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Chère Madame, Cher Monsieur,

Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes, nous vous proposons cette année deux 
séjours de vacances de 15 jours en pension complète hors excursions. Ces séjours sont 
organisés par Antadir* en partenariat avec la FFAAIR**.
 
Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir en vacances : pour cela, 
le prix ne doit pas être un frein à votre désir, il est possible d’effectuer une demande 
d’aide financière auprès de la FFAAIR en contactant l’association la plus proche de votre 
domicile (Cf. dernière page).
 
Pour la première fois cette année, vous pouvez au choix, vous préenregistrer en ligne et faire 
votre demande de dossier d’inscription ou nous retourner, par voie postale, le coupon réponse 
complété et accompagné de votre chèque vacances (ANCV) ou de votre chèque postal/bancaire 
d’un montant de 25 euros à l’ordre des « Séjours vacances Antadir ».
 
Les places étant limitées, celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers 
d’inscription complets. Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.

L’intégralité du programme est accessible en ligne sur le site Antadir (www.antadir.com) et celui 
de la FFAAIR (www.ffaair.org).
                           

Didier Forêt 
Directeur ANTADIR

Michel Vicaire
Président de la FFAAIR

http://www.ffaair.org/
http://www.antadir.com/
http://www.antadir.com/
http://www.ffaair.org/
http://www.antadir.com/fr/sejours-vacances
http://ffaair.org/index.php?id=28


EXCURSIONS POSSIBLES (hors transport)

DESCRIPTION

VISITE DE NOIRMOUTIER – 90 km A/R
Un après-midi, venez visiter cette île vendéenne 
rythmée par les marées. Son accès se fera soit par 
le pont à marée haute soit par le célèbre passage du 
Gois. Visite du bois de la chaise et découverte d’un 
marais salant.

JOURNÉE SUR L’ÎLE D’YEU
Cette île (45min de traversée) est un site paradisiaque. 
Visite libre à Port Joinville, déjeuner dans un des 
restaurants pittoresques de l’île, puis visite guidée en 
autocar du port de la Meule, du château…

DÉCOUVERTE GOURMANDE DU MARAIS BRETON 
VENDÉEN
Parcours de 2h en petit train. Prise en charge et 
redépose devant « La Rivière ».

VISITE DE ST-JEAN-DE-MONTS
Départ après le déjeuner pour une balade en petit train. 
Visite commentée de la ville et dégustation de produits 
régionaux. 

VISITE DE LA CORNICHE VENDÉENNE  – 60 km A/R
Découverte des ports de pêche et de plaisance de 
St-Gilles-Croix-de-vie. Visite de la conserverie « La perle 
de Dieux » et retour par la corniche de Sion, dite « la 
corniche vendéenne » et son fameux trou du diable.

Autres excursions possibles :
Bourrine du bois Juquaud (25 km A/R) 
Marché de St-Jean-de-Monts (500m).
 

LE SITE : 
Sur la côte atlantique, la Vendée est le 2e département 
le plus ensoleillé de France, St-Jean-de-Monts est 
situé sur la côte de Lumière à 400 km de Paris. À 700 
mètres du centre-ville, le village vacances « La Rivière » 
est composé de 50 hébergements en rez-de-chaussée 
ou 1er étage. Le village labélisé Tourisme et handicap 
a construit, en 2012, 18 chambres PMR (personne à 
mobilité réduite). 
Piscine extérieure chauffée à partir de mai.
Animations diverses en soirée (dansante, café-
théâtre, quizz vendéen, loto,…). 

LES CHAMBRES : 
Hébergement en rez-de-chaussée en chambre PMR ou 
au 1er étage avec ascenseur. Chambres de 2 lits avec 
sanitaire complet douche, équipées d’une TV, du Wifi. 

LA PENSION COMPLÈTE 
Petit-déjeuner buffet en salle de restaurant. Déjeuners 
et dîners en service à l’assiette à table (vin aux 2 repas 
et café inclus le midi). Buffet fromages et desserts au 
dîner. Pique-nique possible pour le déjeuner. 

PRIX ESTIMÉ PENSION COMPLÈTE
par personne (couple) : 1162 €          si personne seule : 1554 €

PRESTATIONS TECHNIQUES
Installation du matériel d’assistance et 
dépannage si nécessaire 24 h/24 : prestations 
assurées par ALISEO.

fauteuil 
roulant

personnes 
avec canne

animaux
non admis

Séjour n°1

Séjour du 17 juin au 1er juillet (15 jours et 14 nuits)
Village vacances « La Rivière » 

SAINT-JEAN-DE-MONTS 
(Vendée) 

NOTRE AVIS
Superbe site, bien équipé, climat 
agréable et tranquillité assurée. 
Présence de professionnels 
pour encadrement sur site. 
Séjour axé sur le tourisme local.

