Vacances pour tétraplégiques

Tannheim –
voyage des seniors

Herisau –
semaine spéciale
Cette semaine spéciale, proposée pour la troisième fois déjà, s’ajoute aux traditionnelles semaines de soulagement pour tétraplégiques. Réservée aux personnes pour qui le programme
habituel des semaines pour tétraplégiques est
trop pénible, cette semaine spéciale leur permet,
à elles aussi, de partir en vacances. Le programme
de ce voyage tient compte du temps nécessaire
aux soins intensifs.

Pour la deuxième fois, nous proposons un voyage
auquel peuvent participer à la fois les tétraplégiques
et les paraplégiques nécessitant des soins importants. Au niveau de l’organisation, ce voyage se passe
comme une semaine de soulagement pour tétraplégiques, c’est-à-dire que le partenaire reste à domicile
et nos soignants bénévoles s’occupent des soins. Un
spécialiste de ParaHelp assure la direction des soins.
Blottie au cœur des Alpes de l’Allgäu, la vallée est bordée
de prairies verdoyantes et parsemée de torrents bouillonnants et limpides ainsi que de lacs scintillants.

Durant la semaine, nous entreprendrons d’agréables
excursions à Appenzell et à St-Gall ou visiterons encore en bateau la célèbre île fleurie de Mainau. La région offrant de nombreuses possibilités d’excursions,
nous pourrons tenir compte des vœux émis par les
participants.

Nos excursions se déroulent dans
la région. Il est possible de visiter les
châteaux royaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau, les
églises baroques du Pfaffenwinkel ou la ville de montagne historique de Füssen. Ne manquez pas
la sortie en bateau sur le lac de
Forggen, une visite dans la brasserie la plus élevée d’Europe ou un pique-nique au bord du lac de Visalp. Tout le
monde en aura pour son compte.

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Herisau, avec ses 16 000 habitants, se nomme le plus
grand village de Suisse. À proximité de la ville de
St-Gall, Herisau ouvre la porte
vers un paysage rural typique
Délai d’inscription fin avril 08
du pays d’Appenzell.

Nous logerons à Tannheim (1100 m), entre Villingen et Donau-Eschingen. Point de départ pour nombre d’excursions, c’est un lieu idéal pour se relaxer et se sentir bien.

Date
Voyage
Départ de
min.
max.

L’hôtel 4 étoiles reçoit ses hôtes dans une ambiance toute
familière. L’hôtel et la piscine sont aménagés pour les
fauteuils roulants. Il y a une pelouse devant la maison, un
coin cheminée avec café bar, un jardin d’hiver et un
sauna.

21–28.6.2008
en car ASP
Nottwil
6 tétraplégiques
8 tétraplégiques

Hôtel
Situé au centre d’Herisau, avec
restaurant, terrasse, centre médical et sportif, sauna et jacuzzi. Le buffet du petit déjeuner aide à bien commencer la
journée.

Chambres
Il y a 14 chambres qui disposent d’une douche/WC accessible en fauteuil roulant. Toutes les chambres sont
équipées d’un sèche-cheveux, TV, téléphone, radio,
connexion Internet et fax, minibar et coffre-fort.

Hôtel

Chambres
Les chambres sont adaptées pour les personnes en fauteuil
roulant. Elles disposent d’une douche standard ou d’un
bain/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, radio, coffre-fort
et balcon.

Délai d’inscription début juin 08

Condition de participation:
inscription avec la personne qui s’occupera de vous

26 · ASP Catalogue de vacances 2008

Date
Voyage
Départ de
min.
max.

9–16.8.2008
en car ASP
Nottwil
6 tétraplégiques
12 tétraplégiques

