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La bougeotte est une association marseillaise qui orga-
nise des voyages adaptés à l’étranger pour les adultes en 
situation de handicap mental et/ou psychique.

Par petits groupes de 8 vacanciers maximum, les 
étonnants voyageurs arpentent des contrées touristiques 
aux quatre coins du monde, encadrés par 2 animateurs 
bénévoles qualifiés. Selon le projet de vacances des 
voyageurs, l’association propose clés en main 3 types de 
séjours : En itinérance, En immersion  ou Vis ma ville ! 
d’une durée de 1 à 3 semaine(s).

Voyages faits maison, La bougeotte travaille en direct 
avec les opérateurs locaux (hébergement, restauration et 
activités) et proposent des solutions de transport adap-
tées aux rythmes des vacanciers.

L’association promeut l’accès aux vacances pour tous et 
toutes dans un cadre bienveillant et réconfortant.

Tous les voyages organisés par La bougeotte sont animés 
par un binôme de bénévoles-accompagnateurs formés 
aux valeurs portées par l’association et aux différents 
types de handicap que peuvent rencontrer les vacanciers.
 
La bougeotte souhaite ainsi favoriser :
- La préservation de la dignité des personnes et le 
respect de soi et des autres ;
- La défense de l’inclusion des personnes handicapées 
dans notre société ;
- La reconnaissance de l’autre à travers la chaleur 
humaine, la confiance, le partage, le réconfort et le soutien 
mutuel apporté ;
- Le ressourcement des personnes grâce à la stimula-
tion, la récréation, l’authenticité, la réalisation et la célébra-
tion (moments de fêtes et de partage) favorisant l’inspira-
tion et l’expression ;
- La protection des personnes en apportant la sécurité, 
une bonne alimentation, des temps de repos et de mouve-
ment ;
- L’autonomie des personnes en soutenant et accompa-
gnant chacun dans ses propres choix de rêves et d’objectifs 
et dans les moyens de les réaliser.



SAISON 2020

Destination Pays
Type 

de séjour
Nombre 
de jours Du Au Prix TTC

BERLIN

LA SICILE

BRUXELLES

Allemagne Vis ma ville ! 15 11/07 25/07 2 100€

Italie

Belgique Vis ma ville !

En immersion 15

8

01/08

26/12

15/08

02/01

2 200€

1 420€



BERLIN

Allemagne

Du 11 au 25 juillet 2020

2 100€



Berlin, la jeune capitale européenne d’Allemagne, 
vous accueillera pour une dizaine de jours d’escapa-
des culturelles et de bon temps.

Vous pourrez profiter de ses nombreux biergarten 
sous les grands arbres des parcs berlinois, vous vous 
détendrez dans la plus ancienne piscine de Berlin 
(1868) pour apprécier sa verrière et ses arcades en fer 
forgé et vous pourrez déguster de bonnes grillades au 
barbecue dans un des grands parcs que contient la 
ville.

Au programme, découverte du Berlin historique en 
visitant la coupole du Reichstag, le parlement 
allemand, la fameuse porte de Brandebourg, symbole 
de la séparation pendant la Guerre Froide, le mémo-
rial de l’Holocauste et la fresque de l’East Side Gallery 
réalisée par 180 artistes de 21 nationalités différentes. 

Vous vous baladerez à bord d’un bateau à Potsdam à 
la découverte du land qui entoure la ville. Ici, ce ne 
sont pas les musées qui manquent (au nombre de 
180 !), vous aurez la possibilité de visiter au choix le 
musée du cinéma, la pinacothèque, le Hamburger 
Bahnof et bien d’autres.

Vous déambulerez parmi les marchés en plein air, les 
marchés aux puces et les magasins de seconde main 
dans les quartiers incontournables de la ville : 
Friedrichshain, Kreuzber le long du canal, Prenzlauer 
Berg et Mitte.
Vous logerez dans un quartier calme du centre-ville, à 
Moabit, dans une grande maison berlinoise avec des 
chambres de 2 ou 3 personnes.

Convivialité, curiosité et détente seront les 
maîtres-mots de ce séjour !

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Berlin (Tegel)

4h00
1 escale

Vis ma ville !

Transports en 
commun

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

24°C
14°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org



LA SICILE

Italie

Du 1er au 15 août 2020

2 200€



Accueillis dans un ancien couvent jésuite rénové, au nord 
de Catane, vous profiterez au frais de la langueur des 
siestes et du farniente aux heures les plus chaudes des 
journées siciliennes. Pour vous rafraîchir, la piscine et la 
mer seront toutes proches et pourront vous accueillir tous 
les jours.