CONTACTEZ ANTADIR au 01.56.81.10.60 ou par email sur : vacances@antadir.com

mailto:vacances@antadir.com


EXCURSIONS POSSIBLES (hors transport)

DESCRIPTION

BAYONNE – 16 km
Capitale du Pays Basque, Bayonne est une ville 
médiévale, fortifiée par les romains au IVe siècle, puis 
par Vauban, vous découvrirez ses remparts et sa 
cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

ESPELETTE, CAPITALE GOURMANDE – 31 km 
Petit village au pied des montagnes qui a su garder 
son authenticité. Réputé pour sa gastronomie et son 
célèbre piment.

LE BEARN HISTORIQUE EN APRÈS-MIDI – 16 km
Vous entrerez dans le pays de l’entre deux gaves, à 
peine passé le château de Montréal (XVIe).

LE MARCHÉ DE ST-JEAN-DE-LUZ
Des instants de complicité avec les producteurs locaux, 
et une découverte pour vos papilles. On aime se 
retrouver à la buvette, entre deux étals, pour un verre 
et quelques pintxos de 7h à 13h.

BIARRITZ
Biarritz, pépite de la côte atlantique, vous propose de 
découvrir ses nombreux sites et musées.

MUSÉE EDMOND ROSTAND À CAMBO-LES-BAINS
La maison d’Edmond ressemble à une maison typique 
du Pays Basque. Elle ne l’est qu’en apparence...
Le parc d’ARNAGA est à lui seul un « poème de pierre 
et de verdure ». Constitué d’un jardin à l’anglaise et à 
la française, il traduit bien le balancement du cœur et 
de l’âme de son créateur.

 

LE SITE : 
Sur la côte basque, à 400 m de la plage, le village 
Vacances de Guéthary est situé entre Biarritz et Saint-
Jean-de-Luz, à 15 min à pied du centre-ville. Le club est 
composé de 89 hébergements répartis sur 8 hameaux 
de style basque. 2 hébergements sont aménagés pour 
les personnes à mobilité réduite.
Dans le bâtiment principal se trouvent 2 salles à manger, 
le bar accès wifi, salle de spectacle, la bibliothèque, la 
mini-boutique. Parking privé fermé. Piscine couverte 
chauffée gratuite. Animations en soirée sauf le samedi 
(jeux, cabarets, soirée dansante,…).

LES CHAMBRES : 
Les chambres sont équipées de douche et de TV. 
Entretien de votre logement tous les 2 jours. 
 
LA PENSION COMPLÈTE 
Petit déjeuner continental (sucré, salé). Buffets 
d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 
2 plats chauds lors des déjeuners et diners (vin aux 
2 repas et café inclus le midi).

PRIX ESTIMÉ PENSION COMPLÈTE
par personne (couple) : 1290 €            si personne seule : 1580 €

fauteuil 
roulant

personnes 
avec canne

animaux
non admis

Séjour du 26 août au 09 septembre (15 jours et 14 nuits)
Club Vacanciel*** 

GUÉTHARY 
(Pays basque) 

NOTRE AVIS
Village très sympathique et 
convivial. Présence d’un bénévole 
pour encadrement sur site en 
permanence. Site accessible aux 
personnes en fauteuil roulant.

CONTACTEZ ANTADIR au 01.56.81.10.60 ou par email sur : vacances@antadir.com

PRESTATIONS TECHNIQUES
Installation du matériel d’assistance et 
dépannage si nécessaire 24 h/24 : prestations 
assurées par AVAD Assistance.

Séjour n°2

mailto:vacances@antadir.com


NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

N° Tél : 
(un chiffre par case)

Je suis intéressé(e) par le(s) séjour(s) et souhaite 
recevoir le dossier complet d’information ainsi que la 
fiche d’inscription pour          personne(s) : 

Ci-joint un chèque de 25€   
     Bancaire/postal à l’ordre des 
     « séjours vacances ANTADIR »
     Chèque vacances (ANCV)
     Chèque n°

Je souhaite demander une aide financière auprès de la FFAAIR
Adhésion obligatoire à l’association de patients la plus proche de chez vous proposant l’aide aux vacances 
(Liste ci-après).

Mon appareillage est fourni par (Nom, adresse et téléphone de votre prestataire de santé à domicile) :

(écrire en majuscules)

CHOIX 1 : Je souhaite faire ma demande en ligne et vous envoie mon chèque par la Poste.
Le dossier d’inscription vous parviendra à réception du chèque (25€).

Un accusé réception vous sera envoyé. 

CLIQUEZ ICI

CHOIX 2 : J’imprime       ou télécharge       le coupon-réponse en cliquant sur l’une des icônes en bas 
de page, je le complète et le renvoie par courrier postal au :

Secrétariat des SÉJOURS VACANCES - MAISON DU POUMON
66 Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris

    Saint-Jean-de-Monts (85) du 17 juin au 1er juillet

    Guéthary (64) du 26 août au 09 septembre

COUPON-RÉPONSE 
2018 

Demandez un dossier 
d’inscription le plus tôt possible. 

