Séjour adapté en campagne
À Saint-Cyr (Poitou-Charentes)
Enfants/adolescents/adultes

Venez découvrir notre Ethic Etapes de Saint-Cyr ! Ce centre de vacances de plain-pied est récent et titulaire
du label Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences. Il est situé à 9km du Futuroscope et à 200m de
la base de loisirs du lac, proposant de multiples activités !
Vous pouvez ainsi organiser votre séjour sans ou avec peu de transport sur place. Le vaste terrain arboré, les
chambres spacieuses et les grands espaces de vie offre à vos vacanciers un cadre tranquille et relaxant !
Notre équipe accueille depuis des nombreuses années des publics adaptés, ayant un handicap léger à moyen. Elle sera
donc en mesure de répondre à toutes vos attentes et besoins particuliers.

Ethic Etapes Saint-Cyr

L’hébergement : les vacanciers sont logés en
chambres de 2 à 5 personnes équipées de salles
de bains complètes. Elles sont spacieuses afin de faciliter
l’accès et la circulation de tous.
La restauration : les repas de qualité sont élaborés sur place par notre chef en fonction de l’âge
et des besoins des participants. Notre équipe est à votre disposition
pour répondre à toute demande spécifique.
Les équipements et services : Les espaces communs : salle polyvalente, hall d’accueil, grand espace extérieur fermé... sont
en accès libre pour tous. Des salles d’activités peuvent également
être réservées à votre groupe.
Le centre de Saint Cyr est membre du réseau Ethic Etapes, il porte
donc une attention particulière à la qualité des prestations proposées (repas, activités, entretien des chambres et parties communes...) et au bon déroulement du séjour pour chacun des participants.
Capacité : 138 lits, répartis en 3 espaces séparés (répartis
dans deux bâtiments distincts)
Période d’ouverture : de février à décembre
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Points forts du séjour :


Un

hébergement de qualité, parfaitement adapté à l’accueil d’enfants, adolescents et adultes à déficience

intellectuelle, moteur, visuelle ou auditive (Label Tourisme & Handicap)



Un

cadre apaisant, en pleine nature et à deux pas de la base de loisirs du lac qui propose de multiples activi-

tés (selon le type et le degré de handicap)



Un responsable de centre et une équipe de restauration entièrement

à l’écoute des besoins de chacun,

qui reçoivent régulièrement des publics adaptés et veillent à l’échange entre les différents groupes accueillis

Les sorties et activités possibles
Accessible à pied :




Promenade en forêt



Activités nautiques : kayak, stand up paddle, pédalo,

Cirque : sous chapiteau, sur le terrain du centre
optimist, catamaran, baignade...



Observation des oiseaux (réserve LPO)



Equitation, tir à l’arc, vélo, quad...

Activités et visites à proximité :




Futuroscope - à 10 min de route



Vélorail : un parcours sur les anciennes voies de train

Découverte de la ville de Poitiers - à 10 min de route
pour découvrir le patrimoine naturel et les petits villages
alentours - à 30 min de route




Marais poitevins - à 1h30 de route

Divers parc animaliers : les Géants du Ciel, l’Ile aux
Serpents, la Planète des Crocodiles...

Légende des pictogrammes :
Accessible aux fauteuils
Non accessible aux fauteuils
Très bonne autonomie
Bonne autonomie
Hébergement entièrement de plain-pied
Sanitaires (douche, lavabo, WC) dans
les chambres
Repas préparés par l’équipe du centre
et pris sur place
Possibilité de panier-repas préparés
par l’équipe

Tarif pension complète à partir de * :

36,80 €
42,90 €

Contact :

par enfant/jour

05 49 52 00 40

par adulte/jour

www.archipel-fr.com

*Acheminement, transport sur place et activités non inclus - Tarif soumis à conditions, nous
consulter.

stcyr@archipel-fr.com

