PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Sites accessibles recensés :
> Alpes-de-Haute-Provence :
1 musée, 1 site naturel, 1 circuit de
visite, 9 hébergements, 1 restaurant
> Alpes-Maritimes : 1 circuit de visite,
8 musées, 1 OT, 1 site naturel,
7 hébergements, 1 restaurant
> Bouches-du-Rhône : 1 circuit sensoriel, 3 musées, 3 OT,
12 hébergements, 3 restaurants
> Hautes-Alpes : 2 Offices de Tourisme, 2 sites naturels, 10 hébergements,
1 restaurant
> Var : 2 OT, 8 hébergements, 7 restaurants
> Vaucluse : 2 circuits sensoriels, 1 musée, 2 OT, 7 hébergements,
1 restaurant
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PACA / ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MUSÉE DE SALAGON
Le musée de Salagon vous ouvre ses portes en recueillant, étudiant et
conservant les us et coutumes de la société et des hommes en Haute
Provence. Des expositions permanentes et temporaires. Bâtiment d’accueil de
style contemporain avec billetterie, librairie, serre et espace de ventes des
plantes de jardin qui s’harmonise parfaitement bien avec le monument
historique. Fin de la rénovation du jardin des senteurs, de nombreuses
animations pour petits et grands. Animations organisées sur rendez-vous.
Audio-guide. Labellisé : Musée de France, Jardin remarquable, Ethnopôle.

COORDONNÉES
Le Prieuré 04300 MANE | 04 92 75 70 50
info-salagon@cg04.fr | www.musee-de-salagon.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Visite guidée adaptée.
Horaires d'ouverture
Octobre au 15 décembre et Février à avril : 10h-18h. Fermeture hebdomadaire
les mardis du 1er octobre au 30 avril sauf vacances zone B. Mai : 10h-19h. Juin
à août : 10h-20h. Septembre : 10h-19h. Ouvert es jours fériés. Vente du
dernier billet 1H avant la fermeture du site. Fermeture des expositions 1/2H
avant la fermeture du site. Ouvert toute l'année sur RDV pour les groupes.
Tarifs
Tarif individuel : Plein tarif 7€. Forfait famille 20€ (2 adultes + 2 enfants) +
2,50€ par enfant supplémentaire. Tarif réduit 5€ (Jeune de 6-18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, personne handicapée). Passeport des
musées. Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un parent. Tarifs
groupes à partir de 10 pers. : Visite libre 5€. Visite avec présentation 6€ (1
heure du monument ou des jardins). Visite thématique 8€ (1h monument et
1h jardins ou 2h jardins ou 2h monument).
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SITE NATUREL

LES CHEMINS DE BELLEVUE
Labellisé Tourisme & Handicap : moteur, mental, auditif, en cours pour le
handicap visuel
Sentier de randonnée accessible et adapté par l'ONF au cœur de la forêt de
Pélicier mais à proximité de la ville de Manosque. En position de crête, le site
offre de magnifiques points de vue sur la vallée de la Durance, les Préalpes de
Digne-les-Bains, la montagne de Lure et la montagne Sainte-Victoire. Intérêt
paysager et découverte du milieu naturel provençal. Les 2 boucles de 800 m
permettent une promenade en toute sécurité, sur un revêtement adapté et
guidé par une ligne de vie. Des tables de pique-nique permettent de se
reposer à l'ombre tout au long du sentier. Nouveauté 2014 : des œuvres d'art
à toucher seront en place dès le printemps pour permettre la découverte du
visible et de l'invisible au travers d'une essance olfactive : le cade.
Durée : 1h15

COORDONNÉES
Forêt de Pélicier ONF Unité territoriale de Manosque
04100 MANOSQUE
04 92 70 48 00
michel.ingrand@onf.fr
www.manosque-tourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Dessins en relief. Dessins en couleurs contrastées. Panneaux en relief, braille,
gros caractères et couleurs contrastéesSignalétique adaptée. Aires de repos
aménagées. Aires de pique-nique aménagées.
Tarifs : Gratuit
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CIRCUIT DE VISITE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

SENTIER PATRIMONIAL DE LA BREOLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Venez à la découverte du patrimoine de La Bréole : 17 panneaux sur plaques
de lave émaillée ont été illustrés tout au long du parcours.

COORDONNÉES
Le Village 04340 LA BREOLE
04 92 85 52 61 06 78 72 58 98
mairie.la.breole@wanadoo.fr

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Dessins en relief et légendes en braille sur les panneaux
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HEBERGEMENT

GÎTE DE FRANCE LE PETIT CHAVON
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

04150 SIMIANE LA ROTONDE
04 92 75 96 19
j-p.comte@wanadoo.fr

GÎTE RURAL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

80 impasse du Ravin
04180 VILLENEUVE
04 92 79 29 86
meunierchm@club-internet.fr

CHAMBRE D'HÔTES LE VIEUX MURIER
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Le Forest des Grosses
04200 SIGOYER
04 92 62 15 51
martine.fortin-falsetti@orange.fr
http://monsite.orange.frle.vieux.murier

GÎTE LE COQUELICOT
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Cottages du Riou
04210 VALENSOLES
06 84 08 73 62
cathy.richardgradian@wanadoo.fr
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GÎTE RURAL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Les Grandes Aires 8 chemin des Amandiers - 04210 VALENSOLES
04 92 74 92 88
nathalie.menicot@orange.fr

