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        COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

 

La 7ème édition du  

Guide des vacances et des loisirs adaptés  

est disponible ! 
 

 
Engagée en faveur de l’accès aux vacances pour tous, et en particulier pour les publics 
fragilisés par la vie, l’UNAT Ile de France publie une nouvelle édition du guide des vacances et 
des loisirs adaptés à destination des personnes en situation de handicap proposant une 
information sur l’offre de vacances accessibles à chacun et prenant en compte les besoins 
respectifs.  
 
Avec le soutien de la Mairie de Paris (Jean-François MARTINS et Bernard JOMIER),  cette 7ème 
édition propose un guide plus étoffé et fait peau neuve avec un graphisme actualisé.  
 
Elle regroupe l’offre de plus de 40 professionnels du tourisme social et solidaire à destination 

des personnes en situation de handicap mental, moteur, auditif, 
visuel et psychique. 
 
Conçu comme un outil d’aide à la préparation des vacances, le 
guide est articulé autour de 4 rubriques :  
 

 les séjours et voyages spécifiquement conçus pour les 
personnes en situation de handicap,  

 les hébergements adaptés pour un accueil en inclusion, 
avec mention de la marque Tourisme & Handicap, 

 les activités de loisirs adaptés en Ile de France 
 

 un dernier chapitre consacré aux informations 
pratiques : aides financières existantes, accessibilité des 
transports, maisons départementales des personnes 

handicapées, mais aussi des informations sur les loisirs, sorties ou autres vacances 
afin de répondre toujours mieux au besoin des lecteurs. 

  
Le guide est mis à disposition gratuitement, demandez-le par mail à info@unat-idf.asso.fr  
ou par téléphone au 01 42 73 38 14. Il sera par ailleurs diffusé auprès des partenaires de 
l’UNAT Ile de France. 
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