Journées Nationales Tourisme et Handicap
Lundi 1er au mardi 30 avril 2019

REGION OCCITANIE
Ariège (09)
Domaine de Garabaud – Route de Calmont – 09270 MAZERES
Contact : Mme Isabelle DESCHAMPS
Tel : 05.61.69.40.80 - Mel : contact@domainedegarabaud.fr;
Site internet : www.domainedegarabaud.fr
Dates : mardi 2, lundi 8, mardi 16 et vendredi 26 avril 2019
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : Ouverture de la structure à la visite. Tirage au sort pour les personnes présentes et apéritif
offert.
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Aude (11)
Hôtel restaurant Douce France – 2, bis rue des Vignerons – 11590 CUXAC D’AUDE
Contact : M. ANOU
Tel : 04.68.46.62.00 – Mel : douce-france@ansei.fr
Site internet : https://douce-france-cuxac-d-aude.jimdo.com/
Dates : mardi 30 avril 2019
Horaires : 10h à 14h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec apéritif
-

Réduction de 15% sur le tarif chambre (sur présentation d’un justificatif)
Réduction de 10% sur le menu hors boissons ‘(sur présentation d’un justificatif)

Handicaps : auditif, mental, moteur pour l’hôtel. Auditif, mental, moteur, visuel pour le restaurant

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Gard (30)
Office de Tourisme de Nîmes – 6 boulevard des Arènes – 30000 NÎMES
Contact : Mme Nathalie MOLINA
Tel : 04.66.58.38.00 – Mel : accueil@nimes-tourisme.com
Site internet : www.nimes-tourisme.com
Dates : mardis 16, 23 et 30 avril 2019
Horaires : 14h30. Départ de l’Office de Tourisme
Descriptif : visite guidée « Nîmes au fil des siècles » pour les personnes en situation de handicap
moteur et visuel.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les Gîtes du Mas Miger – 2001, chemin du Mas Miger – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
Contact : M. François GARCIA
Tel : 06.19.43.31.01 – Mel : francois;garcia0271@orange.fr
Site internet : www.lesgitesdumasmiger.com
Dates : lundi 1er au dimanche 7 avril et du samedi 27 avril mardi 30 avril 2019
Horaires : 9h à 18h00 sur rendez-vous
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et organisation d’un tirage au sort pour les personnes
présentes
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Haute Garonne (31)
Ibis Styles Toulouse Cité de l’Espace – 19 Avenue Marcel Dassault
3500 TOULOUSE
Contact : Mme Julie MERCY
Tel : 05.61.80.18.01 - Mel : julie.mercy@accor.com
Site internet : www.accorhotels.com
Dates : Hébergement : du lundi au vendredi inclus. Restaurant : du lundi au dimanche inclus
Horaires : Hébergement : 11h à 17h. Restaurant : 12h à 14h30. Tirage au sort : 19h à 23h
Descriptif : Ouverture de la structure à la visite. Tirage au sort parmi les personnes présentes le 30
avril. 10% de remise sur l’ensemble des prestations de restauration.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Office de Tourisme Toulouse Métropole– Donjon du Capitole Square Charles de Gaulle
31080 TOULOUSE CEDEX 6
Contact : Mme Marie-France FABRIES
Tel : 05.61.11.02.29 - Mel : mf.fabries@toulouseatout.com
Site internet : www.toulouse-tourisme.com
Dates : voir descriptif
Horaires : voir descriptif
Descriptif : tarif réduit et accompagnateur gratuit
-

Les Grands monuments de Toulouse (émetteur-récepteur sur réservation) pour les
personnes en situation de handicap auditif et moteur les mardis à 14h30 et samedis à 15h.
Toulouse dans Tous les Sens (émetteur récepteur sur réservation) pour les personnes en
situation de handicap auditif, moteur et visuel. Le samedi 20 avril à 15h30
Balade Gourmande (émetteur récepteur sur réservation) pour les personnes en situation de
handicap auditif et moteur le samedi 27 avril à 10h.

