Février 2021

Comment organiser votre
prochain voyage
Afin d’organiser au mieux vos prochaines vacances, il est indispensable de préparer
votre voyage à l’avance et vous éviter de mauvaises surprises. Aujourd’hui de plus en
plus d’acteurs du tourisme en Europe proposent des options de tourisme accessible.
Cependant, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, alors pour vous faciliter la tâche,
l’association Tourisme et Handicaps a pris plaisir à répertorier pour vous des
informations qui vous permettront d’organiser au mieux votre séjour, partir l’esprit léger
et profiter au maximum.
Sachez qu’il existe un guide Handitourisme 2020 du Petit Futé avec quelques conseils et
beaucoup de bonnes adresses en France et dans le monde ! Cliquez ici.

ATTENTION : les informations que nous avons récoltées ne sont pas garanties
à raison de politiques de conformités différentes pour chaque pays.

1. Définir ses souhaits.
Avant toute chose, la question que vous devez vous poser est la suivante : « est-ce que
je veux partir avec une agence spécialisée, choisir un forfait qui me convient,
effectuer un séjour sur-mesure accompagné, ou bien est-ce que je veux partir par mes
propres moyens ? »
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En cliquant sur le lien suivant, vous aurez une liste des organismes de voyages
spécialisés dans les séjours adaptés en France et à l'étranger. Juste ici !
A contrario, si vous souhaitez organiser vous-même votre voyage, vous aurez besoin
d’informations sur la destination où vous souhaitez vous rendre. Ici vous trouverez un
certain nombre d’informations sur le territoire Français. Si vous souhaitez partir
découvrir l’Europe, je vous invite à poursuivre la lecture.

2. Planifiez à l’avance.
Avant de choisir le lieu dans lequel vous souhaitez vous rendre, il peut s’avérer utile de
vérifier son niveau d’accessibilité. Il existe de nombreux sites internet, forums et
guides où vous pourrez trouver les informations sur les monuments, espaces verts,
hébergements et restaurants, vous permettant de décider de son accessibilité.
N’hésitez pas également à vous rendre sur les sites indépendants de chaque structure
qui vous intéresse.
Voici les informations que nous avons répertoriées par pays :
Allemagne

Islande

Autriche

Belgique

Danemark

Italie

Malte

Norvège

Espagne

Finlande

Pays-Bas

Pologne

Grèce

Portugal

Irlande

RU

3. L’accessibilité de l’hébergement et des alentours.
Malgré le fait qu’un hébergement soit dit accessible, il est possible que les chambres ne
correspondent finalement pas à vos besoins ou bien que les chambres adaptées ne
soient plus disponibles. C’est pourquoi nous vous recommandons d’appeler avant de
réserver. De plus vous pourrez, à l’occasion, vous renseigner sur l’accessibilité des
alentours et du quartier dans sa globalité (balades, restaurants, musées ou autres
bâtiments). Faites d’une pierre deux coups !
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4. L’expérience partagée.
Il peut être bénéfique de lire les avis et commentaires des autres voyageurs notamment
grâce aux livres ou bien aux blogs de voyages tenus par de personnes en situation de
handicap. Ainsi, vous découvrirez leurs conseils, leurs bonnes adresses, comment ils
se sont déplacés, quels obstacles ils ont rencontré et comment ils ont réussi à les
franchir.
Quelques blogs, application et sites internet que nous avons dénichés :
Liste disponible sur le site d’ATH, dans la Rubrique « Organiser mes séjours et mes
visites »

