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Important : l’Association Tourisme & Handicaps ne peut pas vérifier l’intégrité 
des services des prestataires cités ci-dessous. Son objectif est de renseigner 
quelques personnes démunies d’informations. Ces informations ne sont pas 
en corrélation avec la Marque Nationale Tourisme et Handicap. 
   
Les agences membres de l’Association Tourisme & Handicaps sont identifiées 
par la présence de leur logo. 

 
Agences de voyages classiques proposant des produits adaptés : 

 
✓ Amplitude 

20, rue du Rempart Saint Etienne 
31000 TOULOUSE 
Tél : 05.67.31.70.00 
Fax : 05.67.31.70.17 
contact@amplitudes.com 
www.amplitudes.com 
Un service est dédié aux personnes PMR pour l’organisation de voyages en 
France et à l’étranger 
 

✓ Arctic Aventure au Canada  
3160 Bd. d'Entrelacs 
Entrelacs 
Queb, Canada 
JOT 2E0 
Tél/Fax : (450) 228 31 81 

tla@citenet.net 
contact@articaventure.com 
www.articaventure.com 
Artic Aventure Correspondance en France 
84 bd bd de brandebourg 
94 200 Yvry-sur-Seine 
Organisations de séjours de motoneige ouvertes aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

✓ Atalante 
▪ La Maison à Bruxelles 

Rue César Franck, 
44A-B-1050 BRUXELLES Conseils  
Tél : 02.627.07.97 
bruxelle@atalante.fr 
www.atalante.fr 
 

▪ L'Appart à Paris 
41, bd des Capucines - 75002 PARIS Conseils  
Tél: 01.55.42.81.00 Fax : 01.55.42.81.01 
paris@atalante.fr 
www.atalante.fr 

mailto:contact@amplitudes.com
http://www.amplitudes.com/
mailto:contact@articaventure.com
mailto:bruxelle@atalante.fr
http://www.atalante.fr/
mailto:paris@atalante.fr
http://www.atalante.fr/
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▪ L'Atelier à Lyon 
36, quai Arloing 
69009 LYON Conseils 
Tél : 04.72.53.24.80 
Fax : 04.72.53.24.81 
lyon@atalante.fr 
www.atalante.fr 

Pas de programme pré-construit mais organise à la demande des 
programmes trek adaptés aux PMR. 

 
✓ Azimut Voyage 

21, rue de l’Horloge 
30120 Le Vigan 
Tel 06. 63. 20. 25. 25 
contact@azimut-voyage.fr 
www.azimut-voyage.fr 
Voyages adaptés en France, au Maroc et au Portugal pour personnes 
déficientes visuelles et séjours en joélettes  

 
✓ Climats du Monde 

6, rue Pytheas / 14, rue Beauvau 
13001 MARSEILLE 
Tél : 04.91.15.70.25  ou  04.91.15.70.27 
Fax : 04.91.15.70.24  
contact@climat-du-monde.fr 
www.climatsdumonde.fr 
Voyages vers l’Asie destinés aux sourds et malentendants accompagnés par 
un guide LSF durant tout le voyage. 
 

✓ Comptoir des voyages 
2 bis, place du Puits de l’Ermite 
75005 PARIS 
Tél : 08.92.23.93.39 
Fax : 01.53.10.47.71 
comptoirdesvoyages@comptoir.fr 
www.comptoir.fr 
Agence qui propose des voyages adaptables aux personnes souffrant d’un 
handicap moteur. 
 

