
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.  
-Tarif par personne (sans transport) : 660 € 
-Surcoût : environ 600 € pris en charge par les partenaires des Vacances Sportives Handisport 
 
COMMISSIONS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

- 5 avril 2018 : Nouveaux participants (jeunes n’étant jamais partis sur un séjour 
Vacances Sportives Handisport) 

- 15 mai 2018: Jeunes ayant déjà participé aux séjours Vacances Sportives Handisport 
et éventuels nouveaux participants. 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Si toutes les places sont attribuées lors de 
la première commission, la seconde commission sera annulée. 
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Tarifs par personne en euros 

Car au départ de 

Paris 160 

Nantes, Rennes  90 

Le Mans 150 

 Lille  170 

Option transport UCPA:  
 
Départs collectifs en car au départ de 5 villes en France, le dimanche 22 juillet (arrivée sur le Centre Croisière Lorient en fin d’après-
midi). Fin du séjour le samedi 28 juillet (départ du centre en fin de matinée). 
 
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 spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
Avec cette organisation, nous vous offrons un « tout compris » attractif : 
  
+Le voyage aller/retour en car jusqu’au centre UCPA 
+Le service d’accueil et d’assistance au départ des villes concernées  
+Un en-cas léger pour le voyage retour (prévoir un pique-nique pour le voyage aller) 
  
Option accompagnement individualisé: Si votre handicap ne vous permet pas de voyager en autonomie (besoin d’aide aux toilettes, 
d’être porté pour monter dans le car...) et que vous souhaitez qu’un animateur dédié vous accompagne individuellement, il vous 
faudra payer un supplément de 60€ (le personnel UCPA présent dans le car ne pourra pas se substituer à cet accompagnement). 
Pour toute personne voyageant avec un fauteuil (manuel ou électrique), il sera obligatoire d’en fournir le poids et les dimensions 
(fauteuil plié le cas échéant). 
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