5. Renseignez-vous sur votre assurance voyage
Si vous voyagez en train ou en bus, demandez si la compagnie possède des
plateformes adaptées. Il en va de même si vous prenez l’avion. Prévenez-les à
l’avance que vous voyagez en fauteuil roulant. Dans le cas où vous voyagez en
avion, vérifiez si votre assurance voyage couvre bien votre équipement de
mobilité. Endommager ou perdre votre fauteuil roulant est beaucoup plus grave que si
c’était votre valise. Au cas où, il vaut mieux être prévoyant et prêt.
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Allemagne
- Sur le site de l’Office National Allemand (GNTB) on peut accéder à un onglet
« Voyageurs à Mobilité Réduite », ici. Un petit encadré violet vous aidera selon vos
recherches afin de préparer votre voyage. Le site possède également une carte qui
répertorie des sites censés être adaptés (concerne uniquement le handicap moteur.)
Site accessible en français.
-

-

-

L‘association Barriers-free destinations communique les dernières nouvelles sur
l’accessibilité et donne une visibilité aux sites et prestataires engagés. Les destinations
de vacances sans barrière en Allemagne sont un réseau de villes et de régions
touristiques qui se sont consacrées au développement du tourisme accessible en
Allemagne.
Site en allemand et en anglais mais possibilité de le traduire en français avec l’outil
Google.
Ils vous invitent à visiter entre autre :
 l’Eifel avec le parc national de l'Eifel, un paysage entre forêt, eau et volcans ;
 la ville d'Erfurt avec sa vieille ville romantique médiévale et l'ensemble bien connu
de la cathédrale et de la Severikirche ;
 la région des lacs de Franconie avec des installations de loisirs attrayantes
(natation, surf, voile, cyclisme) dans un paysage varié ;
 la ville de Magdebourg en tant que capitale de l'État de Saxe-Anhalt avec une
histoire mouvementée de 1200 ans ;
 Pays des lacs de Lusace, pour des loisirs actifs dans le plus grand paysage
aquatique artificiel d'Europe ;
 Frise orientale avec Fehnkanälen, une lande, des parcs romantiques et l'unique
site du patrimoine mondial de la mer des Wadden ;
 le Ruppiner Seenland avec ses lacs, ses canaux et ses rivières ;
 Rostock, ville située sur la mer Baltique offrant tout pour des vacances maritimes
à la mer. La station balnéaire Warnemünde propose une plage longue de plusieurs
kilomètres, des sandwichs au poisson et des bateaux de croisière internationaux ;
 la Suisse saxonne avec le parc national et les paysages impressionnants des
Elbsandsteingebirges ;
 la route des vins du sud avec ses vignobles légèrement vallonnés, ses délices
culinaires et ses expériences dans la nature.
Il existe une application AccessBerlin pour le handicap moteur et visuel. Application
uniquement accessible en anglais et en allemand. Pour plus d’informations concernant
cette application sur smartphone, cliquez ici (attention page en anglais mais possibilité
de la traduire en français avec l’outil Google).
Vous trouverez ici le lien du vidéo (vidéo en français) dont le sujet est l’accessibilité à
Francfort : https://www.youtube.com/watch?v=ZTjcsDMMM-A.

-

Tourisme accessible à Munich : https://www.youtube.com/watch?v=Abfa2kjEZ0Q

-

Témoignage
Handilol
à
pmr/europe/berlin-accessible/
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Berlin :

https://handilol.com/guides-de-voyage-

Autriche
- En surfant sur cette page internet du site de l’office
de tourisme de l’Autriche, vous accèderez a de nombreuses
informations concernant l’Autriche accessible aux personnes
à mobilité réduite. En allant en bas de la page, vous aurez
des liens pour accéder aux sites de chaque région
d’Autriche :

Attention, certaines pages ne sont pas disponibles et d’autres sont en anglais mais
possibilité de les traduire en français avec l’outil Google.
Site disponible en danois, allemand, anglais, français espagnol, croate, italien, magyar,
néerlandais, polonais, russe, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque, arabe,
coréen, chinois et japonais.
-

Le site Office de Tourisme de Vienne possède aussi un onglet « accessible », ici. Site
anglais mais possibilité de le traduire en français avec l’outil Google sauf pour les PDF.
Site disponible en allemand, italien, français, espagnol, magyar (langue hongroise),
russe, romain, tchèque, japonais, arabe et chinois en cliquant sur l’émoticône
à droite.