✓ Escapeon 
Place de l’Eglise 
34700 SAINT-JEAN-DE-LA- BLAQUIERE 
Tél : 06 43 70 26 18 
julien@escapeo.fr 
www.escapeo.fr 
Séjours et activités nature pour tous à la découverte du territoire 
languedocien. 
des prestations adaptées et accessibles 
 
 

mailto:lyon@atalante.fr
http://www.atalante.fr/
mailto:contact@azimut-voyage.fr
http://www.azimut-voyage.fr/
voyages:voyages@climat-du-monde.fr
http://www.climatsdumonde.fr/
http://www.comptoir.fr/
mailto:julien@escapeo.fr
http://www.escapeo.fr/
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✓ Gérard Pons Voyages 
55, avenue de la Libération 
33110 LE BOUSCAT-BORDEAUX 
Tél : 05.56.42.49.01 
Fax : 05.56.42.63.54 

▪ Service Dialyses & Vacances / Service Dialyses & Croisières 
Tél : 05.56.42.49.01 ou 05.56.42.72.97 
Fax : 05.56.42.63.54 
dialyse@gerard-pons-voyages.fr 
www.gerard-pons-voyages.fr 
Agence spécialisée depuis plus de vingt ans dans l’organisation de voyages 
pour personnes souffrant de dialyses. 
 

✓ Go-Self Tours 
Joël Olivieri 
34 avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS 
01 40 76 76 77/06 21 74 73 43 
contact@goselftours.com www.goselftours.com 
Location de voitures pour différents circuits parisiens écologiques, 
technologique et web acces. 
IPad adaptés pour les personnes malentendantes. 

 
✓ GrupAsist  

Susanne Llimargas Castells 
Susanne@grupasist.es 

  +34 657 222 660 
  www.grupasist.es 
  Découvrir Majorque avec assistance personnelle. 

Soins et soutien des personnes dépendantes afin qu’elles puissent faire 
toutes sortes d’activités. 
Possibilités d’activités extrèmes : quad, jetski..... 
 

✓ Havanatour Le Spécialiste de Cuba 
16, rue Drouot 
75009 PARIS 
Tél : 01.48.01.44.66 
Fax : 01.48.01.44.40 
www.havanatour.fr  
Hôtels adaptés signalés dans la brchure. Les demandes sont traitées à la 
carte. 
 

✓ Jet Tours 
Siège social :  
92-98, boulevard Victor Hugo - 92115 CLICHY cedex 
Tél : 01.76.77.70.00 - Fax : 01.76.77.71.09 
webmaster@thomascook.fr 
www.jettours.com Agence en mesure de proposer des hébergements avec 
des structures adaptées aux personnes à mobilité réduite. 

http://www.gerard-pons-voyages.fr/
mailto:contact@goselftours.com
http://www.goselftours.com/
http://www.grupasist.es/
http://www.havanatour.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+xfcnbtufsAuipnbtdppl/gs');
http://www.jettours.com/
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✓ Mimosa Travel 

N°8 Immeuble de l’Avocat 
Av Hassan II – Agadir  
Maroc 
port 00212 604 56 53 82 Tél/Fax : 00212 528 84 88 98 
mimosatravel1@gmail.com 
info1@mimosatravel.ma 
www.mimosatravel.ma 
Contact Mr. Majid - Sales Manager 
Agence organisant des voyages au Maroc pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 
✓ NZ Voyages Ltd 

52 Howden St 
Te Anau 9600 
Nouvelle Zélande 
Tél : +64 (0) 3 249 7477 
nzvoyages@clear.net.nz 
www.nzvoyages.co.nz 
Organisation de voyages adaptés en Nouvelle-Zélande et Australie. 
 

✓ Ollandini  
1, rue Paul Colonna d'Istria 
 BP 304 
 20181 AJACCIO Cedex 1  
Tél: 04.95.23.92.74 
Fax: 04.95.23.92.37 
www.ollandini.fr 
Spécialiste de la Corse : production individuel inventaire de tous les établissements disposant 
de chambre et/ou de structure accessible à personnes en mobilité réduite, production Groupe 
un produit en ligne pour accueillir un groupe avec accompagnants.  Il est à noter que les parcs 
de véhicules (voiture ou autocar) ne disposent pas de produit adapté. Il est nécessaire de 
venir avec, du continent 

 
✓ Pierre et Vacances 

www.pierreetvacances.com 
 
Résidences accessibles aux PMR en France sous les marques Maeva, Pierre 
& Vacances, Pierre & Vacances Club, Pierre & Vacances Premium, Center 
Parc. 
 

