
POUR LES AIDANTS ET LEUR AIDES LES
VACANCES C’EST POSSIBLE

📢 Dîtes-leur qu'ils peuvent partir en vacances, montrez-leur
que c'est possible ! 

Vos aidants ont besoin de souffler et de changer d’air ? 

Quoi de mieux que des vacances ? 🌊☀️

Qu'ils partent seuls, avec leur proche fragilisé, en famille ou entre amis, Manureva Répit 
organise des vacances-répit adaptées à leurs besoins.

Notre coup de ❤️

Croisière des Aidants en Méditerranée

https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5u_jXtwRIdnDml43tL6jrNSu6iHFGvfpHaWkHCuHXs4ABF6mCwI8dGc-CLjgJ80DJrUdd_rWud10JmuyOiEd2bHyJMhjMKquhkh6nmKEojsS23GJCSl5d3HQ6sZlWAeinf0xjaevgEQjs-qluOrDKG55xoEz6ZD61MrLyRTNV8iLwG7OaOomUs-QaOpbKou0EOGi1CQ1


Entièrement  pensée  pour  les  aidants,  cette  croisière  au  départ  de  Marseille  est
l'occasion rêvée pour profiter d'un séjour clé en main et en toute sérénité :

✔️ Professionnels de santé présents à bord pour le proche aidé

✔️ Formule pension complète et forfait boissons inclus

✔️ Libre accès aux activités, animations et équipements du navire
✔️ Excursions possibles pour découvrir l'Espagne et l'Italie

En savoir
plus 

 

Inscription 

 

Découvrez aussi :

La Grande Motte Vendée Côte d'Azur

📞 Contactez notre centre d'écoute au 04.93.37.61.44 

Manureva Répit, la 1ère agence spécialiste des vacances-répit pour les aidants

MANUREVA REPIT (informations transmises par le
voyagiste)

Nous nous occupons de tout ! C’est ce que nous appelons «
l’accès au répit » :

- Organisation  du  séjour  (démarches  administratives,
réservation  hôtelière,  activités  dédiées  à  l’aidant,
transports et transferts si nécessaires…)

- Coordination  des  soins  et  services  à  la  personne
nécessaires pour l’aidé sur le lieu de séjour 

https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f6mCEcfupOHHooPESYOOm6RiguLE_g1UNOaFn_UYSTYyj9IknDj_rqsR4fSsdTHmnATYxyPVm6-6bnvqgAFgAh1LZne1GJD2dGz-_QuQPCRbfqr2OOkfqWNefRdj1240XH9f6PgT9O-c-v_9ZoiXjZJzv7vz32dIK43B0pl9zfSc91p_qGJDTfe-1SFJqbSO13sw3Jcvyky8aZJfMA
https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zLTRjEMTzomuh7Gk68LWT7y0hq-SAbfKvcug-K3PnTzTBDbbJQqM93knr54yEzo9RUMjLqmyRU2WTPXE4XpuLI2kJ4bNYXJZXrcbiJI1U1KY2V7dvXRx-8vKSgkKofT1IoAvSP7mnVeygt0Du1MsAl8XrKkIjkrlrwI5JhmKOGj4MoVA_68b8yB_jAxo3DC5nw9kMIBhoeuxegGoiBfoMOcm-qboCEYbhyLJEfok0JbjDkdcUySkvSHSnsO2t_FbCGl9O_27aBi43PLY7XONi4o4Z7hRBoOBwU8D0Q4Th-cGUg
https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zLTRjEMTzomuh7Gk68LWT7y0hq-SAbfKvcug-K3PnTzTBDbbJQqM93knr54yEzo9RUMjLqmyRU2WTPXE4XpuLI2kJ4bNYXJZXrcbiJI1U1KY2V7dvXRx-8vKSgkKofT1IoAvSP7mnVeygt0Du1MsAl8XrKkIjkrlrwI5JhmKOGj4MoVA_68b8yB_jAxo3DC5nw9kMIBhoeuxegGoiBfoMOcm-qboCEYbhyLJEfok0JbjDkdcUySkvSHSnsO2t_FbCGl9O_27aBi43PLY7XONi4o4Z7hRBoOBwU8D0Q4Th-cGUg
https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9cVbCLI5tk4SLJIdQawyAl9VAxuHqJ69rzwPDpn5JSISs26X8vvianU1vpNTv-agTWZ0aIzqdBIT1u8gL9bR_YARL092Ec_bljaS4OplWq3_MWWqFYBRWYvpEdsQrzm0G7Sz-em8q3Q7KMU1h_II31zA7epRQ-cHrKqk4Q0VT2QVR3TBDvoZT1X19-3BLhL0KSsc5LSk9W_hTJKTmGqS_6eHqFDgrId7oMAUrR3g2-XrEjB6uTsK4ZuktL_NRCuDgGEiqLkUxcF7tARf
https://4gmce.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cvzwXgF9N72K7gwMjB293tUH4WsJN6B-hm7ItAfZOT8nJrKlGXeyCthySUCyNgOA-M8WZd0LqWR67KwxuoDGJVAuz9vw8Z7MKImLNy34Zv67ZuG0F030Y5vu2aH7Ecf_j_AuRPupv3ab241AuVwmVHbgiqy3Op0AqpjUtfwJPhiKkAIzk3N1akAkYPkmavn3nac75eBGdFmS70Yo-k10a95Qrugo0k2oJfHDNj--EqwrIlqXOFHduMCU4RBePPo5K4_l1xNrZndGNRRUX_Hxql8D1xYpcw
./https:%2F%2F4gmce.r.a.d.sendibm1..com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FsryObS5E6i74kzMbL-u1D5woHmLM2RsORFZdMDzvSUOQUYNRX7vXrT1piK7Kj1Dy-14gghbK575nZbMy90j52Jy6_cUYYzuaQ9jdsncLFigdPvVsNyaUQs4m2qcl2xRkzi5uYtZRsj-8EEX2XItqg29VWKKR2zeAKj3eXR9UrikiCko86XuLgqBnAsYAb3WDJJ50IPHLY-de6iNoRTFj_VkfDriVm5seCUBSxZliUs5cTMIAQmI2Aoru_U-puK9Awsb3


Quels types de séjours proposons-nous ?

- Des  séjours  individuels  dans  des  destinations
touristiques et thermales

- Des  séjours  d’individuels  regroupés  sur  des
thématiques propices au répit des aidants 

- Des séjours groupes sur-mesure pour les plateformes et
associations qui souhaitent partir avec un groupe déjà
constitué et un cahier des charges précis.

Sachez que nous disposons également d’accords-cadres avec
certaines  Caisses  de  Retraite  et  Mutuelles  qui  peuvent
intervenir financièrement sur le coût du séjour répit.

Agence de voyage Manureva Répit