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Zénitude Le Parc de l’Escale – 8, rue Caulet- 31300 TOULOUSE
Contact : Mme Céline TALON
Tel : 05.31.61.74.00 – Mel : relation.toulouse@zenitude-groupe.com
Site internet : www.zenitude-hotel-residences.com
Dates et horaires : lundis aux vendredi 12h à 14h – dimanche à 11h.
Descriptif : offres non cumulables
-

Offre de 30% de réduction pour une nuit pour 2 personnes (petit déjeuner offert) dans un
appartement adapté
.20 % de réduction pour le déjeuner au menu pour 2 personnes, hors boissons ; cocktail
offert.
Pour toute réservation en avril une place au musée Aéroscopia offerte

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Cité de l’Espace – Avenue Jean Gonord – 31506 TOULOUSE
Contact : Mme Noémi SCHOSMANN
Tel : 05.67.73.53.76 - Mel : n.schsmann@semeccel.com
Site internet : www.cite-espace.com
Dates : samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 sur réservation obligatoire
Horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

-

13 avril et 14 avril :
o 11h15 à 11h45 : privatisation du Moon Runner séance privatisée pour les personnes
en situation de handicap mental et visuel
o 11h45 à 12h30 : le vide spatial traduit en LSF
o 15h à 15h 30 : La Coupole de l’Astronomie traduit en LSF
o 15h30 à 16h : Vaisseau Soyouz traduit en LDF
o 16h à 16h30 : Coupole (les jardins)
Mais également les 13 avril et 14 avril :
o Le film « Dans les Yeux de Thomas Pasquet » dans la salle IMAX disponible en
audiodescription. Casque disponible à l’accueil.
o Les films « Polaris » et « Terre Lune Soleil » du Stellarium disponibles en
audiodescription. Casque disponible à l’accueil
o Les films « Polaris » et « Terre Lune Soleil » du Stellarium diffusés en LDF à toutes
les séances

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Musée de l’Aurignacien – avenue de Bénabarre- 31420 AURIGNAC
Contact : Mme Pauline SYLVESTRE
Tel : 05.61.90.90.72 – Mel : contact@museeaurignacien.com
Site internet : www.musee-aurignacien.com
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Mardis 23 et 30 avril à 16h : atelier modelage (1h). Handicaps auditif, mental, moteur ; visuel.
5€ par personne
Samedi 24 avril à 11h : visite contée (1h15). Handicaps mental, moteur, visuel. Gratuite pour
les personnes en situation de handicap et l’accompagnant
Samedis 27 avril et 4 mai à 11h : visite tactile du musée. Handicaps auditif, mental, moteur,
visuel. Gratuite pour les personnes en situation de handicap et l’accompagnant

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Campanile Cité de l’Espace – rue Maurice Hurel- 31500 TOULOUSE
Contact : M. Gaël FERSCHNEIDER
Tel : 05.61.54.46.25 – Mel : toulouse.citeespace@campanile.fr
Site internet : www.campanile.com
Dates et horaires : les week-ends
Descriptif : réduction de 2€ pour la formule buffet
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Aéroscopia – 6, rue Roger Beteille- 31700 BLAGNAC
Contact : Mme Fabienne PERIS
Tel : 05.34.39.88.74 – Mel : fabienne.peris@manatour.fr
Site internet : www.musee-aeroscopia.fr
Dates : dimanche 21 avril 2019
Descriptif :
-

Présence des Mirauds Volants « Quand la Passion donne des ailes » de 9h30 à 19h. Ils feront
partager leur passion du pilotage et expliquer comment voler sans voir.
10h30 visite «Des avions au bout des doigts ». Handicap visuel. Sur inscription auprès de
réservation@manatour.fr
14h30 : visite Aviation Militaire avec la présence d’un interprète en LSF ; Sur inscription
auprès de réservation@manatour.fr
16h : atelier Science Aéro animé par les Savants Fous avec la présence d’un interprète en
LSF ; Sur inscription auprès de réservation@manatour.fr