▪ Maeva 0 891 700 001 (0.225 cts/mn) du Lundi au Vendredi de 08h30 à 
19h, le Samedi de 09h à 19h. 

▪ Pierre et Vacances 0 891 701 000 (0.225 cts/mn) du Lundi au Vendredi 
de 08h30 à 19h, le Samedi de 09h à 19h 

▪ Center Parcs 0 891 700 800 (0.225 cts/mn) du Lundi au Vendredi de 
09h à 19h, le Samedi et le Dimanche de 09h à 17h. 

 
 
 
 
 

mailto:mimosatravel1@gmail.com
mailto:info1@mimosatravel.ma
http://www.mimosatravel.ma/
mailto:nzvoyages@clear.net.nz
http://www.nzvoyages.co.nz/
http://www.ollandini.fr/
http://www.pierreetvacances.com/
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✓ Sudfrance.fr 

Occitanie Pyrénées- Méditerranée, Aude Pays Cathare 
Tél : 04 68 11 40 76 
contact@sudfrance.fr 
www.sudfrance.fr 
Gîtes, Chambres d’Hôtes, séjours, groupes excursions, circuits adaptés. 
Conçoit et organise également des voyages adaptés pour personnes sourdes 
(LSF). 

  
✓ Travel Tour 

375, avenue du Mistral 
FR - 13 600 LA CIOTAT 
Tél : 04.42.36.03.77 
Fax : 04.42.36.03.78 
info@traveltour.fr  
www.grouptour.fr 
Organisation de voyages de groupes pour PMR accompagnés. 

 
✓ Tropic Guest House 

Agence de voyages – réceptif 
152, rue des Poinsétias 
97430 LE TAMPON 
Ile de la Réunion 
Tél : 0692 662818 (mobile) 0262 021010 (fixe) 
info@reunion-mauritius-accessible.re 
www.reunion-mauritius-accessible.re 
Organisation de séjours en groupes, tout compris, sur l’Ile de la Réunion et 
l’Ile Maurice au départ de Paris 
Tous les séjours sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 
Agences de voyages spécialisées : 
 

✓ Access Tourisme Service 
8, rue Saint-Loup 
45130 CHARSONVILLE 
Tél : 02.38.74.28.40 
Fax : 02.38.74.28.50 
access.tourisme.service@wanadoo.fr 
www.access-tourisme.com 
Agence qui propose divers services accessibles et adaptés aux personnes à 
mobilité réduite 
 

✓ Adaptours Voyages 
32, rue de la Gravette 
33620 CUBNEZAIS 
Tél : 09 51 05 69 51/ 06 84 54 02 49  
info@adaptours.fr 
www.adaptours.fr 
Tour Operateur qui conçoit, organise et distribue des voyages adaptés. 
 

 

mailto:contact@sudfrance.fr
http://www.sudfrance.fr/
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49430&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.grouptour.fr/
mailto:info@reunion-mauritius-accessible.re
http://www.reunion-mauritius-accessible.re/
mailto:access.tourisme.service@wanadoo.fr
http://www.access-tourisme.com/
http://www.adaptours.fr/
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✓ Adaptours 
157, chemin du Fagot 
38850 CHIRENS 
Tél : 03.81.43.19.38 ou 06.84.54.02.49 
info@adaptours.fr 
www.adaptours.fr 
Tour Operator spécialisé dans la conception et la distribution de séjours et de 
voyages adaptés aux personnes à mobilité réduite.  
 

