
  

 Vacances balnéaires à Ténériffe - 13 jours  

 

Los Cristianos, Ténériffe, Espagne 
Du 26 août au 7 septembre 2021 

 

Los Cristianos est une ville portuaire située au sud de Ténériffe. La ville 

touristique a de belles promenades le long de la plage accessible aux 

personnes à mobilité réduite et fera le bonheur des personnes aimant les 

vacances balnéaires.  

L'hôtel Mar y Sol *** propose des chambres faciles d'accès. La vaste cour 

intérieure à la végétation luxuriante dispose de deux piscines, une chauffée 

et une non-chauffée, chacune avec un lift. L'hôtel dispose en plus d'un centre 

de santé (Teralava) et de nombreuses offres de wellness. La plage accessible 

aux personnes à mobilité réduite se trouve à 15 minutes à pieds.  

Cette offre de vacances est tout à fait adaptée pour des vacanciers-ières qui 

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

personnes en situation d'handicap, se baigner, faire du shopping ou sortir le 

soir. En cas de besoin, des moyens auxiliaires comme un lit de soins ou une 

cigogne peuvent être loués, certains avec supplément. Merci de prendre 

note que lors du vol seulement 10 personnes en chaise roulante (pliable) 

peuvent être transportées. Les chaises électriques ne sont pas acceptées.  

 

Grâce au soutien de : 

 

Hôtel www.marysol.org 

Voyage Vol-Zürich - Ténériffe env. 3h30,  

Transfert en bus Ténériffe - hôtel env. 30 minutes  

Groupe 15 vacanciers-ières 

15 assistant-e-s bénévoles 

Direction Responsable du voyage- Christoph Iselin 

Responsable des soins - Barbara Zorgui 

Prix CHF 2'300.- par membre (sous réserve de modification) 

+ argent de poche sur place env. CHF 400-600.- 

Compris dans le prix Logement en chambre double 

Petit-déjeuner et souper sous forme de buffet 

Vol et transfert sur place 

Une excursion de groupe 

Assurance annulation et rapatriement  

Assistance ainsi responsable du voyage et des soins 

Nous finançons pour vous Rémunération et prix du voyage pour l'assistant-e ainsi 

que le responsable des soins et du voyage.  

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

Excursions supplémentaires 

Autres assurances 

Trajet jusqu'à l'aéroport  

Location de moyens auxiliaires 

Inscription comme 

vacancier-ière 

Au moyen du formulaire signé ou sur internet : 
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/nos-offres-de-vacances 

Délai d'inscription 10 janvier 2021 

A lieu seulement si 15 personnes sont inscrites 

Inscription comme 

assistant-e 

Au moyen du formulaire suivant : 
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/aider 

Informations importantes Merci de prendre note des informations suivantes : 
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/nos-offres-de-

vacances/informations-importantes-pour-les-vacanciersieres 
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