
  

 Vacances en petit groupe au Piémont - 10 jours  

 

Ponti, Piémont, Italie 
Du 5 au 14 juillet 2021 
 

 

Ponti est un charmant petit village au centre du Piémont. "Punto verde" est 

situé sur les hauteurs d'une colline ensoleillée surplombant le village et 

bénéficie d'une vue sur les montagnes "Monferratos" et "Langhe".  

 

Le centre de vacances et de séminaire "Punto verde Ponti" est spécialisé 

dans les vacances pour des personnes à mobilité réduite. Le centre dispose 

d'une piscine (avec lift) avec une vue panoramique sur le Piémont. Le groupe 

fera des excursions à la journée pour découvrir la région, par exemple : 

visiter la côte ligurienne et se baigner dans la mer (plage accessible en 

fauteuil roulant), flâner au marché d'Acqui Terme ou déguster des spécialités 

locales. Le voyage et les excursions se font en minibus (avec rampe). 

Cette offre de vacances est adaptée pour des vacanciers-ières qui souhaitent 

voyager en petit groupe. Elle s'adresse à des personnes qui aiment à la fois 

être actives, découvrir des nouveaux endroits et aussi se détendre et lézarder 

au soleil sur une chaise-longue. Punto verde Ponti est l'endroit idéal pour 

goûter des nouvelles saveurs locales et régionales Si nécessaire, des moyens 

auxiliaires (lit de soins et cigogne) peuvent être organisés (avec frais 

supplémentaires). Merci de les mentionner lors de la pré-inscription. Les 

fauteuils roulants électriques sont acceptés.  

 

Grâce au soutien de : 

 

Hôtel www.puntoverdeponti.it 

Voyage Trajet en bus Suisse - Ponti env. 7h 

Groupe 3-4 vacanciers-ières 

2-3 assistant-e-s bénévoles 

Direction Responsable du voyage et des soins - Barbara Zorgui 

Prix CHF 2'100.- 

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

Compris dans le prix Logement en chambre double 

Petit-déjeuner et repas du soir 

Location d'un minibus avec rampe pour 10 jours 

4-5 excursions 

Lit de soin, à réserver lors de la pré-inscription 

Assistance ainsi que responsable du voyage et des soins 

Nous finançons pour vous 

CHF 210.- par nuit pour 

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

que du responsable du voyage et des soins 

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

Excursions supplémentaires 

Assurances 

Trajet jusqu'au lieu départ 

Location de moyens auxiliaires supplémentaires 

Inscription comme 

Vacancier-ière 

Au moyen du formulaire signe ou sur internet  
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/nos-offres-de-vacances 
Délai d'inscription : 11 octobre 2020 

A lieu seulement si un min.de 3 personnes sont inscrites 

Inscription comme 

assistant-e 

Au moyen du lien 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 

 

 

Inscrivez-vous 
rapidement ! 

Délai : 11 octobre 
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