GÎTE VILLA LE SUD
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Quartier Bimont - 04270 MEZEL
04 92 35 54 89
maurice.veuiller@orange.fr

GÎTE RURAL LE MURIER
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Chemin du Pont Rouge - 04300 DAUPHIN
04 92 79 57 54

GÎTE D'ÉTAPE L'ESCARGOT
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

La Fabrique - 04500 QUINSON
04 92 74 09 73
gite.escargot@gmail.com

RÉSIDENCE LA MEYNA-LARCHE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Mairie de Larche Le Village - 04530 LARCHE
04 92 84 31 47
larche.mairie@wanadoo.fr
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RESTAURATION

CAFÉTARIA LES PETITES TABLES DU MUSÉE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Ancienne Route de Forcalquier
04130 VOLX
04 86 68 53 14
lespetitestablesdumusee@gmail.com
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CIRCUIT DE VISITE DU CROS DE CAGNES
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Visite guidée du Cros-de-Cagnes «Village de pêcheurs et traditions
maritimes». Vous découvrirez l’histoire et le patrimoine maritime du Cros-deCagnes, qui fut le plus grand port de pêche des Alpes-Maritimes dans les
années 1920 – 1930. Vous assisterez au retour de la pêche et rencontrerez
(suivant leur disponibilité), les derniers pêcheurs professionnels du Cros qui
sauront vous communiquer leur passion et vous feront découvrir, selon les
saisons, les principaux poissons pêchés en bordure de nos côtes.

COORDONNÉES
6 boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer
04 93 20 61 64 | 04 93 20 03 04
info@cagnes-tourisme.com | groupes@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Visite guidée avec commentaire adapté sans rendez-vous, Notre guide
appuiera l’ensemble de ces commentaires : avec des descriptions précises,
l’utilisation du toucher tout au long de la visite (les bateaux, filets, poissons,
etc. peuvent être manipulés par tous), par des découvertes olfactives :
poissons, épices (lorsqu’on arrive près du marché).
Horaires d'ouverture
Rendez-vous le mardi à 10h. Durée de la visite : 1h30. Lieu de rendez-vous :
Office de Tourisme (antenne du Cros-de-Cagnes) 99 boulevard de la Plage,
06800 Cagnes-sur-Mer.
Tarifs
Coût de la Visite: 3€ par personne
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MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Créé en 1989 et rénové en 2008, ce musée unique au monde est
naturellement situé à Grasse, berceau de la parfumerie du luxe. Projet
architectural audacieux imaginé et réalisé par l'architecte Frédéric Jung, le
Musée international de la Parfumerie, établissement public, labellisé "Musée
de France" est consacré à l'histoire des fragrances et à l'évolution de ses
techniques à travers les siècles. Il retrace, au travers de collections
exceptionnelles, l'histoire des parfums, mais aussi des savons, des fards et des
cosmétiques depuis 4000 ans. A la fois mémoire et partenaire de l'industrie de
la parfumerie, le musée dévoile toutes les étapes de la création d'un parfum,
de la récolte et du traitement des matières premières jusqu'au lancement du
produit fini. Bienvenue dans le monde du parfum...
Durée : 1h30

COORDONNÉES
2 boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse
04 97 05 58 00 | 04 97 05 58 14
mip@paysdegrasse.fr | activites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Zones d'assise à disposition. Livret de visite en braille, Audiodescription
disponible sur audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en
relief, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers
adaptés
Horaires d'ouverture
D'avril à septembre : de 10h à 19h. D'octobre à mars : de 10h30 à 17h30
(Fermeture le mardi). Fermetures annuelles : 1er mai, 25 décembre, 1er
janvier, 3 semaines en novembre (à partir du 12 novembre).
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Tarifs
Plein tarif : 4€ (6€ pendant exposition temporaire été).
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes.
Gratuité (sur justificatif) : - de 18 ans, chômeurs, handicapés, ICOM, le 1er
dimanche de chaque mois (automne/hiver)
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES
Dans un bâtiment magnifique conçu par l'architecte Kenzo Tange, le Musée
départemental des Arts asiatiques présente au public une collection
permanente dont l'originalité est de s'appuyer sur des pièces anciennes
exceptionnelles et des créations plus modernes. Le parcours de visite est une
sensibilisation à l'art des quatre grandes civilisations asiatiques : Inde, Chine,
Japon, Asie du Sud-Est ainsi qu'au Bouddhisme. De plus, la vie du musée
s'articule autour d'expositions temporaires et d'une programmation régulière
d'animations permettant de se plonger plus intensément dans l'ambiance de
sérénité qui se dégage du lieu et de ses collections.

