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Puis, complété par Cloé
NOM DU SITE SITES INTERNET OBJECTIF S'ADRESSE - T - IL A TOUS LES HANDICAPS ? UTIISATEURS : GRATUIT OU PAYANT ? PROFESSIONNELS : GRATUIT OU PAYANT ?

ABRITEL
https://www.abritel.fr/guides-voyage/destinations/locations-

saisonnieres/vacances-personnes-handicapees

Permet de trouver un hébergement adapté à votre handicap partout en 
France. Après le choix de votre location, il faut prendre contact avec le 

propriétaire pour déterminer si la location est adaptée à votre handicap et 
donc connaître sa configuration.

Oui Gratuit. Gratuit.

ACCES LIBRE
https://acceslibre.beta.gouv.fr/

C'est une plateforme appartenant à l'Etat, sous forme de recherche afin 
de trouver des lieux accessibles aux personne en situations de handicaps 

et de donner un maximum d'informartionssur ces lieux. 

Oui. Gratuit. Gratuit, et l'insciption permet à la contribution du site. 

ACCESSIBLE.NET

https://accessible.net/ 

Moteur de recherche fonctionant avec une carte afin de trouver par 
endroit le nombre et le nom des lieux dans la villes accessibles aux 

differents handicaps.  

Cela dépend du lieu, mais chaques pictogrammes sont indiqués pour 
les lieux. 

Gratuit. Gratuit.

ACTIVHANDI

https://www.activhandi.fr/

Plateforme qui ressence de nombreuses activites sportives, educatives, 
culturelles ou bien encore des hébergements accessibles. 

Oui. Gratuit. Gratuit, permet au développement de la plateforme. 

ANCV
https://www.ancv.com/les-aides-aux-projets-vacances-apv 

Entreprise proposant de l'aide aux personnes en situation de handicaps et 
à leurs familles en leurs donnant des réductions sous forme de chéques 

vacances afin qu'ils puissent partir pour la première fois. 
Oui. Gratuit. Gratuit.

APF EVASION
https://www.apf-evasion.org/ 

Creation de nombreux sejours pour tous âgespour des personnes en 
situation de handicap, avec un personnel adapté et formé, dans des 

etablissement également adaptés. 
Oui. Gratuit. Gratuit.

ARTICLE AIRBNB

https://acceslibre.beta.gouv.fr/ 

Cet article permet de savoir si le logement est bien adapté pour accueillir 
des personnes en situation de handicap et sinon comment le devenir ? 

Oui, car celui-ci aborde toutes les adaptations à faire en fonction de 
chaque handicap

Gratuit car c’est un article mais logement payant Gratuit car c’est un article mais logement payant 

ASSOCIATION ANAE

https://www.anae.asso.fr/informations-et-devis/accompagnateurs-
sejours-adaptes/https://.       www.anae.asso.fr/informations-et-

devis/transports-adaptes/. https://www.anae.asso.fr/informations-
et-devis/aides-financieres/

C'est une association qui permet de mettre les personnes en situation de 
handicape en relation avec un professionnel afin d'être accompagner lors 

d'un séjour. Mais aussi de trouver des transports adaptés et propose 
également des solutions d'aides financières pour pouvoir partir en 

vacances. 

Oui, cela dépend de l'accompagnateur choisi.
Le prix dépend de la personne indépendante qui accompagnera le 

séjour.
Gratuit avec dons possibles.

BOOKING https://www.booking.com/accessible-traveling/index.fr.html 
Une partie du site de reservation de logements connu booking, visant a 

trouver des logements adaptés aux personnes en situation de handicaps. 
Non, uniquement aux personnes à mobilité réduites. Gratuit. Gratuit mais perstations payantes. 

CNLTA
https://www.cnlta.asso.

fr/rechercher_un_organisme_de_vacances_labellise_cnlta.html
Association dédiée aux personnes en situation de handicaps afin de 

rechercher des organismes de vacances labellisés et accesibles. 
Oui. Gratuit. Gratuit.

