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FAIBLE AUTONOMIE

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

3250 €

Prise en charge depuis l’établissement
Nuit étape aller et retour

Voyage en avion

14/05/23 au 28/05/23
11/06/23 au 25/06/23
30/07/23 au 13/08/23
10/09/23 au 24/08/23
08/10/23 au 22/10/23

C/D

4 2 GL

Le concept :
 Nous proposons un séjour pour les personnes dépendantes, en situation de 
handicap pouvant nécessiter des soins médicaux.
La stucture hôtelière 4 étoiles propose sous l’égide d’un médecin français et 
son équipe de 12 aides-soignants des séjours hôtelier médicalisés, en liaison 
avec Fleur de Lavande. Assistance médical 24h/24h
 Pension complète, buffet à volonté et accès aux équipements de l’hôtel, 
piscines, spa et jacuzzi

SOUSSE
 Au nord de Monastir, sur la côte, se trouve Sousse. La ville est 
dominée par une magnifique casbah aux remparts crénelés.
Sousse, l’ancienne Hadrumète, a le charme d’une cité historique et 
l’attrait d’une grande ville. Elle s’apprécie en toute saison, car ses 
atouts ne se limitent pas à son front de mer.
 La médina, classée au patrimoine de l’Unesco vous offre un véritable 
retour dans le temps.

Votre programme :

Visite de la ville de Sousse :
- Le Ribat, monastère fortifié du 13ème siècle.Les catacombes du  
 5ème siècle, les souks pour les souvenirs, la grande mosquée, telle  
 une forteresse.
- Le musée archéologique et ses magnifiques mosaïques.
- La Kasbah, forteresse transformée en phare, la médina, avec ses  
 remparts et ses portes.
- Sorties plage et animations nocturnes.
- Excursions dans les petits villages de Takrouana et de Herlga,  
 typiques de la région. 
- Sortie au parc zoologique Friguia qui se trouve à proximité de Sousse.  
 D’une superficie de 36 hectares, il accueille plus de 400 animaux et  
 propose des spectacles de dauphins et d’otaries.
- Sortie au parc Medinat Alzahra, son et lumière et toutes sortes  
 d’animations fabuleuses.
- Visite et sortie à Monastir, la Mausolée Habib Bourguiba, le Ribat, le  
 souk et les plages.

Voyage mis en place à partir de 5 
participants suivant les périodes

PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ 
OBLIGATOIRE