-

en haut

Ici le témoignage voyage à Vienne du blog Handilol (handicap moteur).

Belgique
Région Flamande et Bruxelles :
Deux labels ont été créé afin de signaler les centres de vacances, les bureaux d’information
et les centres pour visiteurs qui sont accessibles.
Le label A+ : bâtiment aisément et confortablement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Le label A : bâtiment présentant une accessibilité de base pour les personnes à
mobilité réduite.
Ces labels ne sont que des indications, une première impression.
-

-

-

-

Séjours de vacances accessibles en Flandres & Bruxelles 2020 : auberges de jeunesse,
séjours
pour
jeunes
et
pour
groupes
https://www.visitflanders.com/fr/binaries/TVL_TOEGANKELIJK_REIZEN_ALL%20IN_G
ROEP_FR_ANY2_tcm21-10136.pdf
Séjours de vacances accessibles en Flandres & à Bruxelles : hôtels, chambres d’hôtes,
maisons
de
vacances,
campings
&
logis
vacances :
https://www.visitflanders.com/fr/binaries/TVL_TOEGANKELIJK_REIZEN_ALL%20IN_IN
DIV_FR_ANY2_tcm21-10133.pdf
Sur le site flamand, on peut trouver une base de données comprenant les hébergements
accessibles ici (attention, ne pas oublier d’activer l’option Accessibilité Basique ou
Accessibilité Confort sur le côté)
Application mobile qui récence de nombreux sites accessibles à Gand et Brussels ici
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-

Guide de voyage du blog Handilol à Bruxelles : cliquez ici

Région Wallonne :
En Wallonie, il existe la Certification Access-i.
Elle permet de diffuser une information sûre et fiable sur les niveaux d’accessibilité des biens
et services pour 7 catégories de personnes à besoins spécifiques : les personnes en fauteuil
roulant, les personnes marchant difficilement, les personnes aveugles, les personnes
malvoyantes, les personnes sourdes, les personnes malentendantes et les personnes avec
des difficultés de compréhension.
A chaque besoin sont associés une icône spécifique et un code couleur qui informent sur le
degré d’accessibilité :
 Vert = accessible en toute autonomie
 Orange = accessible avec un coup de main ponctuel
 Blanc = fiche d’information disponible afin de permettre au public d’évaluer les
conditions de la visite
-

Site Wallonie Belgique Tourisme possède un ongle « Voyageur à besoins spécifiques »,
ici. Vous y trouverez de nombreuses informations concernant les hébergements, les lieux
d’intérêt touristique et sur comment se déplacer.

-

Chaque infrastructure ou événement touristique certifié dispose d’une fiche descriptive
et détaillée sur le site https://www.access-i.be/

Danemark
- Ici des prestataires de services qui ont adhéré au système d’étiquetage de
l’accessibilité. La plupart des familles de handicap sont représentées. On peut y trouver
des informations sur les restaurants, les salles de conférence, les lieux d’exposition et de
réunion, les musées, les attractions intérieures et d’autres en sélectionnant le service
souhaité.
Attention site accessible uniquement en anglais, en allemand, en suédois et en
islandais.
-

Vous trouverez sur le site de l’Office de Tourisme de Copenhague (attention site en
anglais mais possibilité de le traduire en français avec l’aide de l’outil Google) de
nombreuses
informations
sur
l’accessibilité
de
cette
ville
https://www.visitcopenhagen.com/cruisecopenhagen/copenhagen/accessibilitycopenhagen

