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

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

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