L’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe, sera votre 
terrain de prédilection, si vous vous entendez bien ! Au 
départ de Nicolosi (700m d’altitude), une courte balade sur 
les flancs du volcan vous permettra de voir les coulées de 
lave de 2001 (qui ont refroidi depuis !) et les monti rossi, 
cratères dont l’apparition remonte à l’éruption de 1669 
aujourd’hui recouverts de pinèdes. Vous pourrez prendre 
le train pour faire le tour de ce géant en quelques heures 
et visiter les villages alentours.

Armés de votre chapeau et de votre crème solaire, vous 
explorerez les recoins naturels de la côte Ionnienne : la 
réserve naturelle de La Timpa, près d’Acireale, pour une 
balade hors des sentiers battus, les plages et les villages de 
pêcheurs de Santa Tecla et de San Marco di Calatabiano, 
Castelmola, plus au nord, pour la vue à couper le souffle 
sur la mer et le volcan. Il paraîtrait même qu’il y a une fête 
dédiée au saint patron à Santa Tecla : une procession 
festive de bateaux allumés sur la mer !

Vous visiterez Taormine où l’équipe du film Le grand bleu a 
posé un temps ses valises. Le marché aux poissons de 
Catane, le plus grand et le plus animé de Sicile, est incon-
tournable ! Et Syracuse la belle baroque évoquera un passé 
lointain où elle rivalisait avec Carthage et Athènes.

Mais que serait un voyage en Sicile sans avoir goûter les 
cannoli, ces délicieux gâteaux à la ricotta ? Et tous leurs 
cousins ? Cassata, amaretti, sfinci, agnelli pasquali et les 
fameux seins d’Agathe en provenance de Catane pour 
célébrer la Sainte. 
Côté salé, les pâtes, les pizzas et le poisson ont une place de 
choix dans les spécialités culinaires locales. 
La Sicile ? Un délice de vacances ! 

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Palerme

4h30
1 escale

1 étape
En immersion

2 voitures

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

34°C
23°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org



BRUXELLES

Belgique

Du 26 décembre 2020 
au 2 janvier 2021

1 420€



Bruxelles vous tend les bras pour les festivités du 
Nouvel an autour de la célèbre Grand-Place illuminée. 
Sans doute, l’une des plus belles places au monde !

Vous serez hébergés dans un hôtel en plein 
centre-ville entre le quartier des Marolles et la Place 
Royale avec des chambres de 2 ou 3 lits maximum. 
Outre la vie de quartier, vous partirez à la rencontre 
des bruxellois en fréquentant l’un des plus grands 
clubs de bowling belge ou en s’essayant à la patinoire, 
parfois découverte s’il fait grand beau.

Armé d’un imperméable et de vêtements bien 
chauds (indispensables en Belgique à cette période), 
vous partirez sur les traces des héros de bande 
dessinée qui ornent les murs de la ville, vous vous 
promènerez autour des lacs de Cambre, vous déam-
bulerez dans le marché aux puces de la place du Jeu 
de balle le dimanche matin et vous découvrirez 
l’étrange construction au nord de la Ville, l’Atomium , 
édifiée à l’occasion de l’exposition universelle de 1958. 

Les gourmands ne seront pas en reste à Bruxelles : 
une chocolaterie vous dévoilera ses secrets de 
fabrication et vous fréquenterez les fritkot (friteries 
bruxelloises) qui servent les meilleurs bâtonnets de 
patates au monde. 

Vous visiterez le musée belge de la bande dessinée et 
assisterez à une représentation au Théâtre Royal de 
Toone, un théâtre de marionnettes de tradition popu-
laire bruxelloise depuis 1830. 

Ville surprenante et amusante à plusieurs égards, c’est 
certain, vous vous émerveillerez pour le changement 
d’année !

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Bruxelles

4h30
Direct

1 étape
Vis ma ville !

Transport en 
commun

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

5°C
0°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org



INSCRIPTIONS
Pré-inscription

Pour vous préinscrire à un séjour, appelez-nous au 06 84 39 66 48 ou 
envoyez-nous le bon d’inscription joint à ce catalogue.
En fonction des disponibilités, nous vous enverrons alors un contrat de vente 
détaillé et le dossier de renseignements à nous retourner complété.
Il est toujours plus sympa et rassurant de nous appeler en amont pour mieux se 
connaître. L’équipe de La bougeotte saura vous donner plus de précisions sur les 
séjours organisés et répondre au plus juste à vos projets de vacances.

