VACANCES BALNÉAIRES

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Grado
Les amateurs de soleil et les bons vivants apprécient
toujours de se rendre à Grado. Vous aussi baignezvous dans l’eau claire,
le visage exposé au soleil et le nez aux senteurs de la Méditerranée.
Guide de voyage expérimentée: Ivonne Zamzow

L’«isola d’oro» (l’île d’or) est le surnom af
fectueux donné à Grado. Elle est un vrai
trésor, et pas seulement pour ses habitants.
Quiconque a goûté à la beauté de l’île y
succombe forcément à nouveau. Pour nous
aussi, la semaine balnéaire à Grado est de
venue un classique.
DATES DE VOYAGE
Date
7–14.9.2019
Inscription jusqu’au 7.6.2019
Groupe
max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Transfert pour l’hôtel
Prix
CHF 1590.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de prix ou de date.

Une petite Venise
Les canaux et son implantation dans la la
gune ont valu à Grado également le nom
de «petite Venise». Mais contrairement à Ve
nise, Grado est connu pour la clarté de ses
eaux turquoise. L’air iodé et ses thermes
naturels en font une ville d’eaux appréciée.
L’éclat du soleil
Pour peu, le bleu de l’Adriatique rivalisant
avec les plages dorées paraîtrait presque
kitch. Il semblerait que ce soient les dieux
qui aient tracé les plans de ce site balné

aire, tant l’orientation des «spiaggias» (pla
ges) qui descendent en pente douce paraît
parfaite. Ici, du matin au soir, les baigneurs
et adorateurs du soleil seront dans leur
élément. Après une journée à la plage, les
odeurs qui se dégagent des ruelles de la
vieille ville vous enivreront. Vous reconnaî
trez celles du poisson grillé, de l’ail aroma
tique, du citron frais. Pour clore en beauté
une belle journée ensoleillée, offrezvous
un «boreto alla gradese» et accompagnez ce
turbot à la polenta blanche d’un verre de
Refosco.
Plage
– Plage de sable exposée au sud,
en pente douce et d’accès facile
– Cabines de plage et parasols
– Douches à eau douce
Soins
Avec direction des soins
Grand Hotel Astoria**** à Grado
– Situation centrale au cœur de la ville
– «Settimo Cielo», restaurant italien
propre à l’hôtel
– Vue panoramique sur la vieille ville
et le port
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles
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