COORDONNÉES
405 promenade des Anglais - Arénas 06200 Nice
04 92 29 37 00 | 04 92 29 37 03
reservation-arts-asiatiques@departement06.fr | kvalensi@departement06.fr
www.arts-asiatiques.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Zones d'assise à disposition. Audiodescription disponible sur audioguide,
Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief, Visite guidée avec
commentaire adapté sur rendez-vous, Projet d'une malette pédagogique
adaptée ainsi que de reproduction tactile (courant 2016)
Horaires d'ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Du 2 mai au 15 octobre : de 10h à 18h. Du
16 octobre au 30 avril : de 10h à 17h. Musée fermé le 1er janvier, le 1er mai et
le 25 décembre. Accessibilité au public handicapé. Cheminements extérieurs
et intérieurs ainsi que les bornes d'accueil en braille sont prévus pour fin 2015,
début 2016.
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Tarifs
Visite guidée pour des groupes (de 1 à 25 personnes) sur réservation :
Adultes à partir de 10 personnes : 2€ par personne, moins de 10 personnes :
forfait 20€.
Seniors (+55 ans) et enfants (- 16 ans) : 1€ par personne ; moins de 10
personnes : forfait 10€.
Public handicapé : 2€ par personne ; visite sur mesure sur rendez-vous avec
notre médiatrice culturelle. Visite tactile.
Animations pour des groupes, sur rendez-vous : 135€ (places limitées en
fonction de l'animation). Présentation du thé chinois, Cérémonie du thé
japonaise, Calligraphie chinoise, Calligraphie japonaise, Origami, Danse
indienne, Relaxation.
Pour les individuels inscriptions et réservations sur notre site internet.
Audioguides : 4€ (Français, anglais, italien, allemand, audio-description et
vidéoguides LSF).
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MUSÉES DE LA CITADELLE
Les musées sont situés à l'intérieur de la Citadelle. Le premier joyau des
collections est le monument lui-même, qui offre un écrin historique tout à fait
exceptionnel aux espaces muséographiques « éclatés » dans tout le
monument.
Monument Historique > Ethnopôle > Jardins remarquables

COORDONNÉES
La Citadelle
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
04 93 76 33 27
musees@villefranche-sur-mer.fr
www.villefranche-sur-mer.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés. Visite guidée adaptée.
Visites pour non et malvoyants (approche tactile) au musée Volti. Carnets en
braille et gros caractères. Tableaux en relief dans le musée Goetz Boumeester.
Panneaux en gros caractères et en braille. Signalétique intérieure et extérieure
en gros caractères. Animations organisées sur rendez-vous.

Périodes d'ouverture :
Musée Volti et Goetz Boumeester
Du 1er octobre au 31 mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h30, samedi et dimanche de 14h à 17h30.
Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h30, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
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Collection Roux
Du 1er octobre au 31 mai : du lundi au vendredi de 10h à 17h30, samedi et
dimanche de 14h à 17h30.
Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au vendredi de 10h à 18h30, samedi et
dimanche de 15h à 18h30.
Tarifs : Entrée gratuite
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MUSÉE PICASSO
Installé dans le château Grimaldi, le musée Picasso présente, sur tout le
second étage, des œuvres de Picasso créées pour la plupart en 1946 dans une
des salles du musée dont il avait fait son atelier. Le premier étage est réservé
aux expositions temporaires, à la collection Nicolas de Staël et à la collection
d'œuvres modernes et contemporaines. Une terrasse de sculptures ouvre sur
la mer.

COORDONNÉES
Place Mariejol 06600 Antibes
04 92 90 54 20 | 04 92 90 54 28
publics.musees@ville-antibes.fr
www.antibes-juanlespins.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Signalétique directionnelle en braille
Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief, Reproduction tactile,
Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire
adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés, Visites sensorielles deux fois par
an. L'ouvrage Caresser Picasso disponible sur demande. Médiations
spécifiques avec outils adaptés, sur rendez-vous. Possibilité de toucher
certaines œuvres avec des gants lors des médiations.
Horaires d'ouverture
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche. Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre. Du 16 septembre au 14 juin : de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Du 15 juin au 15 septembre : de 10h à 18h. Dernières admissions
à 17h30. Nocturnes en juillet et août le mercredi et le vendredi jusqu'à 20h.
Dernières admissions à 19h30.
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Tarifs
L'entrée du musée est gratuite pour les personnes handicapées munies d'un
justificatif ainsi que pour leurs accompagnateurs.
Les médiations proposées par le service des Publics sont gratuites.
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MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE
Situé en plein centre ville, le musée Peynet et du Dessin humoristique
présente des œuvres de Raymond Peynet, dessinateur célèbre pour ses
amoureux. une collection de dessins humoristiques allant du XIXe siècle à
aujourd'hui est également exposée.

COORDONNÉES
Place nationale 06600 Antibes
04 92 90 54 29 | 04 92 90 54 30
musee.peynet@ville-antibes.fr
www.antibes-juanlespins.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Reproduction tactile, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendezvous, Ateliers adaptés, Médiations spécifiques sur rendez-vous. Matériel
d'adaptation utilisé lors des visites et moulages en céramiques.
Horaires d'ouverture
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche. Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs
L'accès au musée est gratuit pour les personnes handicapées munies d'un
justificatif ainsi que pour leurs accompagnateurs. Les chiens-guides sont les
bienvenus. Les médiations proposées par le service des Publics sont gratuites.
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MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Installé dans le Bastion Saint André, une fortification militaire construite par
Vauban, le musée d'Archéologie abrite une collection gallo-romaine et
grecque, constituée d'objets issus pour la majeure partie de fouilles
antiboises.