✓ Delyssia 
10, rue Marx Dormoy 
6300 Clermont-Ferrand 
Tel :04 73 29 06 56 
www.delyssia.fr 
Agence de voyages adaptés, séjours de groupes, individuels ou sur mesure 
 

✓ Easy Mouv’ 
4, rue Gabriel Péri 
38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 86 54 74 
resa@easymouv.fr 
www.easymouv.fr 
Organisation de tous types de voyages. Une expertise qui correspond aussi 
bien à des voyages solo, de groupes ou en familles. 
Transports, hébergements, excursions ou activités ainsi que 
l’accompagnement pour les personnes dépendantes. 
Tout est à la carte pour améliorer l’autonomie de tous en voyages. 
 

✓ « I’m Freee !! » Traveling 
Populiierenlaan3/1 
1861 MEISE ( Bruxelles) 
Belgique 
Tél : +32 (0)2 306 69 65 ou +32 (0)475 78 12 35 
info@imfreee.org 
www.imfreee.org 
 

✓ Tourist-Services 
31, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 
Tél : 09.53.17.71.91 
contact@touristservices.fr 
tourist-services.net  
Agence de voyage dédiée aux personnes en situation de handicap. 
 

 
✓ Yoola 

90 rue du Moulin Vert 
75014 PARIS 
Tél : 01 83 64 70 06 ou 06 71 73 04 62 - Fax : 01 75 79 37 76 
mbadsi@yoola.fr 
www.yoola.fr 
Accompagnement accessibilité voyage Evènements 

http://www.adaptours.fr/
mailto:resa@easymouv.fr
http://www.easymouv.fr/
mailto:info@imfreee.org
http://www.imfreee.org/
mailto:contact@touristservices.fr
mailto:mbadsi@yoola.fr
http://www.yoola.fr/


                                                                                                  Mars 2018 

Page 7 sur 11 
 

 
 
Associations avec un agrément tourisme :  
 

✓ A.C.T.I.S. (Art, Culture, Tourisme Internationaux des Sourds) Voyages 
155, rue du château des Rentiers 
Hall 40 
75013 PARIS 
Tél et Fax : 01.45.86.31.75 
actis-voyages@wanadoo.fr 
Association visant à rendre accessible le domaine de la culture pour les 
personnes à déficience auditive tout en favorisant leur insertion 
professionnelle dans les secteurs d’activités de l’art et du tourisme.  
 

✓ APF (Association des Paralysés de France) Évasion 
Délégation départementale APF 
13, place de Rungis 
75013 PARIS 
Tél : 01.53.80.92.97 
Fax : 01.53.80.92.98 
catherine.servigne@apfparis.asso.fr (responsable des séjours sur Paris) 
www.apf.asso.fr ou www.dd75.blogs.apf.asso.fr 
 

✓ Azimut Voyage (immatriculation en cours) 
6, rue des Ecoles Républicaines 
34190 GANGES 
Tél : 06.67.39.69 
contact@azimut-voyage.fr 
www.azimutvoyage.fr 
Organisation de voyages au Maroc pour les malvoyants et non voyants. 
 
 
CNLTA 
Contact : Pascaline Martineau 
41, rue du Jardin public 
BP 40197 
79205 PARTHENAY cedex 
Tél : 05 49 71 01 32 
cnlta@cnlta.asso.fr 
www.cnlta.asso.fr 
Regroupe et fédère une quarantaine d’organismes de vacances, des 
associations représentant les usagers ainsi que des hébergeurs vers un 
public en situation de handicap mental ou psychique 

 
✓ E Calypso 

http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/plateforme-e-calypso 
Plateforme européenne du tourisme social visant à stimuler le départ en 
vacances, dans certains pays européens des jeunes, familles confrontées à 
des difficultés, séniors et personnes en situation de handicap. 

 
✓ Fédération des APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) 

Tour Maine Montparnasse 

mailto:actis-voyages@wanadoo.fr
mailto:catherine.servigne@apfparis.asso.fr
http://dd75.blogs.apf.asso.fr/
mailto:contact@azimut-voyage.fr
http://www.azimutvoyage.fr/
mailto:cnlta@cnlta.asso.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/plateforme-e-calypso
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33, avenue du Maine 29ème étage - Boite aux lettres N°35 
75 755 PARIS cedex 15 
Tél : 01.44.10.23.40 Fax : 01.44.10.23.50 
federationapajh@wanadoo.fr 
www.apajh.org 
Association au service de la personne en situation de handicap. 
 

