Le Trièves
territoire adapté
Terre d’accueil
Ecrin de verdure entre Vercors et Dévoluy,
le Trièves s’est doté par conviction de structures
et de lieux adaptés.

Des activités
adaptées
Dans l’air, dans l’eau et sur
terre, tout est permis :
joëlettes, balades en âne,
parapente, piscines, espaces
bien-être, restaurants,
chemins de randonnée...
Une multitude d’activités
s’offrent à vous avec
des structures et/ou
accompagnateurs dédiés.

L’Ermitage est
entouré d’un réseau
de partenaires
investissant
différents lieux
et domaines pour
rendre le territoire
accessible à tous.
Des Rêves
et Des Sentes
Circuit pédestre
du Trièves

Hiver comme été...
Profitez de la montagne et
des activités hivernales.
Faites appel à nos
partenaires pour
expérimenter le ski fauteuil,
les sorties en pulka...

Notre engagement
et savoir-faire
L’Ermitage Jean Reboul est géré par
l’association « Les Amis de Vaulserre et
du Trièves », reconnue d’assistance et de
bienfaisance. Elle défend activement l’accès
aux vacances adaptées.

Nos références
Ils font appel à nous :

Nos bâtiments et
services sont aussi
accessibles à la
location sous forme
de gîtes de groupe
pour le grand public
(séminaire,
réunion de famille,
stage, étapes
d’itinérance...).

Un lieu adapté à tous

Trouvez nos tarifs
en ligne

Des séjours pour tous
dans le Trièves
		
toute l’année

www.ermitage-jean-reboul.fr

Organisez vos
propres séjours

50 ans

Des vacances
sur mesure

24

Organisateurs de VAO
Vacances Adaptées Organisées
Nous organisons des
séjours à destination de
personnes en situation
de handicap physique.

Réservez votre séjour
en individuel
sur notre site
web

accompagnants
et

Un cadre adapté
Vous souhaitez organiser un transfert d’établissement. Nous
mettons à votre disposition, un lieu aménagé, une équipe
technique et une connaissance du territoire pour vous
aider à organiser le séjour attendu.

1

infirmier
diplômé d’état
pour

19

Voir les dates
disponibles sur
notre site web

vacanciers
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Depuis

10/12
jours
par séjour

Des personnes
ressources

Des équipements
disponibles

K Des médecins alentours
K Des kinésithérapeutes,
infirmiers...

Sur place, vous trouverez
des chambres réellement
accessibles avec salles de
bains adaptées, des chaisespots, des lits douche...

K Un cuisinier habitué aux
régimes adaptés
K Une équipe logistique
formée et à l’écoute

L’Ermitage, on y vient pour vivre
ensemble, rire, partager, se retrouver
autour d’une table, s’offrir un restaurant,
une balade ou participer à un
évènement... de vraies vacances !

Pour tous vos besoins,
nous coordonnons la
location de lits médicalisés,
lève-personnes, matelas
adaptés…

Conception :		

5/6

séjours adaptés
par année

Contact

Ermitage Jean Reboul
RD1075
38930 Saint-Maurice-en-Trièves
04 76 34 70 08
contact@ermitage-jean-reboul.fr

www.ermitage-jean-reboul.fr

Vous pourrez aussi louer :
K 2 véhicules adaptés
K 4 fauteuils
K 3 joëlettes

Voir les tarifs sur notre site internet

