
 

 

 

 

 

Vacances à l'étranger 2021 
En français simplifié  
 



Généralités 

Bienvenue 

 

Vous êtes une personne adulte  

avec une paralysie cérébrale (PC).  

Notre offre de vacances vous intéresse. 

Cela nous réjouit. 

 

Dans les prochaines pages, 

nous vous expliquons nos offres de vacances. 

Ensuite, vous pouvez décider 

où vous voulez aller en vacances. 

 

Pour des questions, téléphonez-nous au 

☎ 032 628 22 83 

 

• Ou envoyez-nous un email : 

ferien@vereinigung-cerebral.ch 
 

 
 

 
 

 

qu  

mailto:ferien@vereinigung-cerebral.ch
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Croisière sur le Rhin à bord du MS Viola  

Du 11 au 20 mai 2021. 

Ce sont 10 jours.  

Le délai d'inscription est 11 octobre 2020. 

Vous voyagez avec un groupe. 

Il y a 30 personnes dans le groupe : 

• Responsable du voyage : Erika Lüthi 

• Responsable des soins : Barbara Zorgui 

• 14 personnes en situation d'handicap 

• 14 accompagnant-e-s 
 
Ce sont vos vacances ! 

• Vous décidez ce que vous voulez faire. 

• Votre accompagnant vous aide.  

• Vous devez vous adapter au groupe.  
 
Vous allez en bus à Francfort sur le Main.  
Vous dormez une nuit dans un hôtel.  
L'hôtel s'appelle Scandic Museumsufer.  
Vous prenez le petit déjeuner à l'hôtel.  
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Ensuite, vous allez en bus à Bonn.  
A Bonn, vous embarquez sur le bateau. 

• Le bateau s'appelle MS Viola. 

• Vous êtes dans une cabine double. 

• Vous prenez le petit-déjeuner, le dîner et le 
souper sur le bateau. 

 

Ces vacances sont pour : 

• Les membres de l'Association Cerebral. 

• Des adultes avec un handicap de plus de 18 ans. 

• Des personnes en chaise roulante manuelle  
ou en chaise roulante électrique. 

• Des personnes qui peuvent marcher. 

• Des personnes qui ont  
besoin de moyens auxiliaires.  
On peut louer un lit de soin, une cigogne ou une 
chaise de douche par exemple. 

 

Les vacances coûtent environ 2800 francs. 

• 2200 francs à payer avant le départ. 
C'est le prix des vacances.  

• En plus, vous devez prendre environ 600 francs.  
C'est votre argent de poche.  
Avec cet argent, vous payez par exemple 
des boissons, des souvenirs  
et toutes les excursions. 
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Vacances balnéaires à Rhodes 

Du 17 au 29 juin 2021. 

Ce sont 13 jours. 

Le délai d'inscription est le 10 janvier 2021. 

Vous voyagez en groupe. 

 

Il y a 32 personnes dans le groupe : 

• Responsable du voyage : Thomas Seeburger 

• Responsable des soins : Claudia Zwicky 

• 15 personnes en situation d'handicap 

• 15 accompagnant-e-s 
 
Ce sont vos vacances ! 

• Vous décidez ce que vous voulez faire. 

• Votre accompagnant vous aide.  

• Vous devez vous adapter au groupe.  
 

Vous allez en avion à Rhodes. 
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Vous logez dans un hôtel.  

• L'hôtel s'appelle Sentido Apollo Blue. 

• Vous êtes dans une chambre double. 

• Le petit-déjeuner et le souper sont pris à l'hôtel. 

• L'hôtel est proche de la mer. 

• L'hôtel a une piscine chauffée. 
 

Ces vacances sont pour : 

• Les membres de l'Association Cerebral. 

• Des adultes avec un handicap de plus de 18 ans. 

• 10 personnes en chaise roulante, 
 mais pas de chaise roulante électrique. 

• 5 personnes qui peuvent marcher. 

• Des personnes qui n'ont  
pas besoin de moyens auxiliaires   
On ne pas louer de lit de soin par exemple. 

• Le bus sur place n'a pas de rampe.  
On doit pouvoir vous porter.  

 

Les vacances coûtent environ 2900 francs. 

• 2300 francs à payer avant le départ. 
C'est le prix des vacances.  

• En plus, vous devez prendre environ 600 francs.  
 C'est votre argent de poche.  
 Avec cet argent, vous pouvez acheter  

des boissons, des souvenirs et toutes les 
excursions 
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Vacances en petit groupe au Piémont 

Du 5 au 14 juillet 2021. 

Ce sont 10 jours.  

Le délai d'inscription est 11 octobre 2020. 

Vous voyagez avec un petit groupe. 

Il y a 8 personnes dans le groupe : 

• Responsable du voyage : Barbara Zorgui 

• 4 personnes en situation d'handicap 

• 3 accompagnant-e-s 
 
Ce sont vos vacances ! 

• Ce sont des vacances actives. 