COORDONNÉES
Bastion Saint André 06600 Antibes
04 93 95 85 98 | 04 92 90 53 36
musee.archeologie@ville-antibes.fr
www.antibes.antibes-juanlespins.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Reproduction tactile, Visite guidée avec commentaire adapté sans rendezvous, fac similés de vaisselles antiques utilisés lors de médiations spécifiques
sur rendez-vous.
Horaires d'ouverture
Ouvert toute l'année du mardi au dimanche. Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre. Du 16 septembre au 14 juin : de 10h à 13h et
de 14h à 17h. Du 15 juin au 15 septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs
L'entrée du musée est gratuite pour les personnes handicapées munies d'un
justificatif ainsi que pour leurs accompagnateurs. Les chiens-guides sont les
bienvenus. Les médiations proposées parle service des Publics sont gratuites.
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VISITE GUIDÉE DU « CHÂTEAU-MUSÉE GRIMALDI »
Visite guidée du « Château-Musée Grimaldi ». Édifié vers 1300 par Rainier
Grimaldi, Seigneur de Cagnes et Amiral de France, ce château-fort soutiendra
ainsi sièges et assauts avant d'être transformé vers 1620 par Jean-Henri
Grimaldi en demeure seigneuriale alliant le charme et la richesse d'un palais.
Acquis par la Ville en 1937, devenu musée municipal en 1946 puis Monument
Historique en 1948, il est aujourd'hui un merveilleux écrin qui abrite le musée
ethnographique de l'Olivier, la donation Solidor (40 portraits de Suzy Solidor
peints par d'illustres artistes tels que Cocteau, Dufy, Foujita, Lempicka,
Laurencin, Picabia, Van Dongen, etc.), et des plafonds peints baroques
exceptionnels et des expositions temporaires d'art contemporain. Notre guide
saura vous faire apprécier tous ces trésors du Château-Musée Grimaldi, dont
la visite se termine par un superbe panorama à 360° mêlant mer et montagne.

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer - 6 Bd Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
04 93 20 61 64 | 04 93 20 03 04
info@cagnes-tourisme.com | groupes@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Visite guidée avec commentaire adapté avec ou sans rendez-vous, Notre
guide appuiera l’ensemble de ces commentaires avec des descriptions
précises, l’utilisation du toucher dès que possible et en particulier dans le
Musée Ethnographique de l’Olivier. Des gants seront remis aux participants
pour permettre le toucher de plusieurs objets exposés.
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Horaires d'ouverture
juillet et août : de 10h à 13h et de 14h à 18h. Septembre, avril, mai et juin : de
10h à 12h et de 14h à 18h. D'octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mardi et les 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs
Coût de la visite guidée : Château-Musée Grimaldi, 3€ par personne. Entrée du
musée gratuite pour les personnes porteuse d’un handicap et leur
accompagnateur. En juillet / août : du mercredi au dimanche de 10h à 13h. De
septembre à juin : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h. Plusieurs
visites d'1h sont proposées pendant ces créneaux suivant la demande.
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE RENOIR
Visite guidée du Musée Renoir – Domaine des Collettes « Sous la lumière de
Renoir ». Découvrez le Domaine des Collettes, havre de paix et de verdure aux
oliviers séculaires, qui sut séduire Renoir au point de lui faire construire sa
première maison, lui l'éternel nomade, l'incorrigible voyageur. Laissez-vous
conter sa vie au quotidien à Cagnes-sur-Mer, ponctuée d'anecdotes
émouvantes et cocasses dans l'atmosphère toute particulière de ces lieux
demeurés en l'état. Vous pourrez admirer son atelier, 14 tableaux originaux et
une dizaine de sculptures du Maître, représentatifs de l'évolution de sa
technique et de ses différentes périodes. Avec l'aide de notre guide, découvrez
l'homme qu'il fut pour mieux comprendre sa peinture et son époque.

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer - 6 Bd Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
04 93 20 61 64 | 04 93 20 03 04
info@cagnes-tourisme.com | groupes@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Visite guidée avec commentaire adapté avec ou sans rendez-vous, Notre
guide appuiera l’ensemble de ces commentaires avec des descriptions
précises, l’utilisation du toucher tout au long de la visite. Des gants seront
remis aux participants pour permettre le toucher de plusieurs objets exposés.
Horaires d'ouverture
De juin à septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h (jardins ouverts de 10h à
18h). D'octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h. D'avril à mai : de 10h à
12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi et les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
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Tarifs
Coût de la visite guidée : Musée Renoir et Domaine des Collettes, 3€ par
personne. Entrée du musée gratuite pour les personnes porteuse d’un
handicap et de leur accompagnateur. Visites guidées : En juillet / août : du
mercredi au dimanche de 14h à 18h. De septembre à juin : mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 17h (18h en avril, mai, juin et septembre).
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PACA / ALPES-MARITIMES

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE-LOUBET
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
A mi-chemin entre Monaco et Cannes, et ouvert sur le moyen-pays de St Paul
et Grasse, Villeneuve-Loubet offre à ses visiteurs près de 4 km de littoral.
Station balnéaire à part entière c'est une base de choix pour séjourner sur la
Côte d'Azur et pour accéder rapidement aux différentes activités et curiosités
des Alpes-Maritimes.