Réservation

Vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous retourner :
• le dossier de renseignement complété (afin d’apprécier votre prise en charge 
sur le séjour au regard de notre taux d’encadrement),
• le contrat de vente signé,
• le versement de l’acompte d’un montant de 500€ assorti de votre adhésion 
annuelle à l'association d'un montant de 20€. Si vous désirez souscrire à la 
garantie annulation, nous vous invitons à nous adresser votre règlement dès 
cette étape, conformément au montant stipulé sur le devis pour cette option. 

Au retour de ces documents, votre inscription au séjour sera alors définitive. Au delà 
de ce délai et sans retour de votre part, nous ne pourrons malheureusement 
garantir votre place sur le séjour choisi.

Inscription finale

Pour finaliser votre inscription nous vous demanderons de nous retourner :
• les pièces complémentaires (copie de la pièce d’identité, de l’ordonnance…)
• votre choix d'accueil à Marseille à l'aller et au retour du séjour,
• le questionnaire pour solliciter les aides financières auprès de l’ANCV,
• le versement du solde de votre séjour (au plus tard 45 jours avant le départ)



CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

DE VENTE
CONDITIONS DE RÉSERVATION

Seuls les adhérents de l'association peuvent réserver et participer aux séjours proposés par 
La bougeotte. Est membre de l'association, toute personne physique à jour de sa cotisation 
annuelle. Celle-ci est fixée à 20 euros et doit être versée avec l'acompte du séjour d'un 
montant de 500 euros. Ces deux versements sont à adresser dans les 15 jours suivants votre 
pré-inscription. Nous vous confirmerons ensuite votre réservation, en vous retournant le 
contrat de vente accompagné de la facture et du dossier de renseignement. Le solde du 
séjour est à nous adresser au plus tard 45 jours avant le départ avec le dossier d'inscription / 
renseignement dûment complété.

CONDITIONS D’ANNULATION

Si vous désirez annuler le séjour jusqu'à 60 jours du départ, nous conservons l'acompte versé 
de 500€ et la cotisation annuelle de 20€. De 59 à 30 jours du départ, une pénalité de 60% 
du tarif du séjour est appliquée et la cotisation annuelle de 20€ conservée. A compter de 30 
jours du départ et jusqu'à la veille du départ : une pénalité de 100% du tarif est appliquée. En 
cas de non présentation à la date du départ, aucun remboursement ne sera effectué. Une 
garantie annulation facultative, fortement conseillée peut être souscrite au moment de votre 
réservation pour tout événement survenu avant le départ. Son montant correspond à 3,93% 
du prix du séjour. En cas d'annulation du séjour par La bougeotte, un séjour équivalent vous 
sera proposé ou un remboursement intégral des sommes encaissées vous sera reversé.

PIÈCES D’IDENTITÉ

Les séjours à l'étranger proposés par La bougeotte requièrent d'être en possession d'une 
carte d'identité ou carte de séjour en cours de validité pour visiter les pays de l'Union 
Européenne ou d'un passeport en cours de validité (avec une date de validité supérieure à la 
date de retour) pour tous les autres pays. La non-conformité de la pièces d'identité au 
moment du départ est un motif d'annulation du séjour.

TRAITEMENTS ET SOINS MÉDICAUX

Les séjours proposés par La bougeotte ne sont pas des séjours "médicalisés". En ce sens, 
aucun soin médical ou paramédical ne peut être prodigué pendant le séjour, en dehors de 
toute situation aigue ou d'urgence. L'association La bougeotte relève de l'agrément préfecto-
ral "Vacances Adaptées Organisées". Cette réglementation permet aux animateurs d'aider les 
vacanciers à prendre leurs médicaments sous réserve qu’ils soient conditionnés dans des 
piluliers sécurisés et nominatifs. Ces piluliers sont préparés en pharmacie ou par une 
personne du corps médical et indiquent pour chaque prise l'heure, la date, le nom et prénom 
du vacancier, le nom et le dosage de chaque médicament.
La non-conformité du traitement médicamenteux au moment du départ est un motif 
d'annulation du séjour. De même, si pendant le séjour le traitement s'avère être insuffisant 
en quantité, un rapatriement sera justifié. Nous vous recommandons par sécurité de prévoir 
2 jours de traitement supplémentaires.