COTA http://www.cota.fr/ 
Association regroupant des professionnels du tourisme ainsi que tout les 

prestataires associés à l’élaboration de vacances.. 
Oui. Gratuit. Gratuit.

CROISIERE HANDY http://croisieres.handy.free.fr/
Bateaux aménagés selon les normes des personnes handicapées grâce aux 
différents équipements. Ces bateaux offrent une totale autonomie, sans 

accompagnement.
Oui. Site gratuit mais paiement de la croisière. Les professionnels doivent équipés leurs bateaux. Coût non précisé. 

DECLIC TOI https://declic-toi.fr/
Dans sa démarche, les créateurs donnent des conseils visés à faciliter la vie 

pour les personnes atteintes de chaque handicaps
Le site en lui - même ne s'adresse pas à tous les handicaps. Gratuit. Ils peuvent devenir partenaire et faire des dons matériels et financiers. 

DICO ELIX LSF https://dico.elix-lsf.fr/
Dictionnaire bilingue français / Langues des Signes Française. Fonctionne 

comme un moteur de recherche.
Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap auditif Oui + Dons possibles. Dons possibles. 

ENFANT DIFFERENT
https://www.enfant-different.org/mdph/maison-departementale-

des-personnes-handicapees

La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission 
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes 

handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les 
citoyens au handicap

Oui. Gratuit. Gratuit.

FACILIGO https://faciligo.fr/ 
Site permettant de trouver un trajet en train au meilleur prix, dans des 

conditions adaptés et accompagnés, mais le site permet aussi de se 
présenter en tant qu'accompagnateur. 

Oui, mais surtout pour les personnes en situations de handicps 
moteur. 

Gratuit, billets payants mais avec certaines réductions. Gratuit. 

FRANCE PRESENCE https://www.france-presence.fr/nos-services/aide-a-la-personne/
Ce site propose de l'aide humaine, afin d'accompagner toutes peronnes en 

situation de handicaps lors d'acitivités ou de voyages.
Oui. Site gratuit mais préstations payantes. Gratuit.

HANDEO https://www.handeo.fr/cap-handeo/services-de-mobilite 
Le site propose des services de transport à la demande - individuel ou 

collectif -, des services de transport collectif et des services d’
accompagnement individuel.

Non, seulement aux personnes handicapés moteurs. Gratuit. Gratuit.

HANDICAP
https://www.handicap.fr/

Site regroupant des acticles, prestataires et solutions pour les personnes 
en situation de handicap afin de pouvoir concevoir leurs vacances dans 

des situations adaptés a leurs handicaps. 
Oui. Gratuit. Gratuit.

HANDI CAP ÉVASION https://www.hce.asso.fr/
Permet aux personnes à mobilité réduite de partager des séjours de 

randonnées en montagne (treks).
Particulièrement aux personnes atteintes d'un handicap moteur. Gratuit. ? 

HANDIGITE https://www.handigite.com/accueil/
Se dépayser dans un cadre grandiose, dans un gîte confortable mais 

comme à l'hôtel. Repousser les limites du handicap grâce à des aventures 
à la portée de tous.

Non, cela s'adresse aux personnes atteintes de handicap mental.
Payant mais une partie du séjour peut être prise en charge par 
l'association Handigîte-France. + Dons possibles pour soutenir 

l'association.
 Dons possibles pour soutenir l'association.

HANDIMAP http://www.handimap.org/
Site regroupant les villes accessible a tous et descriptif des villes avec de 

nombreuses précsisions. 
Principalement pour les personnes handicapés moteur. Gratuit. Gratuit.
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HANDIPLANET https://handiplanet.com/landing 

Permet de savoir si un endroit est accessible en fonction de votre mobilité. 
Une communauté de +de 10 000 voyageurs solidaires qui se bouge pour 

une noble cause.
 Donnez du sens à vos vacances en partageant vos bons plans accessibles 

aux voyageurs qui en ont besoin.

Oui. Gratuit. Gratuit. 