-

Guide de voyage du blog Handilol à Copenhague : https://handilol.com/guides-devoyage-pmr/europe/copenhague-accessible/
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Espagne
En Espagne, une infinité de monuments, musées, espaces naturels, hébergements et
restaurants offrent des services, des environnements et des activités partiellement ou
totalement accessibles.
- Un site possède spécialement un onglet dédié au tourisme accessible en Espagne. Ici.
Vous pouvez également cliquer ici pour en savoir plus sur les destinations.
Si vous souhaitez connaître les ressources accessibles en Espagne (monuments,
musées, hôtels…), vous y trouverez des guides téléchargeables en format PDF
concernant : Les PDF ne sont disponibles qu’en espagnol.
 Monuments,
musées
et
points
d’intérêt
touristique
accessibles
(http://185.79.129.24/fr/informacion-practica/turismoaccesible/guias/Monumentos_Museos_Accesibles.pdf)
 Restaurants accessibles (http://185.79.129.24/fr/informacion-practica/turismoaccesible/guias/Restaurantes_Accesibles.pdf)
 Hébergements accessibles (http://185.79.129.24/fr/informacion-practica/turismoaccesible/guias/Alojamientos_Accesibles_ES.pdf)
 Espaces et activités en pleine nature (http://185.79.129.24/fr/informacionpractica/turismo-accesible/guias/Guia_Parques_Naturales.pdf)
 Espaces
et
activités
de
loisirs
et
temps
libre
accessibles
(http://185.79.129.24/fr/informacion-practica/turismoaccesible/guias/Guia_Espacios_Ludicos.pdf)
Toujours sur cette même page vous trouverez des documents PDF contenant des
informations pratiques sur l'accessibilité dans certaines régions et villes d'Espagne
ainsi que des activités accessibles.
-

En outre, dans la plupart des sites Web officiels des communautés autonomes offrent
des possibilités de filtrage dans la barre de recherche pour trouver des ressources
touristiques accessibles :
 Castilla-y-Leon : vous trouverez des informations ici (site accessible en français) ;
 Catalogne : vous trouverez des informations ici (site accessible en français) ;
Vous trouverez, en suivant ce lien, les différents choix de destinations accessible au
sein de la Catalogne, et son PDF associé juste ici.
Également, les deux PDF suivant vous informent sur la qualité de destination
touristique responsable de la catalogne, ainsi que sur les bonnes pratiques de tourisme
accessible adoptées en catalogne.
 Cantabrie : vous trouverez des informations ici (possibilité de traduire ce site
internet en français avec l’outil Google) ;
 Iles Baléares : vous trouverez des informations ici (site en espagnol, possibilité de
l’avoir en anglais ou allemand) ;
 La Rioja : vous trouverez des informations sur les hébergements accessibles ici,
sur les caves accessibles ici, sur les restaurants accessibles ici et de multiples
autres informations sur les lieux d’intérêt touristique ici (site accessible en
français) ;
 Valencia : vous trouverez un guide sur l’accessibilité de la communauté autonome
ici (site accessible majoritairement en français).
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-

Plages accessibles :
 Asturias : ici (site accessible français) ;
 Cantabrie : ici (possibilité de traduire ce site en français avec l’outil Google) ;
 Catalogne : ici (site accessible français) ;
 Iles Baléares : ici (site en espagnol, possibilité de l’avoir en anglais ou allemand) ;
 Murcia : ici (site accessible français) ;
 Valencia : ici (site accessible français).

-

La ville de Madrid possède un onglet « Madrid accessible » où vous trouverez de
multiples informations en cliquant ici.

-

La ville de Barcelone possède un onglet « Tourisme accessible » où vous trouverez de
multiples informations en cliquant ici.

-

Le projet « Villes du patrimoine accessibles à tous » est un projet développé par le
Groupe des villes du patrimoine mondial d'Espagne (GCPHE) et la Plate-forme de
représentants de l'État pour les personnes handicapées physiques (PREDIF). Vous
trouverez de nombreuses informations sur l’accessibilité des villes espagnoles du
patrimoine mondiale, ici (logement, restauration, monuments, musées, centres
culturels, loisirs …).
Un itinéraire touristique et créé et il recueille des informations sur l'accessibilité
présentant un intérêt touristique pour chaque type de handicap: intellectuel, physique,
auditif et visuel.
Attention, site en espagnol mais possibilité de les traduire en français avec l’outil
Google.