RESPONSABILITÉS

La bougeotte agit en qualité de mandataire pour les adhérents de l'association auprès des 
transporteurs et hôteliers. La bougeotte ne peut donc être tenue pour responsable des 
modifications, désistements, retards, vols et accidents indépendants de sa volonté. Dès lors, 
La bougeotte peut-être amenée à annuler ou modifier un mode de transport par un autre, 
conformément au paragraphe R211.10 des conditions générales de vente, prévu à l'article 
L.211-14 du code du tourisme. La bougeotte ne peut être tenue pour responsable en cas 
d'accident survenu par suite d'une transmission d'information médicale erronée ou 
incomplète au moment de l'inscription. La bougeotte ne peut garantir les dommages, les 
vols, la perte d'effets ou objets personnels survenus pendant le séjour, qui devront être 
assurés par leur propriétaire. Bien que géré librement par les participants, l'argent de poche 
peut être confié aux animateurs du séjour. La responsabilité de La bougeotte ne peut être 
engagée que dans ce cas précis. 
En cas de réclamation, après avoir saisi nos services et à défaut de réponse satisfaisante, le 
membre vacancier peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel.



CONSEILS
AU VOYAGE

L’équipe de La bougeotte se tient à votre disposition pour vous 
apporter des éclairages sur les séjours proposés et des conseils pour 
réaliser le séjour dont vous rêvez. N’hésitez pas à nous contacter !

En immersion

Voyage fixe à la découverte d’une région pour prendre le temps d’aborder 
un territoire grâce à la gastronomie, le patrimoine, la programmation 
culturelle et les paysages naturels (mer, montagne, campagne).

Vis ma ville !

Voyage culturel dans une ville européenne où l’on se prendra pour un 
habitant des lieux.

En itinérance (pour 2021)

Voyage dynamique en 3 escales au moins à travers un pays ou sur des pays 
limitrophes pour découvrir la culture, les traditions et le patrimoine naturel 
des territoires traversés.



PARTENAIRES

Séjours adaptés à l’étranger pour 
personnes en situation de handicap 
mental ou psychique au départ de 

Paris.
www.acces-aventure.org

Site web collaboratif sur l’accessibilité  
pour faciliter le voyage et sa prépara-

tion pour les personnes à mobilité 
réduite.

accesstrip.org

Séjours adaptés à l’étranger pour 
personnes en situation de handicap 

mental au départ de Lyon.
www.ailleursetautrement.fr

Séjours adaptés en France et à 
l’étranger pour personnes en situation 

de polyhandicap au départ de Lyon.
www.lachelesfreins.fr

L’UNAT est une association tête 
de réseau du Tourisme Social et 

Solidaire, Elle représente les 
principaux acteurs touristiques 
à but non lucratif engagés en 
faveur du départ en vacances 

pour le plus grand nombre.
Elle fédère et représente près 
de 600 membres en France, 
acteurs du tourisme social et 

solidaire qui défendent un 
principe de gestion désintéres-

sée, pratiquent une politique 
tarifaire engagée, promeuvent 

un management éthique et 
proposent une offre de qualité 

adaptés aux clientèles. 

Conscients des spécificités 
relatives à l'organisation de 
vacances conçues pour un 

public ayant des besoins 
spécifiques, les orgnaismes de 
vacances adaptées réunis au 
sein de l'UNAT ont rédigé et 

sont signataires de "Principes 
d'engagements".

www.unat.asso.fr

L’Agence Nationale des Chèques-Va-
cances oeuvre pour favoriser le départ 

en vacances du plus grand nombre.
www.ancv.com

La bougeotte est issue du 
collectif Séjours Adaptés, né 

d'une envie d'initier une colla-
boration entre des associations 
de tourisme spécialisées, amies 

et partenaires. 
Ce collectif s'est constitué afin 
de mutualiser les expériences, 
d'échanger sur les pratiques, 

d'être solidaires et de porter des 
projets communs.

Leur vocation commune est 
d'apporter un soutien à toutes 
celles et ceux qui ne peuvent 

participer pleinement aux loisirs 
et vacances du fait de leur 
handicap. Les membres du 

collectif sont tous animés par 
des convictions de tolérance, de 
bienveillance et de respect de 

l'individu à travers leurs actions 
et partagent tous le même goût 
pour la découverte, ainsi que les 

valeurs de lutte contre la 
discrimination, le racisme et 

l'exclusion.

www.sejoursadaptes.fr

Voyages adaptés autour du monde 
pour personnes à mobilité réduite au 

départ de Lyon.
www.tortue-baroudeuse.fr



La bougeotte
Les étonnants voyageurs

Association Loi 1901 à but non lucratif
SIRET : 879 793 693 00018

En cours d’immatriculation Atout France et agrément VAO
RCP : MAIF et Garantie financière : Groupama

4 rue Marcel Sembat 13001 Marseille
06 84 39 66 48

info.labougeotte@gmail.com
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