HANDIPLAY http://www.handiplay.tv/ 
C'est une plateforme de télévison regroupant de nombreuses vidéos et de 

nombreux films sur le théme de l'accéssibilité pouvant être une source 
d'inspiration pour des vacances ou séjours accessibles. 

Oui. Gratuit. Gratuit.

HANDISCOVER https://www.handiscover.com/fr/ Trouver les meilleurs logements accessibles/PMR dans le monde entier. Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap moteur. Gratuit. Gratuit.

HANDISSIMO https://www.handissimo.fr
Plateforme collaborative permettant aux familles de personnes 

handicapés de partager toutes les solutions connus afin de facilité leurs 
vie, déplacements et activités diverses. 

Oui. Lorsque l'on effectue une recherche, nous pouvons retrouver des 
pictogrammes qui montrent à quels types de handicap les hôtels sont 

adaptés. 

Gratuit. Gratuit. 

HANDIVAO http://handivao.fr/ 
Plateforme de réservation qui propose des séjours adaptés pour les 

personnes à besoins spécifiques disposant souvent de 2 accompagnateurs 
formés et adapté en fonction du type de handicap.

Oui, car celui-ci s’adapte à tout type de handicap Gratuit. Gratuit.

HAPPEN GO https://www.happengo.com/ 
Moteur de recherche afin de trouver un logement, un loisir ou un lieu 

adaptes en fonction du handicap. 
Oui, mais aussi aux senior et aux aidants. Gratuit. Gratuit sur inscription. 

HELPICTO https://www.helpicto.com/
Simplifier la communication avec les proches ou les patiens atteints de 

troubles du langages, de la compréhension ou de l'attention.
Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap 

mental/intellectuel.  

Le téléchargement est gratuit mais il y a des achats intégrés. Sur le 
site propose d'acheter une tablette + 1 an d'abonnement à 

Helpicto pour 399,99€ ou un téléphone + 1 an d'abonnement à 

Helpicto pour 299,99€. 

Le téléchargement est gratuit mais il y a des achats intégrés. Sur le site 
propose d'acheter une tablette + 1 an d'abonnement à Helpicto pour 

399,99€ ou un téléphone + 1 an d'abonnement à Helpicto pour 299,99€. 

I WHEEL SHARE https://www.iwheelshare.com/ 
Permettre aux personnes en situation de handicap physique et handicap 

sensoriel ainsi que leurs aidants de s’intégrer le plus possible à la vie, dans 
toutes ses dimensions : quotidienne, sociale, sportive, professionnelle...  

Oui Gratuit. Gratuit. Une simple inscription suffit. 

J'ACCEDE https://www.jaccede.com/fr/a/application-jaccede
Il permet aux utilisateurs de trouver les lieux accessibles. L'écran de 
l'application s'adapte de l'écran de l'utlisateur  : tablette, ordinateur 

portable ou de bureau…
? Gratuit Gratuit. Une simple inscription suffit à contribuer au site/à l'application. 

MAGASINE PETIT FUTE
https://www.petitfute.com/guides-thematiques/t13-

handitourisme/ 

Ce magasine regroupe l’entièreté des possibilités pour voyager, quand on 
est une personne en situation de handicap, on y retrouve (les activités 

possibles à faire, dans quelles conditions partir en France ou à l’étranger 

et bien d’autres rubriques à découvrir dans ce guide…

Oui, car il aborde tous les types e handicap que l’on peut rencontrer 
lorsque l’on voyage et ainsi programmer ses vacances en fonction. 

Achat du guide 
Achat du guide mais plus adapté aux utilisateurs car ce sont eux qui vont 

voyager

MOBEE TRAVEL https://mobeetravel.com/ Réservez un séjour adapté à votre mobilité au meilleur prix. 
Oui. Lorsque l'on effectue une recherche, nous pouvons retrouver des 
pictogrammes qui montrent à quels types de handicap les hôtels sont 

adaptés. 
Gratuit. 

Pour inscrire leur établissement, les professionnels doivent remplir un 
formulaire sur le site web. Les professionnels seront recontactés 

ultérieurement. 