Attention, les places sont 
LIMITÉES.

POUR NOUS CONTACTER :
tel : 01.56.81.10.60 - e-mail : vacances@antadir.com

http://www.ffaair.org/
http://www.antadir.com/
mailto:vacances@antadir.com
https://www.net-form.com/sejours2018/


ASSOCIATIONS FFAAIR

ASSOCIATION NOM TÉLÉPHONE EMAIL

AAEIRSE (83) Monique MILLET  04 94 85 20 40 / 06 21 66 27 37 surmil68@gmail.com

AAIRN (76) Patricia LOUVEL 02 35 75 94 71 / 06 83 15 25 24 patricia.louvel.76@gmail.com

ABIR 21 Robert RONOT                                                                             03 80 51 42 04 / 06 28 49 05 04 robert-ronot@orange.fr

ABMR (35) Ginette LEPRIZE-CARUDEL 02 99 45 37 09 / 06 71 64 44 94 ginetteleprize@gmail.com

ADASIR (38) Vincent CAPOZZA  04 76 64 24 58 / 06 87 64 35 57 adasir38capozza@orange.fr

ADEP (80) Viviane ROGES-BREDAS 03 22 33 08 16 / 06 21 67 09 08 comite.adep.picardie@wanadoo.fr

ADIR 31 Ikram  BOUKERCHE 05 62 884 334 adirtoulouse@orange.fr

AIR  44 Françoise CANIVET 02 40 54 52 85 canivetfrancoise@orange.fr

AIR 47 Danielle MEYER 06 01 97 05 78 air47asso@sfr.fr

AIR 53 Marc Etienne FAGUER                                                                           02 43 02 61 74 / 06 69 41 02 60 assoair53@gmail.fr ou marcfaguer@hotmail.fr                         

AIR 72 Yvon LEMARIE 07 78 39 58 71 yvon.air72@gmail.com

AIR CENTRE (37) Colette CHAUFOUR 06 86 06 53 28 / 06 66 33 04 97 colette.chaufour@numericable.fr

AIRAO (85) Jean GABORIEAU                                           02 51 94 18 77 / 09 53 72 71 05 ja.gaborieau@free.fr

AIRAS  LORRAINE (54) Christian TROUCHOT 06 77 37 60 22 trouchot.ru@free.fr

AIRE (88)  Michel VICAIRE  03 29 35 47 62 / 06 18 02 77 23 michelvicaire@aol.com

AIRSA (68) Marie Agnès WISS                                                      03 89 82 30 15 / 06 72 14 18 09                                                 airsa.mulhouse@wanadoo.fr                                       

AIRVAL (59) Bruno RONCATI 07 85 12 00 04 air.valenciennes@yahoo.fr

ALRIR (34) Evelyne BERDU 04.68.37.72.01 / 06.16.73.77.10 evelyode@sfr.fr

AMIR (49) Christiane QUINVEROS 02 41 69 68 41 christianequinveros@gmail.com

AMIRA (67) Marie-Rose GERHARD  03 88 50 50 16 / 06 75 34 19 73 mrgerhard@wanadoo.fr

ANFIR (59) Thomas COGE                                                                       06 18 45 76 95 thomas.coge@anfir-asso.org

APPRES CERDAGNE 
(66) Gilles GODARD  04 68 04 02 54 / 06 88 20 11 11 godard.gil@wanadoo.fr

ASDA (63) Pierre ADAM 04 73 96 27 15 / 06 82 74 78 60 pierre.adam63@orange.fr

ASSOCIATION PARIS 
BPCO (75)

Marie HENRIOT 06 14 61 44 74  / 07 81 71 57 93 parisbpco@gmail.com

ASSO. RESPIRATOIRE 
LIGERIENNE (42) Elyane DUFOURT 04 77 79 93 31 / 06 61 84 32 58 dufourt.elyane@bbox.fr

BOLD’AIR, Respirer ! (44) Roland DESJARDINS 06 86 58 62 16 boldairrespirer@gmail.com

CALAIS RESPIRE (62) Jean-Paul VASSEUR 06 62 02 12 65 calaisrespire@hotmail.fr

AP DE LA 
FONDATION 

DENISE PICARD (03)
Didier WINTREBERT 02 37 48 10 51 / 06 89 74 94 20 didier@centrederepit.org

JAD’AIR (44) Joël OLIVE 02 40 39 21 13 /  07 86 90 02 44 contact@jadair.asso.fr ou jomi.brevin@orange.fr

RESPIR’ACTION 57 Séphanie PEREZ 07 52 04 23 98 stephanieperez75@orange.fr

SAS 40 Patrick ROUX 05 58 79 20 23 / 06 11 11 63 66 paroux@wanadoo.fr

 En cas de difficulté à joindre l’association de votre secteur, contacter la FFAAIR au 01.55.42.50.40.
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