
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2016 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 

Les Journées Nationales Tourisme & Handicap 

fêtent leur 10ème anniversaire 

 
Un rendez-vous attendu 

Les Journées Nationales Tourisme & Handicap organisées par l’Association 
Tourisme & Handicaps permettent, depuis 10ans, aux personnes en situation de 
handicap et à leur famille et amis de découvrir des lieux de vacances et de loisirs 
accessibles à tous. 
 

Des journées Portes ouvertes à travers toute la France 

Dans une ambiance festive de nombreuses animations seront offertes, dans toutes les 
régions françaises : visites sensorielles, visites guidées adaptées, auxquelles 
s’ajouteront offres promotionnelles et dégustations. 
 

Mettre en valeur les initiatives  

Avec plus de 5 400* établissements détenteurs de la Marque Nationale Tourisme & 
Handicap ce sont autant de prestataires, professionnels et gestionnaires du tourisme 
qui se sont investis pour accueillir les personnes en situation de handicap. 
 

Hébergements, musées, restaurants, centre de loisirs, offices de tourisme, châteaux, 
jardins botaniques, fermes pédagogiques... se mobilisent  pour accueillir les personnes 
en fonction de leur handicap (auditif, mental, moteur et visuel), et les aider dans 
l’organisation de leurs loisirs, leur démontrant ainsi, par leur efforts, que leurs vacances 
ne s’apparentent pas à un parcours de combattant. 
 

Cette mobilisation est le résultat de l’engagement volontaire des professionnels et 
de l’action continue exercée par l’Association Tourisme & Handicaps depuis sa 
création en 2001 par les Instances Nationales  du Tourisme. 
 

Seul moyen d’identification la Marque Nationale Tourisme & Handicap offre la 
garantie d’un accueil adapté et répond à la demande des personnes en situation de 
handicap qui veulent choisir leur vacances, se cultiver, se distraire, partir seules, en 
famille ou entre amis comme tout le monde et avec tout le monde. 
 

Le programme de chaque région sera disponible sur demande ou sur le site 

www.tourisme-handicap.org, à partir du 21 mars 2016. 

 

Ces journées sont réalisées en partenariat avec le Ministère de l’Economie, de 

l’Industrie et du Numérique, du Ministère de la Culture et de la Communication, et de 

l’ANCV. 

 
Toutes les Marques Tourisme & Handicap sur :  

www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme 

 
www.tourisme-handicaps.org 

 
Contact Association Tourisme et Handicaps  
Annette Masson, présidente - T.01 44 11 10 41 - tourisme.handicaps@club-internet.fr 
 
Contact Presse  
AB3C - Stéphane Barthélémi - T.01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com 
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