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Des vacances 
accessibles 

Quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique, voyager sans craindre de devoir renoncer à 
certaines activités ou trouver une location de vacances proposant des aménagements qui simplifient 
la vie n’est pas toujours évident. Mais ces projets deviennent plus facilement réalisables.

Des références à connaître
L’agrément Vacances adaptées organisées 
(VAO) est obligatoire pour tout organisateur de 
séjour ou de voyage qui s’adresse à des personnes 
en situation de handicap, dès lors qu’il accueille des 
groupes de plus de trois personnes. L’agrément VAO 
implique l’exigence pour l’organisateur de garantir au 
mieux la sécurité, la santé, le bien-être et le confort 
des personnes accueillies.

Le label Tourisme & Handicap (T&H) est une 
marque d’État apportant la garantie d’un accueil 
efficace et adapté aux besoins indispensables des 
personnes handicapées. Certaines associations 
spécialisées dans l’accueil et les représentants des 
personnes handicapées participent à l’évaluation des 
sites demandant le label.  

Un logo spécifique signale les établissements 
et équipements touristiques labellisés (hôtels, 
restaurants, équipements culturels, de loisirs…). Il 
renseigne sur leur accessibilité en fonction du type de 
handicap (auditif, mental, moteur, visuel) au moyen 
de quatre pictogrammes.

Deux sites pour trouver Des 
établissements et Des lieux touristiques 
labellisés

• Le site du ministère de l’Économie Tourisme 
& Handicap propose un moteur de recherche 
permettant de trouver un établissement ou un lieu 
touristique labellisé.

• L’association Tourisme et Handicaps, en 
charge de la mise en œuvre de la marque Tourisme 
& Handicap, met aussi un annuaire en ligne dans 
l’espace grand public de son site, similaire à celui du 
ministère.

Les deux sites ne recensent pas toujours les mêmes 
établissements ou lieux de tourisme et sont donc 
complémentaires. Ils sont récents et seront sans 
doute amenés à offrir plus de choix et des descriptifs 
plus précis à l’avenir.

Ces annuaires répertorient aussi bien les gîtes, 
chambres d’hôtes, villages vacances que des parcs de 
loisirs, musées, etc. 

Parfois (hélas trop rarement) vous y trouverez un 
descriptif de l’accessibilité (salle de bains, rampe 
d’accès, mise à disposition de chaises cannes…). 

Vous y trouverez également d’autres idées pour 
préparer vos vacances. L’annuaire du ministère propose 
un guide des parcs nationaux accessibles avec, entre 
autres, les lieux d’accueil et de séjour labellisés, les 
itinéraires de randonnées dites promenades confort…

Sur le site de l’association Tourisme et Handicaps, 
vous trouverez des liens vers les sites d’organismes de 
tourisme régionaux et départementaux et de certains 
organismes adhérents de l’association qui proposent 
eux aussi des annuaires ou des vacances adaptées.

L’adaptation des activités de tourisme aux diverses 
situations de handicap se développe progressivement. 
Des agréments, des labels ou des marques peuvent 
apporter certaines garanties, et des sites consacrés 
au tourisme accessible à tous facilitent les recherches 
de voyages organisés, d’hébergements adaptés…
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Des organismes intéressants mentionnés 
par tourisme et HanDicaps

• L’entreprise Toolib, reconnue d’utilité sociale, a 
développé une application web et mobile consacrée à 
la recherche et à la location d’hébergements adaptés. 
L’application permet de choisir assez précisément 
les adaptations nécessaires, par exemple "douche à 
l’italienne", "absence de marches", etc. Les logements 
n’ont pas tous le label T&H même s’ils sont adaptés, 
en revanche ils sont validés par un ergothérapeute. 
Attention, Toolib prend une commission de 15 % du 
montant de la location. 

• Yoola est une agence de voyage, uniquement 
tournée vers les personnes en situation de handicap. 
Elle possède l’agrément VAO. Yoola propose des 
séjours organisés en pension complète en France 
et à l’étranger. L’équipe de l’agence constituée de 
professionnels du tourisme veille à l’accessibilité des 
lieux d’hébergements, mais aussi des transports et 
du stationnement sur place. Les activités proposées 
répondent aussi à ces exigences. La demande de 
devis se fait en ligne. 

• L’Union nationale des associations de tourisme 
et de plein air (UNAT) regroupe des organismes à 
but non lucratif du Tourisme Social et Solidaire en 
France. Le réseau de l’UNAT propose des séjours 
de vacances selon le type de handicap, le niveau 
d’autonomie et l’âge afin de répondre aux besoins 
spécifiques des personnes. Tous les organismes 
membres ont l’agrément VAO. Dans son Guide des 
loisirs et vacances adaptés, l’UNAT Ile-de-France 
répertorie plusieurs types de voyages ou de séjour en 
France et à l’étranger :

 – des voyages et séjours organisés en groupes 
avec des personnes confrontées aux mêmes 
difficultés, avec une prise en charge permanente 
du lieu de départ au lieu d’arrivée ;

 – des voyages et séjours organisés en "intégration" 
pour les personnes les plus indépendantes 
souhaitant se joindre à un voyage classique ;

 – des séjours "libres" où les infrastructures (tels les 
villages vacances) et les activités sont adaptées 
aux personnes en situation de handicap et 
pouvant se rendre par leurs propres moyens sur 
le lieu de séjour.

Pour les personnes qui ont des difficultés avec 
Internet, les offices de tourisme sont des lieux 
ressources avec des professionnels qui connaissent 
bien leur environnement et pourront certainement 
vous renseigner sur l’existence d’établissements et 
lieux de tourismes labellisés (T&H).

Poly Vacances
L’AFPric a regroupé dans cette 
brochure de nombreuses 
informations qui vous aideront 
à rendre vos projets possibles 
afin que vos vacances restent 
synonymes de plaisir.
Rendez-vous sur la librairie de notre 
site Internet pour la commander 
gratuitement.

pour en savoir plus pour aller plus loin

liens utiles 
• L’annuaire du site ministériel Tourisme & Handicap : www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/trouver-
etablissement-accessible-labellise-tourisme-handicap
• L’annuaire de l’association Tourisme et Handicaps - Espace grand public : https://tourisme-handicaps.
org/espace-grand-public
• La plateforme Toolib : https://toolib.fr
• L’agence de voyage Yoola : www.yoola-voyage.com
• Le guide des loisirs et vacances adaptés de l’UNAT : https://unat-idf.fr/formules-vacances/vacances-
adaptees
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