-

Le « Guide des Voies Vertes Accessibles » est un projet développé par la Plate-forme
de représentants des États pour les personnes ayant un handicap physique (PREDIF)
et la Fondation des chemins de fer espagnols avec le soutien de la Fondation ONCE,
de la Fondation Vodafone Espagne et de la Biodiversity Foundation.
L'objectif du projet était d’aménager les voies vertes et les lieux qu'elles traversent en
destinations touristiques accessibles à tous. Ce guide analyse l'accessibilité de 10
voies vertes et l'offre touristique des localités de ses environs (l'hébergement, la
restauration, les offices de tourisme, les monuments, les musées, les espaces naturels,
les installations sportives et les loisirs) adaptés aux différents types de handicap.
Cliquez ici pour accéder à la carte interactive et sélectionner la voie verte vous
intéressant.
Attention, site en espagnol mais possibilité de les traduire en français avec l’outil
Google.

-

Témoignage
Handilol à
Barcelone :
pmr/europe/barcelone-accessible/
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https://handilol.com/guides-de-voyage-

Finlande
La Finlande est un pays accessible pour tous.
Des aides mises à disposition par les communes
Dans chaque commune, tout est fait pour permettre aux personnes handicapées de se
mouvoir librement et de pouvoir être assistées si elles le souhaitent. Et les services ne sont
pas réservés aux habitants mais sont pour tout le monde.
Chaque commune dispose d’un employé chargé des services pour les personnes
handicapées. Cela facilite l’accès rapide aux conseils, aux services désirés et permet une
bonne coordination et donc un bon fonctionnement de tous les services sociaux.
Accès aux sites
La plupart de sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. C’est aussi le cas de la
grande majorité des parcs naturels et nationaux. Si la totalité des sites n’est pas toujours
accessible du fait de contraintes naturelles, des sentiers sont aménagés pour que vous
puissiez tout de même profiter de la nature au maximum.
-

-

Vous trouverez sur le site de l’Office National Finlandais (site accessible en français)
de nombreuses informations concernant :
 Les hébergements accessibles ici (attention, ne pas oublier de cocher la case
accessible pour affiner les recherches) ;
 Les activités accessibles ici (attention, ne pas oublier de cocher la case accessible
pour affiner les recherches) ;
 Les restaurants accessibles ici (attention, ne pas oublier de cocher la case
accessible pour affiner les recherches) ;
 Les lieux culturels accessibles ici (attention, ne pas oublier de cocher la case
accessible pour affiner les recherches) ;
 Les lieux de détente et de bien-être ici (attention, ne pas oublier de cocher la case
accessible pour affiner les recherches) ;
 Les sites familiaux accessibles ici (attention, ne pas oublier de cocher la case
accessible pour affiner les recherches).
Attention, les renvois sur les autres sites ne sont pas toujours accessibles en français
mais possibilité de les traduire en français avec l’outil Google.
Vidéo Tourisme Accessible à Helsinki : https://www.youtube.com/watch?v=INelYYCF1Q

Grèce
La Grèce à crée un site spécialement adressé aux personnes en situation de handicap. Il
répertorie les hébergements, divertissements, lieux culturel, attractions, activités, shopping,
transport, et santé. Sur 6 villes : Athènes, Thessaloniki, Crète, Rhodes, Corfu, Chalkidiki à
voir ici (disponible en français).
-

Vidéo témoignage Handilol à Athènes accessible
https://www.youtube.com/watch?v=NAyOMq4g-Wo&vl=fr

