SEJOURS DE FIN D’ANNEE 2021

Venez passer un agréable séjour à la Maison Rivage dans un cadre reposant et
champêtre, cuisine maison avec une équipe aux petits soins !

PETITS SEJOURS A THEME A L’AUTOMNE
-

Du 25 au 27 octobre 2021 : médiation animale.
Du 28 au 30 octobre 2021 : soins et bien-être.

Pour les séjours à thème, les groupes seront constitués de 6 vacanciers accompagnés
de 2 équipiers, d’une coordinatrice et d’un intervenant extérieur.
Le tarif des séjours à thème est de 600 €.
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SEJOURS HIVER
-

Du 22 décembre au 27 décembre 2021 : séjour de Noël.
Du 28 décembre 2021 au 2 janvier 2022 : séjour du Nouvel An.

Pour les séjours de fin d’année, les groupes seront constitués de 10 vacanciers
accompagnés d’un équipier pour 2 vacanciers pendant 6 jours. Le tarif des séjours est
de 1300 €.

__________________________________
Ces prix comprennent la prise en charge globale, l’hébergement, la restauration et
les loisirs (sorties, animations d’un intervenant, visites extérieures…) dans le respect
du protocole sanitaire Covid.
Pré inscriptions par mail ou au 06 60 58 12 51
L’inscription définitive ne se fera qu’après réception et étude du dossier d’inscription
entièrement et lisiblement renseigné. (A demander par email à :
contact@handirivage.fr ) ou sur le site www.handirivage.fr
Dans un souci d’équilibre des groupes, nous sommes susceptibles de vous proposer un
autre groupe que celui préalablement choisi. Merci de votre compréhension.

Nous sommes à votre disposition pour apporter des précisions sur ces séjours,
au 06 60 58 12 51 ou avec contact@handirivage.fr
Dans l’attente du plaisir d’un prochain contact,
Cordialement,
Magali TRICHET
Coordinatrice
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