• Vous faites des excursions avec le groupe. 

• Vous pouvez aussi vous reposer à l'hôtel. 

• Vous devez vous adapter au groupe.  
 
Vous allez en minibus en Italie.  
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Vous logez dans un hôtel.  

• L'hôtel s'appelle "Punto verde Punti". 

• Vous êtes dans une chambre double. 

• Vous pouvez demander une chambre individuelle. 

• Le petit-déjeuner et le souper sont pris à l'hôtel. 

• L'hôtel n'est pas à la mer.  

• L'hôtel à une piscine chauffée. 
 

Ces vacances sont pour : 

• Les membres de l'Association Cerebral. 

• Des adultes avec un handicap de plus de 18 ans. 

• Des personnes en chaise roulante manuelle  
ou en chaise roulante électrique. 

• Des personnes qui peuvent marcher. 

• Des personnes qui ont  
besoin de moyens auxiliaires.  
On peut louer un lit de soin ou une cigogne. 

  

Les vacances coûtent environ 2700 francs. 

• 2100 francs à payer avant le départ. 
C'est le prix des vacances.  

• En plus, vous prenez environ 600 francs.  
C'est votre argent de poche.  
Avec cet argent, vous payez par exemple 
des boissons, des glaces ou des souvenirs.  

• Si vous louez des moyens auxiliaires, vous payez 
un supplément.  
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Vacances à la mer à Rimini 

 

Il y a un projet de vacances.  

Nous discutons avec Cerebral Valais.  

Dates prévues du 23 juillet au 1er août 2021. 

 
Les informations seront sur notre site internet  
vers la mi-octobre.  

Nous vous remercions de patienter. 
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Vacances balnéaires à Ténériffe 

Du 26 août au 7 septembre 2021. 

Ce sont 13 jours. 

Le délai d'inscription est le 10 janvier 2021. 

Vous voyagez en groupe. 

 
Il y a 32 personnes dans le groupe : 

• Responsable du voyage : Christoph Iselin 

• Responsable des soins : Barbara Zorgui 

• 15 personnes en situation d'handicap 

• 15 accompagnant-e-s 
 
Ce sont vos vacances ! 

• Vous décidez ce que vous voulez faire. 

• Votre accompagnant vous aide.  

• Vous devez vous adapter au groupe.  

• Vous faites deux excursions avec le groupe. 
 
Vous allez en avion à Ténériffe.  
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Vous logez dans un hôtel.  

• L'hôtel s'appelle Mar y Sol. 

• Vous êtes dans une chambre double. 

• Le petit-déjeuner et le souper sont pris à l'hôtel. 

• L'hôtel n'est pas proche de la mer. 

• L'hôtel a une piscine chauffée. 
 

Ces vacances sont pour : 

• Les membres de l'Association Cerebral. 

• Des adultes avec un handicap de plus de 18 ans. 

• 10 personnes en chaise roulante, 
 mais pas de chaise roulante électrique. 

• 5 personnes qui peuvent marcher. 

• Des personnes qui ont  
besoin de moyens auxiliaires.  
On peut louer un lit de soin, une cigogne  
ou une chaise de douche par exemple. 

 

Les vacances coûtent environ 2900 francs. 

• 2300 francs à payer avant le départ. 
C'est le prix des vacances.  

• En plus, vous devez prendre environ 600 francs. 
C'est votre argent de poche.  
Avec cet argent, vous payez par exemple 
des boissons, des massages ou des excursions. 

• Si vous louez des moyens auxiliaires, vous payez 
un supplément.  
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Vacances en petit groupe 

Vous décidez où vous allez en vacances. 

Vous voyagez avec des amis en petit groupe. 

Il y a dans le groupe :  

• 3 à 6 vacanciers 

• 2 à 6 assistants 

• 1 personne responsable du voyage 
 
Vous nous faites une proposition et vous nous dites : 

• Ces vacances m'intéressent. 

• Quel mois vous souhaitez partir. 

• Combien de jour vous souhaitez partir. 

• Où vous souhaitez aller en vacances. 
Par exemple : dans une ville ou un pays, 
ou une croisière ou un voyage en bus. 

• Avec qui vous voulez voyager. 
Par exemple avec votre meilleur-e ami-e. 

• Vous vous inscrivez au moyen du formulaire.  

• Vos amis s'inscrivent aussi avec le formulaire.  
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Ces vacances sont pour :   

• Des membres de l'Association Cerebral.  

• Des adultes de plus de 18 ans  
avec un handicap et leurs amis 
Ces amis ne doivent pas tous habiter  
le même appartement ou foyer. 

• Des personnes en fauteuil roulant manuel 
ou électrique. 

• Ou des personnes qui peuvent marcher. 

• Ou des personnes qui ont besoin de soins. 

• Ou des personnes qui ont besoin d'accompagnant. 
 

Quand vous vous inscrivez,  
vous devez payer un montant de 100 francs.  
Ce sont les frais de dossier.  
 

