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Agence de Voyages spécialiste
des séjours adaptés avec accompagnement

Agence de voyages spécialiste
de vos séjours sur-mesure avec accompagnement

Permettre aux parents ayant un enfant handicapé
et aux personnes handicapées elles-mêmes de partir
en vacances avec leur famille ou leurs amis.

www.esteam-voyages.fr

Nos séjours sur-mesure
Ne rêvez plus votre voyage… Faites-le !
Nos séjours sur-mesure n’ont aucune règle
prédéfinie, seule votre satisfaction nous importe.
Vous choisissez :
• La destination et l’itinéraire
• Les dates d’arrivée et de départ
• Les activités
• Les participants
• Le type d’accompagnement
• La catégorie des hébergements
En fonction de vos envies, nous sommes à votre
disposition pour répondre à toutes vos attentes.

Nous sommes là pour vous guider
et vous orienter selon vos désirs !

Nous adaptons et aménageons l’ensemble du séjour
pour vous faire vivre une expérience de voyage
incomparable, avec une approche authentique des
cultures et des peuples.

Nos séjours sur-mesure en France ou à l’Étranger
Profitez d’un séjour long pour prendre le temps d’explorer

Partir à la découverte d’un pays, d’une culture, de
paysages magnifiques ou de sensations nouvelles
avec la certitude que tout se passera bien… En
France ou à l’étranger, le monde vous tend les bras
et vous offre ses plus beaux atouts.
• Une demande particulière ?
• Une idée précise de voyage ?
• Un souhait général à affiner ?
• Envie de conseils pour définir votre séjour ?
N’hésitez pas, nous sommes là pour vous !
En fonction de vos capacités nous définissons avec
vous vos besoins d’accompagnement, d’adaptations
matérielles et de présence médicale. Nos séjours
sont façonnés et organisés pour vous…

Organisons ensemble, vos vacances !
Un professionnel du handicap sera à votre disposition ! Faites appel à lui lorsque vous le souhaitez…
Nous vous proposons d’intervenir quand vous le voulez durant la vie quotidienne !
Nous nous occupons de l’organisation de la continuité des soins médicaux.
Nous pouvons également vous aider à remplir des demandes d’aides de financements.

Les séjours longue durée ne vous conviennent pas ?

Optez pour la liberté d’un court séjour ou l’intensité d’un weekend !
Les courts séjours et weekend
Découvrez, le temps d’un weekend ou pendant
quelques jours les sites incontournables d’une
destination.
La France, l’Europe, les États-Unis en passant par
l’Asie il n’y a aucune limite.
Du classique à l’original, choisissez un weekend
à thème (détente/bien-être, découverte, pleine
nature, sportif…) ou une escapade longue distance
à Venise, Las Vegas, Barcelone, New-York ou Saint
Petersburg…
Avec ou sans accompagnement spécialisé, vivez
une expérience de voyage 100% accessible et
adaptée aux capacités de chacun.

Les manifestations sportives et événements
Prenez le temps de vivre vos passions ou
d’encourager vos sportifs préférés.
Laissez-vous emporter par l’engouement d’un
stade, l’effervescence d’un évènement musical
ou la splendeur d’une manifestation artistique.
Tournoi du Grand Chelem de Tennis, NBA, Tournoi
des 6 Nations de Rugby, Match de Football, Festival
des Vieilles Charrues, Solidays et bien d’autres
possibilités s’offrent à vous !
Nous vous proposons une formule adaptée à vos
besoins et vos envies. Nous organisons l’ensemble
du voyage pour qu’il n’y ait aucune mauvaise
surprise.
Le plus dur sera de choisir…

Adaptons les vacances à vos besoins :
Nous réalisons avec vos enfants ou vos amis (handicapé ou non) une activité différente de la votre
afin de permettre des temps de répit à tous les vacanciers.
Vous souhaitez que nos professionnels s’occupent de la préparation du matin, du soir, des transports
ou des repas... N’hésitez plus, c’est possible !

Pierre Jandot
Tél. : 06 13 19 16 24
pierre.jandot@esteam-voyages.fr
Thomas Caban
Tél. : 06 72 16 21 24
thomas.caban@esteam-voyages.fr

le et amis passent avant le handicap

Nos destinations :

Asie
États-Unis

Afrique
Australie
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