
 

 

Pour toute information nous contacter  au 
 

02.41.83.22.20 
 

accueil@coordination-autonomie.fr 

https://coordination-autonomie.fr 
 

Du lundi au vendredi : 9h -12h30    13h30 -17h 

 

Permanences sur Rendez-vous à nos antennes :  

 

Saumur — Montreuil-Bellay — Doué la fontaine —

Allonnes — Longué 

VVF Villages 

Vacances Séniors 

Divers 

Différents services en lien avec le maintien à           
domicile organisent des séjours vacances adaptés pour les 
personnes qu’ils accompagnent : 

• La Plateforme de répit Accord’ages : espace 
d’informations, de soutien et de ressources pour les 
aidants. Secteur de  Longué-Jumelles et Allonnes 

www.accord-ages.fr        Tel : 02 41 89 55 10 

• L’office du tourisme peut vous renseigner sur les 
gîtes adaptés dans le secteur. 

• Les agences de voyages vous aident à organiser 
votre séjour. 

• Rapprochez-vous de votre CCAS, centre socio-
culturel ou de votre club qui proposent des 
voyages organisés. 

Des aides financières sont possibles pour vous aider à fi-
nancer votre séjours. Renseignez-vous auprès de vos dif-
férentes caisses de retraites. 
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Pour qui ? 

 

Tous public, seul ou en groupe 
 
Des séjours partout en France et toute l’année 
 

Plus de renseignements sur  
www.vvf-villages.fr 

 
 

 04 73 43 06 41 
 

informationcommerciale@vvfvillages.fr  

 

ANCV suite 

Une aide financière de :  
- 160 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits 
- 135 € pour un court séjour de 5 jours / 4 nuits 

 
Peut être attribuée pour : 

• les retraités non imposables : si le montant 
de la ligne « Impôt sur le revenu net avant 
corrections »  est inférieur ou égal à 61€ 

• les aidants familiaux ou professionnels (sur 
présentation des justificatifs des personnes 
aidées) 

 
ANCV - Seniors en Vacances  

TSA 58 111  
37 911 TOURS CEDEX 9  

www.ancv.com 

  0 969 320 616 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjKha-wkZLTAhUL1RoKHTcdDVEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stickers-moins-cher.com%2Farticle-stickers-palmier-10299.htm&bvm=bv.152174688,d.d2s&psig=AFQjCNGKL3UUAMxpdPQs7WlMh8UHViHUAg&
https://coordination-autonomie.fr/


Pour qui ? 
Pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée et les aidants familiaux 
 

3 types de séjours sont proposés. 

• Le séjour TEMPO : les activités aidant/personne 
malade se pratiquent séparément pour que chacun 
profite de ses vacances à son rythme. 

• Le séjour DUO : l’aidant et la personne malade 
profitent ensemble d’activités communes. 

• Le séjour SOLO accueille les aidants seuls. Au 
programme, des activités à partager en groupe 
pour se détendre, retrouver l’énergie nécessaire 
pour poursuivre son chemin. 

 

Prix des séjours variables selon la destination  
Participation financière des familles calculée selon 
le revenu imposable  
 

France Alzheimer 49 
Espace Frédéric Mistral 

4 allée des Baladins 
49000 ANGERS  

www.francealzheimer.org 
 

 02 41 87 94 94  

Pour qui ? 

Toute personne : de 60 ans et plus, retraité ou 

sans activité professionnelle, résidant en France,  

Et : son conjoint, son aidé (GIR 2 à 6, ayant une 

carte d’invalidité ou bénéficiant de la prestation 

de compensation du Handicap) ou son aidant. 
 

Prix des séjours (hors transport) : 
- 402 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits 
- 336 € pour court séjour de 5 jours / 4 nuits 
 

Des séjours thématiques sont proposés :  

 Les séjours Bien vieillir 
Les professionnels abordent sous forme de 
conférence et de façon ludique, des thèmes 
plaisants et variés tels que la diététique, la 
relaxation, l’activité physique adaptée…  
 
 Les Séjours "de répit"  
"Sur le chemin du deuil, prendre soin de soi" 
Ce stage propose d’accompagner le deuil pour 
apprendre à vivre autrement.  
 
"Séjour Aidants/Aidés" 
Un séjour adapté à tous, aidés comme aidants ; 
des temps et activités pour tous, chacun à son 
rythme. 

"Séjour Aide aux aidants" 
Un séjour pour partager sur l’accompagnement 
d’un proche en perte d’autonomie dans un cadre 
adapté avec des professionnels. 

L'ANCV propose aussi des séjours 
intergénérationnels pour partir avec vos petits 
enfants.      Suite  

Pour qui ? 

L'aidant et la personne aidée sont accueillis 

ensemble en vacances de manière différenciée.  

 

Le personnel est qualifié et prend le relais des 

intervenants du domicile. Du personnel soignant 

est présent 24H/24. 

 

VRF Touraine en Indre et Loire : 

Accueil de personnes âgées dépendantes de plus 

de 60ans et son aidant. Capacité d’accueil de 26 

personnes âgées dépendantes  

 

Prix du séjour d’une semaine :  

- 665€ pour l’aidant 

- 798€ pour l’aidé 

 

Des aides financières sont possibles par les 

caisses de retraites complémentaires en 

fonction des revenus. 

 

VRF Touraine 
15 avenue des droits de l’homme  

37230 FONDETTES 
www.vrf.fr 

 

02 47 62 47 47 

contactvrf37@gmail.com 

 

Conseils et réservations 
 

   05 57 885 885 

contact@vrf.fr  

 

France ALZHEIMER VRF (Vacances Répit Famille) ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) 

DOMITYS 

Pour qui ?  
Tous les séniors. 
 
140 résidences services partout en France 
Location de logement avec restauration fourniture de 
linge, ménage, assistance 24h/24, et de nombreuses 
activités. 
 
Séjours possibles de 2 jours à 6 mois. 
Tarifs de 700 à 1700€ par mois selon la 
destination.  

 02 47 51 7000  
www.domitys.fr 
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