
Croisière le long des côtes de Bretagne ! Apprenons à naviguer et découvrons le milieu marin. Au gré 
du vent, sensibilisation à la préservation de notre environnement, pratique de la voile et moments 
forts en émotion d’escale en escale.

Des navigations au cœur de la rade de Lorient et de la « Sailing Valley » qui s’étend de Brest à 
Vannes, haut lieu de la course au large, le partage des bords avec les voiliers adaptés, le travail de la 
technique et des réglages pour optimiser la performance du bateau.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nombre de places ouvertes: 5

Encadrement : l’activité est encadrée par 1 chef de bord + 1 accompagnateur disposant d’une 
expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

Hébergement et restauration : L’hébergement se fait à l’intérieur même du bateau, qui dispose de 2 
lits par cabine. Le voilier est adapté en partie : coque arrière inclinable et barres d’appui 
supplémentaires. Sanitaires : ceux du voilier ne sont pas adaptés mais ceux des ports des escales, 
ainsi que les douches, le sont. Repas : cuisine commune de type familial.

Durée : 7 jours / 6 nuits. Accueil le dimanche. Fin de séjour le samedi.

Dates : du dimanche 23 au samedi 29 juillet. 

Tarif par personne (sans transport) : 1260 € (tarif de base) – 600 € (soutien partenaires) = 660 €
Ce tarif comprend : l’hébergement, la pension complète, l’encadrement sportif UCPA, le matériel 
sportif & l’accompagnateur handicap.

Inscription : 
téléchargement du dossier d’inscription : http://www.handisport.org/vacances-sportives-ucpa-ete
Dates de réunion des commissions de sélection : 18 avril et 9 mai 2017. Lorsque toutes les places sont 
attribuées, les commissions ultérieures sont annulées.
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Croisière Bretagne Sud
18 – 25 ans
23 / 29 juillet



Pour la croisière UCPA au départ de Lorient du 23 au 29 juillet 2017

Sur demande, accompagnement personnalisé tarifé à 60€
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Option transport

Tarifs par personne en euros Juillet

Date du début de séjour 23

Car au départ de

Paris 170

Nantes, Rennes 90

Angers, Le Mans 140

Caen, Rouen, Tours 165

Clermont-Ferrand, Lille 180

Lyon, Saint-Etienne 195



Vous serez pris en charge depuis la ville de départ que vous aurez choisie jusqu’au centre d’arrivée par l’UCPA (y compris lors des transferts en 
cours de trajet). Les cars utilisés sont mis en place par un transporteur spécialement sélectionné par l’UCPA pour sa fiabilité et la qualité de ses 
prestations. 

Les cars ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Les trajets s’effectuent de jour comme de nuit.

Avec cette organisation, nous vous offrons un « tout compris » attractif :

Le voyage aller/retour en car ou en train
+ Les transferts, si nécessaire, pour l’acheminement jusqu’au centre UCPA
+ L’accompagnement UCPA
+ Le service d’accueil et d’assistance au départ des villes concernées ou directement en gare
+ Un en-cas pour le voyage retour

Option accompagnement individualisé: Si votre handicap ne vous permet pas de voyager en autonomie et que vous souhaitez qu’un 
animateur dédié vous accompagne individuellement, il vous faudra payer un supplément de 60€.

Les dossiers d’inscription seront traités de la manière suivante :

+ Priorité à ceux qui ne sont jamais partis dans le cadre des séjours vacances sportives UCPA – Handisport
+ Le traitement des dossiers se fera par ordre d’arrivée
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Option transport

Inscription