Tarifs à partir de 6 ans : 10€ et 3,50€ pour la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Muséum de Toulouse – 35 allée Jules Guesdes- 31000 TOULOUSE
Contact : Mme Marie HAMIDA
Tel : 05.67.73.89.73 – Mel : marie.hamida@toluse-metropole.fr
Site internet : www.museum.toulouse.fr
Dates et horaires: voir descriptif
Descriptif :
-

4 avril à 18h30 : conférence « Le peuplement des Iles du Pacifique ». Handicap auditif.
11 avril à 18h30 : conférence « Catastrophe écologique de l’Ile de Pâques ». Handicap auditif
13 avril à 10h30 : Visite « Ile de Pâques ». Handicap mental
13 avril à 16h30 : lecture « Passeur d’histoire ». Handicap auditif*
20 avril à 10h30 : Visite « Sentier oublié », site de Borderouge. Handicap mental
27 avril à 10h : atelier gourmand « Les herbes aromatiques », site de Bordderouge. Handicap
auditif.

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gers (32)
Hôtel restaurant Solenca – Avenue Daniate – 32110 NOGARO
Contact : Mme Candy DACLIN
Tel : 05.62.09.09.08/05.62.09.09.69 – Mel : groupes@solenca.com
Site internet : www.solenca.com
Date : samedi 27 avril 2019
Horaire : 11h30
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Spectacle folklorique. Menu spécial à prix réduit. 22 €
pour le déjeuner et le spectacle.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.
Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Hérault (34)
Service Nature et Développement Durable de la Commune de Lattes – Maison de la Nature,
chemin des étangs – 34970 LATTES
Contact : Mme Camille FOURETS
Tel : 04.67.22.12.44 – Mel : nature@ville-lattes.fr
Site internet : www.ville-lattes.fr/maison-de-la-nature/
Date : samedi 6 avril 2019
Horaire : 9h30 à 11h30
Descriptif : visite adaptée aux personnes en situation de handicap auditif avec interprète en LSF.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée Régional d’Art Contemporain – 146 avenue de la Plage – 34410 SERIGNAN
Contact : Mme Isabelle DURAND
Tel : 04.67.17.88.95 – Mel : museedartcontemporain@laregion.fr
Site internet : www.laregion.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Samedi 30 mars à 14h30 : visite en LSF de l’exposition « Bandes à part, accrochage des
collections. Pour les personnes en situation de handicap auditif.
Dimanche 31 mars à 15h : conférence « Les ombres sont plus timides que les hommes »
Pour les personnes en situation de handicap moteur.
Dimanche 7 avril à 15h : visite VIP avec Sandra Patron, directrice du musée. Pour les
personnes en situation de handicap moteur
Dimanches 21 et 28 avril à 15h : visite découverte avec une médiatrice. Pour les personnes
en situation de handicap moteur.

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.
Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Eco-gîtes des Camparols – Route de Fouilho – 34390 PREMIAN
Contact : M. Pierre-Franck LUYE
Tel : 04.67.97.84.06 / 06.72.19.12.21 – Mel : camparols@sfr.fr
Site internet : http://www.ecogite-camparols.com/
Dates et horaires : 13 avril toute la journée. Restaurant de 9h à 17h
Descriptif : Ouverture de la structure à la visite. Visite du gîte avec café, thé et jus de fruits offerts.
Repas partagé sous la forme auberge espagnole (chacun apporte un met). Tirage au sort de 2
balades en joëlette réalisées dans la journée.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée
Place de la comédie, 30 allée Jean de Lattre de Tassigny – 34000 MONTPELLIER
Contact : Mme Patricia ROJAS B
Tel : 04.67.60.60.60 – Mel : contact@ot-montpellier.fr
Site internet : www.montpellier-tourisme.fr
Dates : Mercredi 3 avril.
Horaire : 14h
Descriptif : visite de la ville pour les personnes en situation d’handicap auditif
Handicaps : auditif, mental, moteur et visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Musée de la Cloche et de la Sonnaille – avenue de la Gare – 34600 HEREPIAN
Contact : Mme Mireille ANINAT FONTES
Tel : 04.67.95.39.95 – Mel : museeherepian@grandorb.fr
Site internet : www.grandorb.fr
Dates : jeudis 4 et 25 avril 2019
Horaire : 15h
Descriptif : visite commentée sensorielle particulièrement adaptée aux personnes en situation de
handicap visuel
Handicaps : auditif, mental, visuel.