-

Témoignage
Handilol
à
Athènes :
pmr/europe/athenes-accessible/
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en

fauteuil

roulant :

https://handilol.com/guides-de-voyage-

Irlande
Le site Tourism Ireland (site accessible en français) qui est l'organisme responsable de la
promotion à l'étranger de l'Irlande comme destination touristique possède un onglet
« Accessibilité », ici.
Vous y trouverez des informations sur l’Irlande du Sud et du Nord concernant les transports,
hébergements et attractions accessibles.
Le site Accessible Ireland (site en anglais, mais possibilité de le traduire en français avec
l’outil Google) a recueilli de nombreuses informations (transports, hôtels, restaurants, lieux
d’intérêt touristique, les loisirs accessibles) en cliquant ici.
Le site VisitBelfast (site en anglais, mais possibilité de le traduire en français avec l’outil
Google) possède l’onglet « Belfats accessible », ici
Témoignage de Aurélia ayant voyager en Irlande en fauteuil roulant : cliquez ici

Islande (très axé handicap moteur)
- Agence spécialisée dans le tourisme accessible en Islande, plusieurs circuits
proposés. Location de voitures manuelles spécialisées. Sélection d’hôtels et de
restaurants.
Chaque
visite
peut
être
adaptée.
https://icelandunlimited.is/category/tours/accessible-travel/ (site en anglais).
Vakinn est le système officiel de qualité et
d’environnement
pour
le
tourisme
islandais.
Seules
les
entreprises
touristiques qui maintiennent des normes
élevées dans tous les aspects des
pratiques commerciales et qui satisfont
aux critères d’évaluation complets de
Vakinn ont obtenu le droit de porter le label
de qualité officiel de Vakinn. Les
entreprises certifiées ont exigé des
systèmes et des politiques pour des
vacances sûres et joyeuses en Islande.
-

Application gratuite utile pour voyager en Islande, répertorie un certain nombre de sites
accessibles : Ici (application accessible en anglais).

-

Thekkingarmidstod Sjalfsbjargar est un centre de connaissances pour les personnes
handicapées. Sur leur site Web, ils ont rassemblé diverses informations utiles aux
personnes voyageant en Islande : Ici (site en anglais mais possibilité de le traduire
avec l’onglet Google)
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-

Vous trouverez ici le lien d’une vidéo (vidéo en français) dont le sujet est l’accessibilité
en Islande http://dd46.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/01/15/l-accessibilite-en-islandevideo-88569.html.

-

Le site God Adgang permet de localiser les prestataires de services islandais qui
bénéficient d’un label d’accessibilité. (site disponible en danois, anglais et allemand)

Italie

-

- Handysuperabile est une association engagée dans la promotion de projets
concrets en collaboration avec des institutions publiques et privées, en développant
des voies d'autonomie et d'intégration sociale pour les personnes handicapées dans
tous les secteurs, du sport au tourisme accessible. Comme sur le site Tourisme &
Handicaps, on y trouve des fiches par site avec des pictogrammes attribués en fonction
des familles de handicap. Le site est en italien mais une traduction est proposée par
Google : ici le site
Le site est disponible en 5 langues : italien, français, allemand, espagnol & anglais

-

Le site de l’office de tourisme de Milan possède un onglet « Milan accessible »
(attention onglet uniquement accessible en italien et en anglais mais possibilité de le
traduire en français à l’aide de l’outil Google) où vous trouverez des informations en
cliquant ici (attention les fichiers PDF ne sont pas traduisibles avec l’outil Google).

-

Le site de l’Office de Tourisme et des congrès de Bologne (site accessible en italien
ou en anglais mais possibilité de le traduire en français à l’aide de l’outil Google)
possède un page concernant le tourisme accessible ici (attention, les renvois sur les
autres sites ne sont pas toujours accessibles en français mais possibilité de les traduire
en français avec l’outil Google sauf pour les fichiers PDF).

-

Le site Venise.net possède de précieuses informations dont un carte détaillée des
zones accessibles en fauteuil roulant.

-

Gondola4all : système mis en place pour permettre une accessibilité aux gondoles de
Venise (attention site en italien mais possibilité de le traduire en français à l’aide de
l’outil Google).
Ici une vidéo sur l’accessibilité à Venise, les gondoles adaptées aux fauteuils
roulants.