Ces vacances sont plus chères  
que les vacances en grand groupe à la mer. 

Nous vous aidons à 

• Trouver une destination  
Cette destination vous plait ainsi qu'à vos amis.  

• Nous payons un montant maximum 2100 francs.  

• Il s'agit de 210 francs par nuit. Cet argent paye 
votre assistant et le responsable du groupe. 
 

Tous les autres frais sont à votre charge.  
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Vacances individuelles 

Vous souhaitez partir seul en vacances ? 

Lors de ces vacances,  

vous voyagez seul avec votre assistant-e.  

Ces vacances sont pour 

• Des membres de l'Association Cerebral. 

• Des adultes de plus de 18 ans avec un handicap.  

 

Nous vous aidons à  

• Trouver un accompagnant. 

• A réfléchir au prix du voyage.  
 

Nous ne faisons pas : 

• La réservation du voyage dans une agence.  

• Nous ne payons pas votre voyage. 

 

Etes-vous intéressés ? 

Envoyez-nous un email avec votre projet à : 

ferien@vereinigung-cerebral.ch 

 

 

mailto:ferien@vereinigung-cerebral.ch
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Comment je m'inscris ? 

Vous devez vous inscrire. 

Le délai d'inscription pour la croisière MS Viola 
est le 11 octobre 2020. 

Le délai d'inscription pour les vacances en petit 
groupe au Piémont est le 11 octobre 2020. 

Le délai d'inscription pour les vacances balnéaires à 
Rhodes et Ténériffe est le 10 janvier 2021. 

Les informations ne sont pas encore connues pour 
Rimini et seront communiquées en octobre.  

Le formulaire est en français difficile. 

Le formulaire d'inscription est sur notre site internet:  
www.association-cerebral.ch 

 
Vous pouvez imprimer le formulaire,  
le remplir et l'envoyer par la poste. 
Avec l'aide, par exemple, de votre référent-e. 
Ou de votre curateur-trice. 
 
Vous pouvez remplir le formulaire sur internet.  
Puis, vous cliquez sur "envoyer". 
Vous recevez une confirmation automatique  
par email.  

http://www.association-cerebral.ch/
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Comment l'inscription est confirmée ? 

Après environ 8 jours, nous vous écrivons.  
 
Peut-être, nous avons une question. 
ou nous avons besoin d'informations. 

Nous rassemblons toutes les inscriptions  
jusqu'au délai. 

Que faisons-nous après le délai ? 

• Nous parlons du groupe  
avec le responsable du voyage. 

• Nous cherchons et parlons avec des 
accompagnant-e-s.  

• Nous parlons avec l’agence de voyage. 

Cela prend plusieurs semaines.  
 
Nous vous envoyons ensuite une confirmation 
provisoire et des formulaires. 
 
La confirmation provisoire est comme un contrat.  
La confirmation provisoire dit : 

• Où vous partirez en vacances  

• Qui sont les responsable du voyage et des soins 

• Quelle est la durée des vacances 

• Combien coûtent les vacances 
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Vous devez signer la conformation provisoire.  
Peut-être votre curateur doit aussi la signer. 
 
Vous devez également remplir les autres formulaires.  
Par exemple, un formulaire pour demander  
des moyens auxiliaires supplémentaires. 
 
Ou un certificat médical.  
 
Demandez de l'aide à une personne. 
Par exemple, votre personne de référence. 
 
Envoyez-nous les formulaires par la poste. 
 
Ensuite, seulement, nous pouvons dire  
si vous pouvez partir en vacances avec nous. 
ou si vous ne pouvez pas partir en vacances  
avec nous. 
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Qu'est-ce que je dois savoir ? 

Si vous partez en vacances avec nous,  
nous vous envoyons une facture.  
 
La facture doit être payée  
avant une date indiqué sur la facture.  
 
Environ 2 semaines avant le départ,  
nous vous envoyons une lettre  
avec beaucoup d'informations. 
Par exemple, avec le programme détaillé  
ou avec qui vous partagez la chambre.  
 
Beaucoup d'informations pour les vacances  
ne sont pas en français simplifié.  
 
Ces informations sont sur le site internet:  

• dans les descriptifs des vacances 2021  

• et sur la page "informations importantes pour 
les vacanciers-ières".  

 
Avant de vous inscrire,  
vous devez lire avec quelqu'un ces informations.  
Par exemple, avec votre personne de référence. 
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Avez-vous des questions ? 

 

Vous pouvez vous informer : 
 

• Sur notre site internet  
 www.association-cerebral.ch  
 

• Ou vous pouvez nous appeler : 

 ☎ 032 622 22 21 
 

• Vous pouvez nous écrire un email : 
ferien@vereinigung-cerebral.ch 
 

• Vous pouvez nous écrire une lettre : 
 Association Cerebral Suisse 
 Zuchwilerstrasse 43 

4500 Solothurn 

http://www.association-cerebral.ch/
mailto:ferien@vereinigung-cerebral.ch