COORDONNÉES
16 avenue de la Mer 06270 Villeneuve-Loubet
04 92 02 66 16
info@villeneuve-tourisme.com
http://villeneuve-tourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en braille, Document d'accueil au format numérique,
Zones d'assise à disposition
Horaires d'ouverture
De septembre à Juin: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et
le samedi de 9h à 13h. En Juillet et Août: du lundi au samedi de 9h à 13h et de
14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
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OFFICE DE TOURISME

PACA / ALPES-MARITIMES
OFFICE DE TOURISME LA-COLLE-SUR-LOUP

Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Entre mer et montagne et aux portes des gorges du Loup, La Colle sur Loup à
su préserver son authenticité et son art de vivre dans un cadre privilégié.
Venez découvrir, au détour de ses ruelles, le témoignage culturel d’un
patrimoine typiquement provençal, véritable écrin pour les festivités qui
l’animent tout au long de l’année.

COORDONNÉES
10 avenue de Provence - 06480 LA COLLE SUR LOUP
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
www.lacollesurloup-tourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil du public handicapé.
Visite guidée. Brochures en braille et gros caractères. Guide d'accueil en
braille. Signalétique adaptée.
Horaires d'ouverture :
De 9h à 12h et de 14h à 18h
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PACA / ALPES-MARITIMES

SITE NATUREL

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Mental, Visuel
Au cœur de 2,5 hectares de plantes à parfum, la conservation des musées de
Grasse propose des expositions temporaires, des visites et ateliers
thématiques à destination de tous les publics.

COORDONNÉES
979 chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
04 92 98 92 69 | 04 97 05 58 12
jmip@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées,
Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à disposition
Livret de visite en gros caractères, Audiodescription téléchargeable sur
Internet ou disponible sur audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec
images en couleurs contrastées, Possibilité de toucher les œuvres originales,
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Saison 2015-2016 : du 28 mars au 30 septembre de 10h à 19h. Du 1er octobre
au 11 novembre de 10h à 17h30 avec fermeture le mardi. Fermetures
annuelles : 1er mai, du 12 novembre à fin mars.
Tarifs
Visites guidées 2015-2016 : le samedi à 15h (de mars à mai et de septembre à
novembre), le samedi à 17h (juin-juillet-août).
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HEBERGEMENT

PACA / ALPES-MARITIMES

HÔTEL B&B VILLAGE
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

700 ave des Plans - 06270 VILLENEUVE LOUBET
08 92 78 81 09
bb_4281@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com

CHAMBRE D'HÔTES LE MAS LOU RAVEL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

1710 avenue de la Colle d'Ampuons
06390 BERRE LES ALPES
06 10 98 05 66
lemaslouraveol@bbox.fr
http://www.lemaslouravel.fr

SUITE NOVOTEL CANNES CENTRE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

46 bis Bld Carnot
06400 CANNES
04 97 06 77 77
h3460@accor.com

CHAMBRE D'HÔTES VAL DE TROLLS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Le Pioulet- Saint-Dalmas
06420 VALDEBLORE
06 03 61 03 62
valdetrolls@yahoo.fr
http://www.valdetrolls.fr
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AIRE NATURELLE LE PRA EOUND
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Chemin Saint Jean
06430 BRIGUE (La)
04 93 04 65 67
http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

HÔTEL RESTAURANT ADRECH DE LAGAS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

63 Avenue de Valberg
06470 VALBERG
04 93 02 51 64
adrech-hotel@wanadoo.fr
http://www.adrech-hotel.com

GÎTE RURAL 1121
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, moteur, visuel

40 place de l'Aiguillette
06510 BOUYON
04 92 15 21 30
http://www.gites-de-france06.com
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RESTAURATION

PACA / ALPES-MARITIMES

HÔTEL RESTAURANT ADRECH DE LAGAS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

63 Avenue de Valberg
06470 VALBERG
04 93 02 51 64
adrech-hotel@wanadoo.fr
http://www.adrech-hotel.com
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

CIRCUIT SENSORIEL

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME DES BAUX-DE-PROVENCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Visuel
Avec la volonté constante d’améliorer la qualité de son accueil, l’Office de
tourisme se mobilise depuis plusieurs années pour son accessibilité aux
personnes en situation de handicap. Il a ainsi obtenu, en 2014, la labellisation
Tourisme & Handicap pour les 4 types de handicaps (visuel, auditif, moteur et
mental). L’Application mobile gratuite « Les Baux-de-Provence » propose des
commentaires audio descriptifs adaptés ainsi qu’un agrandissement des
caractères sous format texte. Pour ceux qui ne disposent pas d’un
smartphone, un circuit sensoriel audioguidé accompagné de deux types de
carnets de visite : un en braille et un à caractères agrandis (en français et en
anglais).

