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L'Association Tourisme & Handicaps était présente les 7, 8 et 9 juin 2017 au salon Handica à Lyon, accompagnée par trois sites
détenteurs de la marque d'état Tourisme & Handicap : 

https://fr-fr.facebook.com/Association-Tourisme-et-Handicaps-439414489504527/
mailto:ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr


Le château de Collonges 
Saint-Donat sur l'Herbasse - Drôme

V.S.A 
Allassac - Corrèze

Ciarus
Strasbourg - Bas-Rhin

https://www.lesvillagesvacances.com/sejours-vacances/Campagne/Auvergne-Rhone-Alpes/Saint-Donat-sur-l-Herbasse/Chateau-de-Collonges
http://www.vsa-correze.com/
http://www.vsa-correze.com/
http://www.ciarus.com/fr/


Stand HANDICA 2017

 Placés sous l’égide de la DGE (Direction      Générale des Entreprises), et avec le partenariat  de l’ANCV
(Agence Nationale pour les Chèques-  Vacances) et mis en oeuvre par l'Association  Tourisme &
Handicaps , les 3èmes Trophées  du Tourisme Accessible ont été remis le 8 juin  dans le cadre du
salon.

Rappelons que l’objectif de ces Trophées est de récompenser les « bonnes pratiques » , les efforts
réalisés pour rendre les établissements et sites touristiques accessibles à tous et de valoriser la Marque

Tourisme & Handicap en démontrant  sa vitalité.

A travers ces trophées, nous rendons hommage à trois membres d'honneur de l'association : Edith MADET, Gérard DUVAL et Pierre
ROUSSEAU qui ont particulièrement œuvré pour l'Association.
 
Parmi nos parrains, nous pouvions compter sur trois " champions " faisant avancer le regard sur le handicap :

Angelina LANZA
Athlète de haut niveau spécialiste du saut en longueur et du sprint. Finaliste lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio elle a

terminé 4ème du saut et 5ème du sprint
Sa page Facebook

Rémy BOULLE 

https://fr-fr.facebook.com/Ang%C3%A9lina-Lanza-1032480016802530/


Champion de Canoë-Kayak, il a terminé 4ème de la finale des derniers Jeux Paralympiques de Rio et a été récemment médaillé
d’Or de la Coupe du Monde de sa spécialité.

Sa page Facebook

Samuel MARIE
 Ce jeune homme tétraplégique partira, en juillet prochain, faire le tour du monde au volant d’un van adapté à son handicap.

Son site internet

Les 6 lauréats des Trophées du Tourisme Accessible 2017

Grande structure d'hébergement
Village de Vacances de Claouey à Leget Cap Ferret - Gironde

Petite structure d'hébergement
Gîte La Chenaie du Roc à Saint Léon sur Vézère - Dordogne

Information touristique
Office de Tourisme de Gardanne en Pays d'Aix - Bouches du Rhône

Site de loisirs
La Cité du Vin à Bordeaux - Gironde

Site de visites
L'aventure Michelin à Clermont-Ferrand - Puy de Dôme

Etablissement de Restauration
Ferme auberge Le Mas de Monille à Loz - Tarn et Garonne

 
Et le Trophée d'Or toute catégorie confondue fût attribué à 

L'office de Tourisme de Saint Malo - Île et Vilaine

https://fr-fr.facebook.com/remyboulle45/
http://samfaitrouler.fr/
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-lege-cap-ferret-vvf-villages.html
https://www.la-chenaie-du-roc.fr/
http://www.tourisme-gardanne.fr/
http://www.laciteduvin.com/fr
https://laventure.michelin.com/
http://www.masdemonille.com/
http://www.saint-malo-tourisme.com/


Pour en savoir plus

Présentation de l'association

Vous êtes à la recherche d'un lieu de vacances ou de visite accessible détenteur de la marque d'état Tourisme &
Handicap ?  

N'hésitez pas à vous orienter vers le site national des marques du tourisme ICI ! 

Cliquez ici pour accéder sur notre site internet

https://vimeo.com/139209204
http://www.tourisme-handicaps.org/
http://dgcisth.armadillo.fr/app/photopro.sk/handicap/?#sessionhistory-ready
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