée dans les musées. Il existe des plateformes qui mettent en relation des voyageurs à mobilité réduite 
avec celles qui sont autonomes. 
Faciligo 

 www.faciligo.fr 

Handivalise 

 www.handivalise.fr 

 

Les aides au financement des vacances  
 
 L’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) accorde sous certaines conditions des chèques 

aux personnes handicapées. 
www.ancv.com/les-aides-aux-projets-vacances-apv 
 
 Le volet « Aides exceptionnelles » de la PCH peut couvrir une partie du surcoût lié aux vacances 

adaptées. 
 

http://www.faciligo.fr/
http://www.handivalise.fr/
http://www.ancv.com/les-aides-aux-projets-vacances-apv
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https://www.anae.asso.fr/
https://www.anae.asso.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/service/louez-votre-vehicule-pmr-10571
https://www.apf-francehandicap.org/service/louez-votre-vehicule-pmr-10571
https://www.apf-francehandicap.org/accompagnement-handicap/vacances-tourisme-2311
https://www.apf-francehandicap.org/accompagnement-handicap/vacances-tourisme-2311