Espace Georges Brassens – 67, bld Camille Blanc – 34200 SETE
Contact : Mme Yasmina LAHRACH
Tel : 04.99.04.76.26 – Mel : lahrach@ville-sete.fr
Site internet : www.espace-brassens.fr
Dates : du mardi au dimanche
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h. Arrêt de la billetterie à 11h et 17h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Office de Tourisme de Balaruc-Les-Bains – Pavillon Sévigné – 34540 BALARUC-LES-BAINS
Contact : M. Pierre LARY
Tel : 04.67.46.81.46
Site internet : www.balarue-les-bains.com
Dates : du 10 au 30 avril 2019
Descriptif : campagne de communication originale en collaboration avec Hérault Tourisme et un
professionnel de Vélo-taxi électrique au sein de la station.
Valorisation des Marques Tourisme et Handicap et Destination Pour Tous et de l’application mobile
Hérault mobility avec séjour à gagner (gîte labellisé 4 déficiences)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Tour médiévale de Valros - Tour de Valros – 34290 VALROS
Contact : Mme Charlotte Guitton : 04 67 37 36 57
Mme Marie-Claire Thomas : 04 99 41 33 80
Site internet : www.beziers-in-mediterranée.com
Dates et horaires : samedi 13 avril de 10h30 à 12h30
Descriptif :
- 10h15 accueil des participants,
- 10h30 départ de la visite adaptée commentée de la Tour
- 11h30 lancement du jeu quizz par équipe
- 12h00 découverte de vin et de jus de fruits
- 12h30 pique-nique repas tiré du sac sur site
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Hautes Pyrénées (65)
Le Pari – 21, rue Georges Clémenceau – 65000 TARBES
Contact : Mme Amalia LIMOES
Tel : 05.62.51.12.00 – Mel : lepari@mairie-tarbes.fr
Site internet : www.lepari-tarbes.fr
Dates : mercredi 10 avril 2019
Horaire : 10h et 14h30 (en fonction des demandes)
Descriptif : visite adaptée pour les personnes en situation de handicap mental et moteur. Tirage au
sort pour offrir des places pour la semaine du Pari Passion
Handicaps : mental, moteur

Office de Tourisme de Saint Lary Soulan - 37 rue Vincent Mir – 65170 SAINT LARY SOUDAN
Contact : Mme Agnès CARASSUS
Tel : 05.62.39.50.81– Mel : info@saintlary.com
Site internet : www.saintlary.com
Descriptif : l’Office de Tourisme a fédéré les participations suivantes :
-

Maison du Parc National : visite libre gratuite les 4, 5, 6 et 13 avril 2019. Pour les horaires
les consulter au 05.62.39.40.91 ou aure@pyrenees-parcnational.fr
Centrale EDF : visite du lundi au vendredi le matin. Uniquement sur réservation au
05.62.39.50.00 ou vielle-aure@pyrenees2vallees.com. Visite non accessible aux personnes
en situation de handicap moteur en raison d’un problème technique au niveau de l’ascenseur

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi – 3, allée Tournefort – 65200 BAGNERES DE BIGORRE
Contact : Mme Emmanuelle MOREL
Tel : 05.62.95.50.71 – Mel : info@grand-tourmalet.com
Site internet : www.grand-tourmalet.com
Dates : vendredi 12 avril 2019
Horaire : 14h à 17h
Descriptif : Handi Tennis avec match de démonstration et découverte initiation. Rendez-vous devant
Aquansis rue du Pont d’Arras
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Pyrénées Orientales (66)
Fort Saint Elme – Route Stratégique – 66190 COLLIOURE
Contact : M. Jean Claude DUCATTE
Tel : 06.64.61.82.42 – Mel : infos@fortsaintelme.fr
Site internet : www.fortsaintelme.fr
Dates : tout le mois
Horaire : 10h30 à 19h
Descriptif : visite adaptée pour les personnes en situation de handicap auditif et mental
Handicaps : auditif, mental