✓ Handi Cap Évasion 
32, chemin de la Creuzette 
69270 FONTAINES SUR SAÔNE 
Tél : 04.78.22.71.02 
hce@free.fr ou la.creuzette@free.fr (Mme Simone VINCENT) 
www.hce.asso.fr  
Association dont l’objectif est de permettre à des personnes handicapées 
physiques et à des personnes valides de partager une activité de randonnée 
pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à un fauteuil roulant tout 
terrain (la «Joëlette»), et de tester des hébergements originaux (refuge, 
camping sauvage, bivouac). 
 

✓ NATAPH 
Mirabelle Lelievre 
Chemin du Mas Bellonte 
66820 FUILLA 
Tél : 04 68 96 23 15 – 06 30 63 35 85 
nataph66@gmail.com 
www.rando-handicap.fr 
Site de l’Association NATAPH dédié à l’offre touristique de randonnée 
accessible aux personnes en situation de handicap. 
 

✓ Périscope 
Centre Charlemagne 
7, rue Félix Braquet 

 92270 BOIS-COLOMBES 
 Tél : 06.82.62.16.32 

eskaperiscope@free.fr 
Association au service de l’amélioration de l’autonomie des personnes 
malvoyantes et aveugles dans les sites culturels touristiques et de loisirs.  

 
 

✓ Treize Voyages 
5, rue Guillaume Colletet 
94150 RUNGIS 
Tél : 01.46.86.44.45 
siege@treizevoyages.org 
http://www.treizevoyages.org/ 
Association de tourisme qui conçoit des séjours de vacances pour des 
usagers et équipes des services sanitaires et médico-sociaux. 
 
 

 
✓ UDCARL (Association Départementale des Clubs et Aînés Ruraux du 

Loiret) 
16, allée Pierre Chevallier 

http://www.apajh.org/
mailto:hce@free.fr
mailto:la.creuzette@free.fr
http://www.hce.asso.fr/
mailto:nataph66@gmail.com
http://www.rando-handicap.fr/
mailto:siege@treizevoyages.org
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BP 4545 
45045 ORLÉANS cedex 1 
Tél : 02.38.43.05.46 
Fax : 02.38.43.05.37 
aines-ruraux-loiret@wanadoo.fr 
www.aines-ruraux-loiret.fr 
Association qui propose des séjours tout adaptés (transport, location 
excursion) pour personnes à mobilité réduite. 

 
✓ Univers Montagne Esprit Nature - UMEN 

Maison des Sports 
190, rue Isatis 
31670 LABEGE 
Tél : 05.62.24.18.18 
contact@umen.fr  
www.umen.fr 
Séjour de randonnées avec Joëlettes, Handiski, Raquette à neige adaptées, 
partagés entre personnes valides et personnes en situation de handicap 
moteur et sensoriel. Séjours de pleine nature pour personnes présentant une 
deficience intellectuelle, en petit groupe. 

 
✓ UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux) 

12, villa Compoint 
75017 PARIS 
Tél : 01.53.06.30.43 
infos@unafam.org 
www.unafam.org 
Association qui accueille, soutient, et informe les familles confrontées aux 
troubles psychiques d’un des leurs. 
 

 
 

✓ Voyages Mutualistes Martinique 
7, rue Robespierre  
97200 FORT-DE-FRANCE / MARTINIQUE 
Tél : 05.96.70.12.60 
Fax : 05.96.63.75.38 
VMM3@wanadoo.fr 
Association culturelle de voyages et de loisirs pouvant proposer des circuits 
touristiques (croisières maritimes et fluviales) pour les personnes en situation 
de handicap si la demande est gérable de la part du prestataire. 
 