COORDONNÉES
Maison du Roy - Rue Porte Mage
13520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 34 39
tourisme@lesbauxdeprovence.com
benjamin.houdan@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en gros caractères et
couleurs contrastées, Plan du site en couleurs contrastées et gros caractères,
Document d'accueil au format numérique, Livret de visite en braille et en
gros caractères, Audiodescription sur tablette tactile, téléchargeable sur
Internet, disponible sur audioguide ou via QR Code, Carnet d'illustrations
adaptées avec images en relief et couleurs contrastées, Plaque fixe en
couleurs contrastées, Visite guidée avec commentaire adapté sur RDV
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Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h. Samedi, dimanche et jours fériés : de
10h à 17h30. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Fermé certains weekends en basse saison.
Tarifs
Audio guides sensoriels accompagnés de documents descriptifs en braille
et/ou en caractères agrandis permettant de visiter le village librement.
Gratuit. Application "Les Baux-de-Provence" téléchargeable gratuitement avec
une version adaptée aux déficients visuels (agrandissement des textes) et
commentaires audio et une version adaptée aux déficients auditifs (vidéos en
LSF et commentaires en textes agrandis).
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MUCEM, MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Ouvert à Marseille depuis juin 2013, le MuCEM est le premier musée consacré
aux relations entre les cultures de l’Europe et de la Méditerranée. C’est une
cité culturelle qui offre à ces visiteurs une offre diversifiée : expositions,
conférences, spectacles, séances de cinéma…

COORDONNÉES
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille
04 84 35 13 13 | 04 84 35 13 46
handicap@mucem.org
www.mucem.org/fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Plan du site en relief et braille, Zones d'assise à disposition
Audiodescription disponible sur audioguide, Maquette tactile, Reproduction
tactile, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d'ouverture
Expositions et espaces extérieurs ouverts tous les jours sauf le mardi, le 25
décembre et le 1er mai.
Horaires d'été : 9h-20h (5 juillet-31 août).
Horaires d'automne : 11 h à 19h (1er septembre-31 octobre).
Horaires d'hiver : 11h à 18h (1er novembre-30 avril).
Horaires de printemps : 11h à 19h (2 mai-4 juillet). Nocturne le vendredi
jusqu'à 22h (2 mai-31 octobre).
Dernière entrée dans les salles 45 minutes avant la fermeture des expositions.
Évacuation des salles d’expositions 30 minutes avant la fermeture.
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Tarifs
L'accès des expositions est gratuit pour les personnes en situation de handicap
et pour leur accompagnateur sur présentation d'un justificatif. Les visites
guidées sont proposées au tarif de 50€ pour les groupes. Le MuCEM propose
des visites sensorielles et audiodécrites pour les personnes en situation de
handicap visuel. Le tarif de ces visites est de 5€ par personne. La personne en
situation de handicap visuel peut être accompagnée d'une personne qui peut
suivre gratuitement la visite. Les personnes en situation de handicap peuvent
bénéficier du tarif réduit pour les spectacles et les séances de cinéma.
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MUSÉE DE LA CAMARGUE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
C'est au mas du Pont de Rousty que le Parc Naturel a installé le Musée de la
Camargue, vitrine du territoire. Récemment rénové dans une logique de
développement durable, la bergerie, sous sa charpente d'origine, propose une
immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l'exposition
permanente Le fil de l'eau, le fil du temps. Pièces historiques, installations
interactives, ludiques, sonores, vidéos et œuvres d’art contemporaines
invitent petits et grands à surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés
véhiculés.

COORDONNÉES
Mas du Pont de Rousty - RD 570 13200 Arles
04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr | musee.education@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr/musee.html
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles. Possibilité de toucher les œuvres originales, Visite
guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d'ouverture
Octobre à fin mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h. Avril à fin septembre : de
9h à 12h30 et de 13h à 18h. Dernière entrée 1h avant fermeture. Le musée est
ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Tarifs
Entrée personne en situation de handicap : 3€. Entrée accompagnateur :
gratuit. Visite guidée : 1h sur réservation : 40€.
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Visuel
Au pied des Alpilles, Glanum, fouillé depuis 1921 se signale par sa longue
histoire qui se déroule du VIème siècle avant au IIIème siècle de notre ère. Son
urbanisme, d’importants monuments civils et religieux et sa vocation de
sanctuaire en font un des sites les plus évocateurs de l’Antiquité. Visite libre.
Prêt de livret de visite en gros caractères (français et anglais) et en braille.
Visite guidée adaptée sur réservation (avec le support de la mallette multi
sensorielle : plan tactile, indications en braille)

COORDONNÉES
Route des baux de Provence 13210 Saint-Rémy de Provence
04 90 92 23 79
glanum@monuments-nationaux.fr
www.glanum.monuments-nationaux.fr

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en braille et en gros caractères, Zones d'assise à
disposition
Livret de visite en braille et en gros caractères, Maquette tactile, Mallette
pédagogique adaptée, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendezvous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 à 18h30, sauf le lundi en septembre.
Du 1er octobre au 31 mars de 10h à 17h, fermeture hebdomadaire le lundi.
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture. Fermeture annuelle 1er janvier,
1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.
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Tarifs
Plein tarif : 7,50€. Jeunes de 18 à 25 ans (non ressortissants de l’Union
européenne) : 6€. Groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit
par un professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union
européenne. Tarif droit réservation groupe scolaire : 30€ (20€ pour les ZEP) ;
35 élèves maximum. Gratuité : Moins de 18 ans, 18-25 ans (ressortissants des
27 pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire français), Personne handicapée et son accompagnateur, Demandeur
d’emploi, Bénéficiaires RMI-RSA-aide sociale, Journalistes, Pour tous : 1er
dimanche du mois de novembre à mars. Chèques vacances, cartes bleues,
chèques acceptés. Sur place : restaurant ouvert en haute saison.
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME D'AIX EN PROVENCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Envie de visiter Aix-en-Provence ? Savez-vous que notre destination est la ville
centre d’un pays de jolis villages, dessiné par la montagne Sainte-Victoire, le
Val de Durance, les chaînes de la Touloubre, des Côtes de la Trévaresse, la
Haute vallée de l’Arc.Le Pays d’Aix est habité depuis l’âge de pierre et Aix-enProvence a plus 2000 ans : nous avons ici l’expérience du temps. Du fond de
ces millénaires vécus est venu un art de vivre. L’art d’un climat clément en
toute saison. L’art de la convivialité, de la main ouverte et de l’accueil. L’art
authentique de prendre le temps, et d’y mettre les meilleurs moments.