-

Nous vous conseillons fortement d’aller sur le site Handilol ici, où vous trouverez des
informations sur la ville de Rome, Florence, Bologne, Pise et Venise (handicap moteur).

-

Article sur le blog d’Handilol à Rome : cliquez ici
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Malte
- La ville de la Valette est majoritairement piétonne ce qui la rend facile d’accès
pour les personnes en situation de handicap. Néanmoins, il est préférable de circuler
sur le centre haut de la Valette (c’est-à-dire la partie haute de Republic Street et
Marchants Street) car le reste de la ville est relativement vallonné ou comporte de
nombreuses marches. Pour faciliter vos déplacements à la Valette, vous pouvez
contacter le Smart Cabs Service par téléphone au +356 7741 4177.
-

Le site internet Heritage Malta indique quels musées et lieux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Un logo fauteuil roulant apparaît à côté des lieux en
question : http://heritagemalta.org/museums-sites/#Valletta

-

A Malte les bus sont accessibles. Vous trouverez plus de renseignements sur cette
page https://www.publictransport.com.mt/en/accessibility (attention site accessible en
anglais mais possibilité de le traduire en français avec l’outil Google).

-

Vous trouverez des informations sur les plages accessibles disponibles ici :
https://www.visitmalta.com/fr/accessibility (attention site accessible en anglais mais
possibilité de le traduire en français avec l’outil Google).

-

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires vous pouvez contacter la
Commission for the Rights of Persons with Disability (CRPD) à l’adresse suivante
helpdesk@crpd.org.mt.

Norvège
- Vous trouverez sur le site de l’Office National Norvégien (site accessible en
français) de nombreuses informations concernant les déplacements en transports ici.
Sur le site de la Norvège, avec l’outil « recherche » et en tapant « handicap » vous
pourrez pourrais accéder à un certain nombre d’informations : cliquez ici.
Attention, les renvois sur les autres sites ne sont pas toujours accessibles en français
mais possibilité de les traduire en français avec l’outil Google.

Pays bas
- Vous trouverez sur le site de l’Office National Hollandais (site accessible en
français) de nombreuses informations ici (attention, les renvois sur les autres sites ne
sont pas toujours accessibles en français mais possibilité de les traduire en français
avec l’outil Google).
-

Le site Accessible Travel Netherlands (ATN) a été créé en novembre 2010 pour
informer les touristes sur l'accessibilité et sensibiliser les organismes de tourisme à
l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion dans le tourisme.
Il organise aussi des vacances aux Pays-Bas pour les personnes handicapées et
propose des vacances sur mesure aux personnes handicapées qui voyagent avec
leurs amis et leur famille.
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Pour en savoir plus cliquez ici (attention site accessible en anglais mais possibilité de
le traduire en français avec l’outil Google).
-

Pour Amsterdam, vous pouvez télécharger le guide de la ville avec les itinéraires
accessibles et autres informations (guide uniquement en anglais).
Offre voyage tourisme
-Itinéraire au jour le jour pour les Pays-Bas et le cross-country
-Réservations de chambre d’hôtes adaptés
-Visite de la ville avec un guide privé qui vous fait visiter à votre rythme
Guide de voyage du blog Handilol à Amsterdam : cliquez ici

Pologne

-

- Site regroupant diverses informations sur le tourisme accessible en Pologne,
c’est une base de données. Il Suffit de faire une recherche et différents hébergements
ou sites sont proposés en fonction des critères indiqués. Ici
Site accessible en anglais mais possibilité de le traduire en français avec l’outil Google.
Disponible également en polonais.
Les utilisateurs peuvent adapter la taille d’écriture de l’écran.
Vidéo Cracovie accessible : cliquez ici
Guide de voyage du blog Handilol à Cracovie : cliquez ici