 
 
 
 

 
 
Brochures de groupements hôteliers indiquant les chambres accessibles . 
 

✓ Citotel 
Adresse des bureaux nationaux : 

mailto:aines-ruraux-loiret@wanadoo.fr
http://www.aines-ruraux-loiret.fr/
mailto:contact@umen.fr
http://www.umen.fr/
mailto:infos@unafam.org
http://www.unafam.org/
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60, rue Claude Bernard 
75005 PARIS  
Tél : 01.45.35.45.71 
Fax : 01.45.35.78.11 
contact@citotel.com 
www.citotel.fr 
 

✓ Logis de France 
Centrale de réservation (du lundi au samedi) : 01.45.84.83.84 
Télécharger la liste des hôtels Logis labellisés Tourisme et Handicap en 
suivant le lien indiqué sur cette page : www.logishotels.com/decouvrez-les-
logis/notre-engagement-qualite/tourisme-et-handicap.html 

 
✓ Village de vacances (Renouveau Vacances, Passions…) : 

Liste de villages de vacances accessibles et labellisés en France sur : 
www.loisirsdefrance.com/bin/f/search.pl 

 
Tour operator tourisme fluvial : 
 

✓ Les Canalous 
Port de Plaisance - Rive Droite 
BP 63 
71160 DIGOIN 
Tél: 03.85.53.76.74 
resa@lescanalous.com 
www.lescanalous.com 
Bateaux fluviaux sans permis adaptés aux PMR au départ de Homps (Canal 
du Midi) et de Digoin (Bourgogne) 

 
Transports adaptés 
 

✓ Autocars PLANCHE 
Emily Charrion  - Responsable commercial 
69, rue du Champ du Garet 
BP 80157 
Arnas 
69655 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  cedex 
www.autocarsplanche.com  
www.keolis.com 

 
✓ Réseau ULYSSE- MARSEILLE 

Ulysse-Transport, société spécialisée dans le transport et  
l’accompagnement et le transport des personnes à mobilité réduite (PMR) 
www.ulysse-transport.fr  
Agence Aix-en-Provence 
Email : tep@ulysse-transport.fr 
Tél. : 04 42 32 84 93 – 06 17 27 09 53 
 
  

 

✓ Etincelle 2000 – Association – Gardanne 
Tél. : 04 42 58 26 88 – Fax : 04 42 58 40 79 

mailto:contact@citotel.com
http://www.citotel.fr/
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-engagement-qualite/tourisme-et-handicap.html
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-engagement-qualite/tourisme-et-handicap.html
http://www.loisirsdefrance.com/bin/f/search.pl
mailto:resa@lescanalous.com
http://www.lescanalous.com/
http://www.autocarsplanche.com/
http://www.keolis.com/
http://www.ulysse-transport.fr/
mailto:tep@ulysse-transport.fr
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Email : etincelle.2000@libertysurf.fr  www.etincelle2000.fr 
Déplacements quotidiens de personnes à mobilité réduite. 

.. 
✓ Transport de personnes 

ACM Chauffeur Services 
Gérant : Alex Mazzarese  
Tél. : 06 09 20 08 29  
Langue parlée : anglais 
Email : reservation.acm@sfr.fr 
Location de minibus avec chauffeur aménagé pour accueillir un fauteuil 
roulant manuel ou électrique 
Véhicule : Volkswagen caravelle pouvant transporter 2 passagers en fauteuil 

roulant et trois autres personnes valides 
 

✓ SNCF – Service Domicile-Train en partenariat avec APEF 
http://www.voyages-sncf.com/services/accompagnement 
Accompagnement personnalisé jusqu’à votre place assise dans le train TGV 
et Intercités. Départ – arrivée. 130 gares françaises dotées du Service 
Domicile-Train 

 

mailto:etincelle.2000@libertysurf.fr
http://www.etincelle2000.fr/
mailto:reservation.acm@sfr.fr