COORDONNÉES
300 avenue Giuseppe Verdi - Les allées Provençales 13100 Aix-en-Provence
04 42 16 11 61
infos@aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées, Plan
du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères,
Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à disposition
Horaires d'ouverture
Du 1er juin au 30 septembre : du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h, dimanche et
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 1er octobre au 31 mai : du Lundi
au Samedi de 8h30 à 19h, Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à
18h. Fermeture : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE TARASCON
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Cité au riche passé historique, résidence des princes d'Anjou, elle conserve de
prestigieux témoignages de toutes les grandes époques architecturales. En
bordure du Rhône se dresse le Château de Tarascon. Le centre ancien offre le
charme de rues pittoresques, de placettes et de splendides demeures des
XVIIème et XVIIIème siècles dont l'hôtel particulier d'Aiminy qui abrite le
musée du tissu provençal. Autant d'invitations à la découverte d'un
patrimoine classé et varié où se mêlent mythes et légendes, etc.

COORDONNÉES
Le Panoramique - 1 avenue de la République 13150 TARASCON
04 90 91 03 52
tourisme@tarascon.org | m.faubet@tarascon.org
www.tarascon-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Signalétique directionnelle en braille, Plan du site en relief et braille, en
couleurs contrastées et gros caractères, Document d'accueil en braille, en
gros caractères et au format numérique, Zones d'assise à disposition
Livret de visite en braille et en gros caractères, Plaque fixe tactile
Horaires d'ouverture
Juin et septembre : Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août : Du lundi au samedi de 9h à 18h30, Dimanche et jours fériés de
9h à 13h.
D'octobre à mai : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé
dimanche et jours fériés sauf dimanche et lundi de Pâques, 8 mai et Ascension
de 9h à 13h.

Edition 2015 - Projet soutenu par la Fondation d’entreprise Michelin

| 735

Tarifs
Visites guidées pour groupe sur réservation, à la demande pour individuel.
Animations en période estivale. Sorties "Nature" et ateliers "Art de vivre" sur
demande. Visite accompagnée au château sur site. Réservation
d'hébergements. Billetterie de spectacles au théâtre
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PACA / BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME D'ISTRES
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Notre ambition est d’assurer la promotion de la ville d’Istres : la faire
connaître, mettre en avant ses nombreux atouts et valoriser son patrimoine
bâti et naturel, à la fois riche et diversifié. L'Office de Tourisme est également
présent pour vendre des produits touristiques à destination d'individuels ou
de groupes, organiser des visites thématiques sur la ville et aider à
l’organisation de votre séjour sur la commune ou ses environs. Il dispose
également de billetterie sur les nombreuses grandes manifestations présentes
sur la ville …

COORDONNÉES
30 allées Jean Jaurès 13800 Istres
04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
www.istres-tourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées,
Document d'accueil en braille, en gros caractères et au format numérique,
Zones d'assise à disposition
Livret de visite en gros caractères, Audiodescription disponible sur
audioguide, Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de
10h à 13h de mi-juin à mi-septembre.
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HEBERGEMENT

PACA / BOUCHES-DU-RHÔNE

HÔTEL SAINT LOUIS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

2 rue des Récoltes Cour Saint Louis - 13001 MARSEILLE
04 91 54 02 74
info@hotel-st-louis.com
http://www.hotel-st-louis.com

HOTEL LE TERMINUS SAINT CHARLES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

1 Place des Marseillaises
13001 MARSEILLE
04 91 90 70 59
contact@hotelterminusmarseille.fr
http://www.hotelterminusmarseille.fr

HOTEL BELLE VUE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

34 Quai Du Port
13002 MARSEILLE
04 96 17 05 40
info@hotelbellevuemarseille.com
http://www.hotelbellevuemarseille.com

CHAMBRE D'HÔTES LA COMMANDERIE DES TAILLADES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Route de Charleval Château des Taillades
13116 CAZAN VERNÈGUES
04 90 59 76 75
regis.lebre@wanadoo.fr
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CHAMBRE D'HÔTE AU CHÂTEAU ET SA CAVE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, moteur, visuel

Château Petit Sonnailler - 13121 AURONS
04 90 59 34 47
jc.brulat@club-internet.fr
http://www.petit-connailler.com

HÔTEL RÉSIDENCE CÔTÉ SUD
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

657 avenue Marcel Pagnol Parc du Carlevan
13190 ALLAUCH
04 91 95 14 00
d.moullard@orange.fr

HÔTEL LE CALENDAL AUX BAINS DE CALENDAL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

5 rue Porte de Laure
13200 ARLES
04 90 96 11 89
contact@lecalendal.com
http://www.lecalendal.com

