Voyages et loisirs pour tous
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Votre spécialiste du voyage pour personnes en situation de handicap

Nous vous accueillons
pendant les horaires suivants
et sur rendez-vous :

Le service a pour but d’offrir aux personnes en situation de handicap
et/ou à mobilité réduite des formules de vacances totalement adaptées.
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MA

9.00 -11.00

fermé

321 Vakanz s’inscrit dans le projet pédagogique du Tricentenaire qui se
base sur les valeurs-clés : « autodétermination et inter-responsabilité dans
le respect de la dignité humaine ».
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Le concept 321 Vakanz a remporté le premier prix du concours « prix
DEXIA/ONT de l’innovation culture et tourisme 2008 ».
Le Team Joëlette du Service 321 Vakanz a remporté le Prix du Mérite
du Bénévolat 2013.

Service 321 Vakanz Tricentenaire asbl
50, route de Diekirch L-7220 Walferdange

Numéro agrément ministériel : 0907/8

Tél.: 33 22 33-321

321vakanz@tricentenaire.lu

www.321vakanz.lu

Service imprimerie, Ateliers du Tricentenaire

321 Vakanz est un service du Tricentenaire asbl. L’envie de voyager, le
besoin de rupture avec le quotidien, prend encore une toute autre dimension dans la vie des personnes en situation de handicap. 321 Vakanz
a été initié pour répondre à ces demandes spécifiques.

Afin de promouvoir le droit d’accès à des moments de
détente et de découverte que procurent les temps de
vacances, 321 Vakanz offre les prestations suivantes:
Voyages et excursions en groupe
Un accompagnement de qualité est assuré par des professionnels et des bénévoles: assistance au quotidien,
soins, réalisation des activités sur place, accompagnement socio-pédagogique.
Pour les voyages en groupe org anisés par nos soins,
nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les
conditions favorisant la réalisation de vacances et de
loisirs de qualité; nous garantissons également la sécurité
et le respect des droits du vacancier.
Accompagnement dans l’organisation de vos voyages en
individuel ou en famille
Recherche de logements et de moyens de transport
adaptés pour la destination de votre choix, ainsi que
mise en contact avec les services de soins se trouvant
sur place.

Accompagnement individuel par des bénévoles
Les bénévoles du service sont disponibles pour vous
accompagner que ce soit pour un voyage ou bien une
activité de loisirs (musée, cinéma, excursion,...).
Les bénévoles profitent d’une formation sur mesure qui
est organisée par le service 321 Vakanz en collaboration
avec Info-Handicap. Ils ont également accès à différentes
formations spécifiques.
Ils sont soutenus par une coordinatrice qui a suivi une
formation en « coordination de collaborateurs bénévoles ».
Le Team Joëlette
Organise régulièrement des randonnées dans la nature
et participe à des courses. Sur demande les 4 Joëlettes
peuvent être mises à disposition. 3 Joëlettes ont été offertes par des associations et la 4ième a été acquise grâce
à une action de crowdfunding.

« L A VIE EST UN LONG CHAMP À CULTIVER.
VOYAGER, C’EST Y SEMER LA DIVERSITÉ DE LA TERRE.
VOYAGER, C’EST L’EMBELLIR DES COULEURS DU MONDE. »

Faire mieux,
ensemble,
intelligemment et
dans le bonheur

(L. Lesven)

Un concept qui se base sur l’article 7
(Droit au Tourisme) du Code d’éthique de
l’Organisation Mondiale du Tourisme:
« 1. La possibilité d’accéder, directement et personnellement,
à la découverte des richesses de la planète constitue un droit
également ouvert à tous les habitants du monde; la participa-

tion toujours plus étendue au tourisme national et international
doit être considérée comme l’une des meilleures expressions
possible de la croissance continue du temps libre, et ne pas se
voir opposée d’obstacles. /… 4. Le tourisme des familles, des
jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés
doit être encouragé et facilité. »

