Bretagne : aux portes de Brest
KERAUDREN ~ Août 2019

CHAMBRES
HOTELIERES

Découverte de la pointe
Bretagne et du Quimpérois
Idéal pour les couples
autonomes

ACTIVITÉS PROPOSÉES

HÉBERGEMENT

> selon choix du vacancier / autonomie / météo
Découverte et visite du patrimoine de la région :
~ Brest (Océanopolis et Musée de la Marine
nationale)
~ Quimper
~ Le village de Locronan
~ Les pointes du Raz, Saint-Mathieu (Mer d’Iroise)
~ La presqu’île de Crozon
~ Les Monts d’Arrée
~ Château de Kergroadez
~ Balade en mer
Participation aux manifestations locales :
~ Fest-noz, fêtes de la mer, marchés
~ Visites artisanales et gastronomiques
Baignade

Centre de Kerauden, situé dans un parc
arboré de 12 ha (à 6 km du centre de
Brest, desservi par tram et bus)
Chambres «grand confort» de 2 à 3
lits à plat
(draps fournis, salle de bains, tv, wifi).
Ascenseur

TRANSPORT

Selon le nombre, possibilité de convoyage gratuit
vers Amiens (nous contacter)

PRESTATIONS

Soirées à thèmes

Pension complète
Repas servis en self
Respect des régimes spécifiques
Ménage

2 SEMAINES
1 quinzaine
du samedi 3 août 2019
au vendredi 16 août 2019
ère

2ème quinzaine
du samedi 17 août 2019
au samedi 31 août 2019
COÛT � ������� 1715 €

Lavage
du linge

PUBLIC
A1
A2

Bonne autonomie
(Voir tableau sur pochette)
Accueil de
couples

Pas de
mobilité réduite

GROUPE / ENCADREMENT

+ Adhésion 2019

20 vacanciers

+ Assurance annulation

1 directeur, 4 encadrants

OBLIGATOIRE� �������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE����� 66,20 €

1 à 2 Minibus
sur place

Voyage en car
direct depuis Amiens

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX SÉJOURS
1. Nos séjours de vacances ne sont :
~ ni un lieu de convalescence (après une hospitalisation en hôpital général et/ou psychiatrique)
~ ni un centre de soins médicalisé (pas de personnel soignant sur place permettant une veille médicale au
quotidien, ex : réajustement de traitement après analyses médicales, contrôle de saturation…)
~ ni un temps de « fenêtre thérapeutique » (interruption provisoire d’un traitement)
Les actes médicaux ordonnancés type dextro, injections, pansements temporaires, lavements sont administrés
par un.e infirmier.ère libéral.e de secteur contacté.e par nos soins.
Les personnes devant utiliser un fauteuil de confort pour les promenades devront avoir une prescription
médicale, le fauteuil étant loué sur place.
Nos équipes assurent uniquement l’administration des traitements déjà préparés, en semainiers ou sous
blister, identifiés par les nom, prénom et photo et accompagnés d’une ordonnance à jour et dactylographiée.
2. Alpha Picardie se réserve le droit :
~ de refuser une inscription au cas où l’autonomie et le profil du vacancier ne correspondrait pas aux
conditions d’accueil et de prise en charge du séjour
~ de rapatrier un vacancier si :
- son comportement met en danger sa sécurité et/ou celle des autres ; et/ou le bon déroulement du
séjour (rapatriement aux frais du vacancier et non-remboursement du séjour)
- son dossier comporte des informations omises ou de fausses déclarations pouvant nuire à sa santé,
à son intégrité physique, et/ou à celles des autres (rapatriement aux frais du vacancier et nonremboursement du séjour)
- si les conditions du point 1 ne sont pas respectées (rapatriement aux frais du vacancier et nonremboursement du séjour)

