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ANTADIR : Fédération ANTADIR - 66 Bd St Michet - 75006 PARIS - Tét : 01 56 81 40 60

FFAAIR : Fédération Française des Assoclations et Amicates de malades d'lnsuffrsants ou handicapés Respiratoires - 66 Bd 5t Mlchet - 75006 PARIS - Tét : 0l- 55 42 50 40
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<< Le lac >>

Au cæur de la Corrèze, à 50 km de Brive [a GaiL[arde et
2 km de [a gare, Le vlllage se compose de 68 chambres
de plain-pied, adaptées, avec télévision et wifi gratult, sur
les rives d'un [ac bleu. Découvrez le Périgord noir, Sarran,
Brive la Gaillarde, Coltonges-la-Rouge, cité de grès rose.
Naviguez sur [e lac de Bo.rt les orgues un des plus grands
lacs artificiels de France.
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PRESTATToNS TECHNTQUES :

installdtion du matérieI et dépannage assurés
par ALAIR et AVD.

. Prix estimé par coupLe : 750 €
o personnê seule : 880 €
avee tiois exiursions, transport en car inclus
(car sans ptateforme pour fauteui[ étectrique).

du 12 au 20 juin 2015
Vittage vacances << Arc en ciel >> L'ite d'0téron, une îte authentique qul se révè[e avec ses

trésors nature[s. Un cLimat d'une extrôme douceur, un air
particullèrement iodé et une tranquillité assurée. Au cæur
d'un magnifique parc boisé et paisible, te viLtage vacances
'Arc en ciel" se situe à 1,5 km du centre bourg de St-Trojan
et proche des plages de 2 à 4 km. Venez visiter cette îte
[umineuse, ses plages, ses forêts, ses ports, son château,
Rochefort, les îles d'Aix et de Fort Boyard.
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PRESTATIONS T€CFrN TQUES :

instatlation du matérieI et dépannage assurés
par l' AADAIRC Rochefort.

. Prix estimé par coupte : 780 €

. personne seuLe : 850 €
avec tiois excursions, transport en iar ihctus.

du 19 juin au 3 juittet 2015
Résidence << Le Domaine du Roc Nantais >>

À:S km du viaduc de Miltau, au cæur du Parc naturel
des Grands Causses, des Gorges de la Dourbie et du pays

Templier et Hospitalier, aux portes du Larzac, te domaine
est sltué au centTe du viltage de Nant, à 500 mètres
d'attitude, dans un parc de 3 ha. ÉtabLissement calme
et de bon confort avec tétévlsion dans les chambres,
sanitaires comptets séparés.
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Situé dans la dune d'une plage de sabLe fin au cæur de
la Normandle tourlstique et historique, à 20 km de Caen,

5 km de Cabourg, à proximité de Honfleur et du pont de
Normandie, cet établissement sur [a plaqe, face à [a mer,
est familial et très convivial. Piscine extérieure couverte
chauffée. Tétéphone et télévision dans les chambres.

Réadaptation à I'effort intégrant
des cours de chant, initiation cuisine
et diététique.

PRESTATTONS TECHNTQUES :

instattation du matériet et dépannage assurés
pat SADIR Assistance.

. Prix estimé par coupte : 1090 €

. personne seule : 1300 €
avec trois excurslons, transport en car inctus.

du 29 août au 12 septembre 2015
Maison familiate "Bon séjour la Plage"

PRESïATTONS TECHN |QUES :

instattation du matériet et dépannage assurés
par tAlR Easse Normandle.

. Prix estimé par coupte : 12OO €

. personne seule : 1500 €
hors excursions.
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SCCrétAriAt dES SÉJOURS VACANCES - MAISON DU POUMON - 66 BOU[EVArd SAiNt MiChCI- 75006 PAriS

Pour nous contacter:tel : O1 56 81 10 60 - e-maiL : vacances@anraoir,com

COT PON REPONSE Gcrire en majuscuLes)

Nom

Prénom

Ad resse

Code postat : l__l l__l l__l l__l l_*l

N' de Té[ : l_-l l--1. l**l l--1. l--l l--1. l--l l--1. I--l l--l
(un chiffre par case)

I Je souhaite obtenir un dossier de demande
d'aides financières FFAAIR

Je suis intéressé(e) par Le(s) séjour(s) N':l__*_l et l____l

et souhaite recevoir Le dossier comptet d'information

ainsi que ta fiche d'inscription pour I ___l personne(s)

Ci-joint un chèque de 25€ [ Bancaire/postaL

E Cnèque vacances (ANCV)

à ['ordre des . séjours vacances ANTADIR '
Chèque n"

Mon appareitlage d'assistance respiratoire est fourni par:
(nom du prestataire et vitLe)