OUIBUS https://fr.ouibus.com/ 

Plateforme de reservation de trajets en bus, ayant une section précise 
pour les personnes ayant un handicap ou les personnes accompagnantes 
afin que ces personnes puissent voyagers dans les meilleurs conditions 

possibles. 

Oui, mais surtout basée sur le handicap moteur. Gratuit. ?

PICTO ACCESS https://www.pictoaccess.fr/

Moteur de recherche collaboratif composé de 8 pictogrammes 
représentant différentes fragilités/situations handicapantes. Mise en 

couleur permet d'apport un premier niveau d'information sur 
l'accessibilité. 

Oui. Gratuit mais plutôt destiné aux professionnels. Gratuit. 

RESEAU PASSERELLES https://www.reseau-passerelles.org/
Entreprise prososant des séjours complets pour les familles et pour les 

personnes handicapés, en se chargant d'eux des leurs départ jusqu’à leurs 
retour avec le transport, l'hébergement et des activités.

Oui. Gratuit ( pas de surcout de l'agence mais sejours payants). Gratuit avec possibilité de faire des dons. 

SNCF
https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/nos-

services-pour-l-autonomie-des voyageurs/nos-services-d-assistance-
https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/acces-plus 

C'est la partie accessible de la SNCF permetant aux personnes déficientes 
de pouvoir voyager dans de bonnes conditions. 

Oui. Gratuit. ? 

SUNRISE MEDICAL https://www.sunrisemedical.fr/ 
Permet de revendre des fauteuils roulants afin qu’ils soient réutilisés pour 

les personnes souhaitant en bénéficier.
Non. Il s’adresse uniquement à l’handicaps moteur car celui-ci est 

destiné à la vente/location de fauteuils roulants
Inscription payante Inscription payante

SYNERGIHP https://synergihp.fr/ 
Pleteforme répondant aux besoins de transport des personnes en 

situation de handicap. Ils proposent des transports adaptés efficaces, des 
services réactifs en placant l’humain au centre

Oui, mais surtout focalisé sur le handicap moteur. Gratuit mais trajets payants. Gratuit.

TANGATA https://tangata.net/ 
Plateforme dédiée à la réservation de loisirs et d'activité accesibles à tous 

types d'handicaps. 
Oui. Gratuit mais prestations payantes. Gratuite. 

TADEO
https://www.talenteo.fr/communcation-sourds-entendants-tadeo-

337/
Favoriser les communications entre les personnes sourdes et entendantes. Uniquement pour les personnes atteintes d'un handicap auditif ? ?

TOOLIB https://toolib.fr/fr/ 
: Permet enfin l’inclusion des personnes en situation de handicap, et non 
plus nous limiter à leur intégration, le but : faire disparaître les obstacles 

qui sont de réels facteurs de discrimination.

Oui car celui-ci permet d’adapter le logement en fonction du handicap 
indiqué par l’utilisateur

Inscription gratuite (paiement du logement) Inscription gratuite (paiement du logement) 

UPPIZ https://www.uppiz.com/
Ce site permet l'accompagnement des personnes en situation de handicap 

en leurs fournissant des listes d'hébergements, de loisirs et 
d'accompagnateur adaptés a leurs handicaps. 

Oui.
L'acces au site est gratuit mais les presataions, et les 

accompagneteurs sont payants. 
Inscirption gratuite. 

VACANCES ADAPTEES https://vacances-adaptees.ufcv.fr/ 
Permettre l’accès aux vacances/ loisirs de qualité pour les enfants et les 
adultes en situation de handicap grâce à la collaboration avec le Conseil 

National des Loisirs du Tourisme Adapté (CNLTA).

Oui, adapté à tous type de handicap renseigné par le client qui 
souhaite partir en vacances entouré pour les enfants par des 

animateurs spécialisés. 
Gratuit. Gratuit.

YOOLA
https://www.la-france-accessible.fr/

C'est un site de réservation de séjour adapté aux personnes en situation 
de handicap. 

Oui. Grauit. Gratuit.
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