Portugal
-

Vous trouverez sur le site de l’Office National Portugais (site accessible en français)
de nombreuses informations concernant (site accessible en 10 langues : portugais,
anglais, français, espagnol, allemand, italien, néerlandais, russe, japonais et chinois) :
 La liste des plages accessibles, ici. Ces plages sont
identifiées par un drapeau blanc portant le symbole
de Plage accessible en bleu et jaune et disposent de
places de parking réservées, d’un accès piéton, de
passerelles sur le sable et de toilettes adaptées. Elles
disposent également d’équipements (fauteuils
amphibies ou autres moyens) qui facilitent l’accès à l’eau et qui permettent ainsi
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer de se baigner, bien qu’une aide
soit toujours nécessaire.
 Les transports en commun accessibles, ici (attention, les renvois sur les autres
sites ne sont pas toujours accessibles en français mais possibilité de les traduire
en français avec l’outil Google).
 Les hébergements accessibles, ici.
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 De
nombreux
itinéraires/parcours
accessibles
pour
différentes villes du
Portugal sur l’onglet
« Tourisme
accessible ». Il vous
suffira d’aller en bas de
cette page pour trouver
ces
itinéraires :
classement des villes
par ordre alphabétique,
changez de page pour
trouver la ville qui vous
intéresse. Puis cliquez
sur « En savoir plus ».
-

Vous trouverez sur le site
de l’Office de Tourisme de
l’Algarve (site accessible en
français) de nombreuses
informations
grâce
à
l’onglet « L’Algarve Accessible » (hébergement, transports, plages et parcours
accessibles)

-

Vous trouverez ici deux liens vidéo (vidéos en français) dont le sujet est l’accessibilité
au Portugal :
 http://dd46.blogs.apf.asso.fr/tag/portugal (sur le Portugal en généra)
 https://www.youtube.com/watch?v=xNdPH1ynQ6o (sur la ville de Porto)

-

Interview du blog Handilol à Porto : cliquez ici

-

Guide de voyage du blog Handilol à Lisbonne : cliquez ici

Royaume-Uni (Oriane)
- Vous trouverez sur le site de l’office de Tourisme de Grande-Bretagne (site
accessible en français), un guide pour les personnes en situation de handicap, ici,
contenant diverses informations sur :
 Comment se déplacer jusqu’à l’aéroport ou partir de l’aéroport quel aéroport
choisir (Heathrow, Gatwick…)
 Comment se déplacer dans la périphérie du grand Londres ;
 Comment se déplacer en Grande Bretagne ;
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 Visiter les meilleures attractions de Londres ;
 Visiter les propriétés avec le National Trust Pass. Il existe aussi le « Guide d'accès
2019 » fournissant des informations précieuses sur les lieux accessibles pour tous
en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Vous pouvez télécharger
ce guide ici, attention ce dernier est un fichier PDF uniquement accessible en
anglais ;
 Visiter les propriétés avec l’English Heritage Pass.
Attention, les renvois sur les autres sites ne sont pas toujours accessibles en français
mais possibilité de les traduire en français avec l’outil Google.
-

Le site « Visit London » (site accessible en français) est un guide complet sur Londres
qui possède l’onglet « Londres aménagé », ici. Vous trouverez de multiples
informations concernant :
 L’accessiblité des transports ;
 Les hôtels aménagés ;
 Les attractions aménagées ;
 L’excursion d’une journée accessible à tous dans le quartier de South Bank.
➔ Centre d’‘information touristique

-

Le guide « The Rough Guide to Accessible Britain » qui met en valeur les meilleures
excursions accessibles et inclusives en passant par les musées et les galeries d’art,
jusqu’aux parcs et jardins du Royaume-Uni. Vous pouvez le télécharger ou le consulter
en ligne ici.

Attention ce guide est uniquement accessible en anglais. (possibilité de traduire avec l’onglet
Google Traduction)
-

Guide de voyage du blog Handilol à Londres : cliquez ici
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