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Office de Tourisme Intercommunal Aspres Thuir – Bd Violet BP25 – 66300 THUIR
Contact : Mme Aurélie SICART
Tel : 04.68.53.45.86 – Mel : aurelie.sicart@aspres-thuir.com
Site internet : www.aspres-thuir.fr
Dates : tout le mois
Horaire : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h30
Descriptif : visite gratuite des caves Byrrh
Handicaps : mental, moteur

Palais des Rois de Majorque – Rue des Archers – 66000 PERPIGNAN
Contact : M. Cédric SARRAHY
Tel : 04.68.34.96.26 – Mel : cedric;sahhary@cd66.fr
Site internet : www.ledepartement66.fr
Dates : mercredi 3 avril au mercredi 10 avril 2019
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : ateliers adaptés
-

- Nouvelle visite virtuelle sur une table tactile adaptée aux personnes en situation de handicap
- Présentation des nouveaux carnets "les Faciles à lire", "Le patrimoine en images" et "Le
patrimoine au bout des doigts"
- Vidéo-projections
- Exposition réalisée par les jeunes de l’Institut Médico-Educatif Aristide Maillol
- Jeux de société de sensibilisation au handicap : mallette pédagogique «La peinture au bout
des doigts», jeu KESKI jeunesse; jeu HAND 17 familles- Interventions de Jean-Marie Cros et Cyril Torrès, joueurs de handi-rugby, sur leur quotidien
de personnes handicapées et leur intégration par le sport

Handicaps : auditif, mental
Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Centre de sculpture Romane « Maître de Cabestany »
Hôtel de ville – Place des droits de l’Homme- 66330 CABESTANY
Contact : Mme MARGAIL Muriel
Tel : 04.68.08.15.31 – Mel : contact@maitredecabestany.fr
Dates : mardi 2 avril au mardi 30 avril 2019. Fermé le lundi
Horaire : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h15
Descriptif : tarif réduit sur présentation d’un justificatif et gratuité pour les accompagnateurs.
Handicaps : auditif, mental, moteur

Perpignan Méditerranée Tourisme – Place de la Loge – 66000 PERPIGNAN
Contact : Mme Marilyn MOUCHE
Tel : 04.68.66.30.30 – Mel : contact.office@perpignan.fr
Site internet : www.perpignantourisme.com
Dates : les samedis
Horaire : 15h30
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap participant à la visite guidée
« Balades Historiques ». Cette visite est plus particulièrement adaptée aux personnes en situation de
handicap moteur.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION OCCITANIE
Site de l’Anse de Paulilles – RD 914 – 66660 PORT VENDRES
Contact : Mme Aline MONTESINOS-SANS
Tel : 04.68.95.23.40 – Mel : aline.montesinos@cd66.fr
Site internet : www.ledepartement66.fr
Dates : tout le mois
Horaire : 9h à 17h
Descriptif : visite virtuelle du site classé avec la table tactile. Nouvelle version des carnets facile à lire.
Visites guidées adaptées sur réservation à 10h30, 14h30 et 16h (prêt de boucle portative et de
fauteuil sur demande).
Handicaps : auditif, mental

Tarn (81)
Musée du Catharisme de Mazamet – rue des casernes – 81200 MAZAMET
Contact : Mme Sonia BENOIT
Tel : 05.63.61.56.56 – Mel : contact@museeducatharisme.fr
Site internet : www.museeducatharisme.fr
Dates : lundi 1er avril au mardi 30 avril 2019. Fermé le samedi et dimanche.
Horaire : 10h à 12h et 14h à 17h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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