
  

 Vacances balnéaires à Majorque - 11 jours  

 

Sa Coma, Majorque, Espagne 
16 au 26 juin 2023 
 

Sa Coma est une station balnéaire typique de Majorque. Elle est située sur la 

côte est de Majorque, entre Cala Millor et Porto Cristo. Cette petite station 

touristique avec une longue plage de sable invite à la flânerie et à la détente.  

Quatre chambres doubles pour personnes en fauteuil roulant sont réservées 

pour notre groupe à l'hôtel Protur Vista Badia****. Il dispose aussi d'une 

piscine extérieure avec un lift, ainsi que d'un sauna et d'une salle de fitness. 

L'hôtel est situé à proximité de la promenade de la plage avec sa longue 

plage de sable blanc. 

Cette offre de vacances convient à des vacanciers-ières qui apprécient 

organiser leur journée de manière active, la compagnie d'autres personnes 

en situation d'handicap, se baigner, lézarder au soleil, faire du shopping ou 

simplement boire un café. En cas de besoin, des aides supplémentaires 

comme que un lit de soins, une cigogne ou une chaise de douche peuvent 

être organisées (en partie avec un supplément). Veuillez mentionner ce 

besoin lors de l'inscription. Sur le vol, les fauteuils roulants manuels sont 

uniquement acceptés. 

 

 

 

Avec l'aimable soutien de :  

 

Hôtel https://protur-hotels.com/de/hotels-auf-

mallorca/protur-vista-badia-aparthotel  

Voyage Vol Zurich - Palma env. 2 h. , classe économique 

Transfert en bus Palma - hôtel env. 1 heure 

Groupe 10 vacanciers-ières 

10 assistant-e-s bénévoles 

Direction  Responsable du voyage - Peter Berger 

Direction des soins - Monika Studer 

Vous payez CHF 2'040 (sous réserve de modification de prix) 

+ argent de poche sur place env. 800 CHF 

Compris dans le prix Logement en chambre double, taxes de séjour incluses 

Buffet petit déjeuner et repas du soir 

Vol et transfert sur place 

Une excursion en groupe 

Assurance annulation et rapatriement 

Assistance et responsable du voyage et des soins 

Nous fiançons pour vous 

 

Les coûts supplémentaires liés au handicap. Nouveau: 

nous finançons CHF 300.- par jour jusqu'à un maximum 

de CHF 3'000.-  pour la rémunération, le forfait de votre 

assistant-e et du responsable des soins 

Non compris dans le prix Boissons, repas de midi , pourboires 

Excursions supplémentaires 

Autres assurances 

Voyage aller-retour à l'aéroport  

Inscription comme 

Vacancier-ière 

Avec le formulaire d'inscription signé ou en ligne. 

Jusqu'au 15 janvier 2023. Lien vers le formulaire :  
https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/dienstleistungen/ferienangebote 

A lieu seulement si 10 personnes sont inscrites 

Inscription comme 

qu'assistant-e 

Au moyen du formulaire suivant:  
https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/dienstleistungen/mithelfen 

Informations importantes Merci de prendre note des informations suivantes : 
https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/dienstleistungen/ferienangebote/wichtige-

informationen-fuer-gaeste 
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