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Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes, nous vous proposons
cette année deux séjours de vacances de 15 jours en pension complète. Ces
séjours sont organisés par la Fédération ANTADIR- en partenariat avec la
FFAAIR--.

Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir en
vacances : pour cela, le prix ne doit pas être un frein à votre désir, nous
sommes donc prêts à étudier toute demande d'aide financière.
En retournant le coupon-réponse joint, accompagné d'un chèque bancaire,
postal ou chèque vacances d'un montant unique de 25 € à l'ordre des «
Séjours vacances ANTADIR* », nous vous ferons parvenir le dossier nécessaire
pour votre inscription. Les places étant limitées, celles-ci seront attribuées en
fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers. Attention, l'envoi du chèque n'a
pas valeur d'inscription. Ce programme est accessible en ligne sur le site de
l'ANTADIR (antadir.com) ou celui de la FFAAIR (ffaair.org).

Didier Forêt
Directeur ANTADIR

Michel Vicaire
Président de Ia FFAAIR

Au cæur de la France, en Corrèze, à la lisière du plateau de
Millevaches, à 2 km du bourg médiéval d'Égletons et 45 km
de Brive-la-Gaillarde, le village vacances est situé au bord du lac
du Deiro dans un parc de 3 hectares.
À votre disposition, bar, salle de restaurant climatisée, salle de
spectacle, le tout accessible par ascenseur de I'extérieur.
Ponton privatif avec barques, canoës, bateaux à pédales.
Également à disposition boulodromes, bibliothèque, mini-golf et un
espace forme. Le village dispose de chambres de plain-pied dont
1B adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec vue sur
le lac ou le parc.

El =n.uRsroNs rNcLUsEs DANs LE sÉJouR
JOURNÉE CANTAL-CORRÈZE - 120 KM A/R
Le matin, visite du musée de la tannerie et du cuir. Déjeuner
au restaurant. L'après-midi, promenade en vedette panoramique
pour remonter les vallées et gorges de la « Rivière Espérance ».
Au retour, vous serez éblouis par la vue du prestigieux Château de Val.
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JOURNÉE SUD DE LA CORRÈZE - 160 KM A/R
Visite guidée d'un des plus beaux villages de France : Collonges
la rouge, cité de grès rose. Après le restaurant à Collonges, départ
pour Brive la Gaillarde et la distillerie Denoix. Vous dégusterez
dans ce lieu magique, les spécialités aux noix du pays, les liqueurs
rares et la moutarde violette de Brive.
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19A1 déclaree à la Pré{ecture le 17/A7/1?81 sous le numéro 81/15é1
Tel : 01 .56.81.40.60. - www.antadir.com
Ceriificat d'immatriculation n"lM07 51 1A05a, garant financier Atradius France, Assureur AXA assurances.
Organtsme agréé ANCV (Chàques vacances).
FFAAIR, Fédération Française desAssoclatlons etAmrca/es de malades d'lnsu{fisants ou handicapés Resplratolres
Té1. : A 1.55.42.50.4a. - www.ffaair.ora.
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Demandez un dossier d'inscription
Secrétariat des SÉJOURS VACANCES Pour nous contacter :
Je suis intéressé(e) par le(s) séjour(s) N' : l_l et l_l
et souhaite recevoir le dossier complet d'information
ainsi que la fiche d'inscription pour l_l personne(s)

Nom
Prénom

Adresse

Ci-joint un chèque de 25€

fl

Bancaire/postal
vacances (ANCV)

E Cheque

Codeoostal

:l ll ll ll ll

à l'ordre des « séjours vacances ANTADIR
Chèque no .............
I

Mon appareillage d'assistance respiratoire est fourni par

Ville

N" Tél :

»

(nom du prestataire et ville)

I

l_l l_l l_l l_l l_l l_l l_l l_l l_l l_l

Le souhaite obtenir un dossier de demande

d'aides financières

(un chiffre par case)

Sur la côte atlantique, la Vendée est le 2'département Ie plus
ensoleillé de France, St-Jean-de-Monts est situé sur la côte
de Lumière. Situé à 700 m du centre-ville, le village vacances
« La Rivière », labélisé Tourisme et handicap, a construit
1B chambres PMR (personne à mobilité réduite). Piscine extérieure
chauffée à partir de mai. Déjeuners et dîners en service à l'assiette
à table. Buffet fromages et desserts au dîner. Animations en soirée
(café-théâtre , guizz vendéen, soirées dansantes et loto...).
A proximité : activités de sports et loisirs.
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VISITE DE NOIRMOUTIER - 90 km A/R
Visitez cette île vendéenne rythmée par les marées. Son accès
se fera soit par le pont à marée haute soit par le passage du Gois
(Chaussée submersible). Visite du Bois de la Chaise et découverte
d'un marais salant commentée par le guide local.

JOURNÉE SUR TÎLE D'YEU
Cette île (45min de traversée) est un site paradisiaque où couleurs
et histoire se mêlent. Après une visite libre à Port Joinville,
un déjeuner vous attend dans un des restaurants pittoresques
de l'île, puis visite guidée en autocar du port de la Meule,
du château... un souvenir inoubliable haut en couleurs.
DÉCOUVERTE GOURMANDE DU MARAIS BREToN VENDÉEN
Parcours de 2h en petit train. Prise en charge et redépose

devant « La Rivière
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Visile cie St-iean-de-[,,{onts en petit train
Vislte cie ia C*rniche Vendéenne
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CONTACTEZ ANTADIR au 01.56.81 .10.60 ou par email sur : vacances@antadir.com
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