CHAMBRE D'HÔTES MAS DES FIGUES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Vieux chemin d'Arles
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
04 75 41 55 96
info@masdesfigues.com
http://www.masdesfigues.com
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HÔTEL IBIS DE SALON DE PROVENCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Avenue du 18 Juin 1940 - 13300 SALON DE PROVENCE
04 90 42 23 57
H0797@accor.com

HÔTEL REVOTEL
Labellisé Tourisme & Handicaps : moteur, visuel

Croisement D113/D70 - 13300 SALON DE PROVENCE
04 90 42 00 05
revotel@hotelrevotel.com
http://www.hotelrevotel.com

GITE LE MICROCOULIE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, moteur, visuel

Chateau de Libran RN7 - 13410 LAMBESC
04 90 85 45 00
reservation@gitesdefrance13.com
www.gdf13.com

MEUBLÉ DE TOURISME ABORDAGE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Le Diamant Marine 2 bd Beaurivage - 13600 CIOTAT (LA)
04 94 32 16 38
pclehon@free.fr

| 740

Edition 2015 - Projet soutenu par la Fondation d’entreprise Michelin

PACA / BOUCHES-DU-RHÔNE

RESTAURATION

RESTAURANT LE CALENDAL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

5 rue Porte de Laure
13200 ARLES
04 90 96 11 89
contact@lecalendal.com
http://www.lecalendal.com

RESTAURANT LA TABLE DE SALON DE PROVENCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Avenue du 18 Juin 1940
13300 SALON DE PROVENCE
04 90 42 23 57
H0797@accor.com

AUBERGE DE NOVES
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

Domaine du Devès D28
13550 NOVES
04 90 24 28 28
resa@aubergedenoves.com
http://www.aubergedenoves.com
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PACA / HAUTES-ALPES

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME DE BRIANÇON
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Situé au cœur de la Cité Vauban, dont les fortifications sont inscrites sur la
prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Un personnel formé de
l'Office de Tourisme de Briançon Serre Chevalier Vallée, vous accueillera et
vous aidera à profiter de votre séjour dans le Briançonnais.

COORDONNÉES
1 Place du Temple - Cité Vauban 05100 Briançon
04 92 21 08 50
info@ot-briancon.fr | qualite@ot-briancon.fr
http://www.ot-briancon.fr/tourisme-handicap/

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles, Document d'accueil en gros caractères, Zones d'assise à
disposition, mise à disposition d'une loupe et d'un MP3 (sur caution)
Audiodescription disponible via QR Code
Horaires d'ouverture
Tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les dimanches et jours fériés, de
10h à 12h et de 14h à 17h. Juillet et août, tous les jours de 9h à 19h.
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PACA / HAUTES-ALPES

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME D’EMBRUN
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Située au cœur de la vallée de la Durance, Embrun a connu de nombreuses
épopées dans le passé. Sa position stratégique sur son roc en surplomb de la
Durance en a fait un lieu convoité. Capitale de la province des Alpes-Maritimes
puis siège d’un archevéché, dont les archevèques ont rayonné jusqu'à la
Révolution Française. Depuis juin 2011, le Pays Serre-Poncon Ubaye Durance
s’est vu remettre par le Ministère de la Culture le label Pays d’art et d’histoire.

COORDONNÉES
Place Général Dosse 05200 Embrun
04 92 43 72 72
contact@tourisme-embrun.com
www.tourisme-embrun.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en gros caractères
Livret de visite en braille et en gros caractères, Visite guidée avec
commentaire adapté sur rendez-vous, Audiodescription disponible sur iPod
(cathédrale et fresque du couvent des cordeliers)
Horaires d'ouverture
Septembre à Octobre et Avril à Juin : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Hors vacances scolaires : fermé le jeudi après-midi. Vacances scolaires :
Ouvert le jeudi après-midi. Novembre à Mars : du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Hors vacances scolaires d'hiver et Février : Fermé le jeudi.
Vacances scolaires toutes Zones : Ouvert le jeudi. Juillet et Août : du lundi au
samedi de 9h à 19h, dimanche de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.
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Tarifs
Visite guidée Groupe (sur réservation) "Embrun pour tous". La Cathédrale
Notre Dame du Réal : visite tactile Tarif groupe: 90€ pour un groupe de 30
personnes + 5€ par personnes supplémentaires. Visite guidée Individuel :
"Le centre ancien" et "la Cathédrale Notre Dame du Réal et son trésor" 4,50€
par personnes. Tarif réduit : 3€ (- de 12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi).
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HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

PACA / HAUTES-ALPES

SITE NATUREL

MAISON DU PARC NATIONAL DES ECRINS DE VALLOUISE
Information, documentation, maquette, expositions, projections, vente des
produits et ouvrages du Parc. La nouvelle Maison du Parc a ouvert à Vallouise
depuis le 1er juin 2014 et propose aux visiteurs une exposition permanente
interactive invitant à la découverte du territoire et de ses patrimoines. Un
espace d'exposition temporaire à l'étage, ainsi qu'une salle audiovisuelle
(projections et conférences).

COORDONNÉES
05290 Vallouise
04 92 23 58 08 | 04 92 40 20 17
vallouise@ecrins-parcnational.fr
www.ecrins-parcnational.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en braille, en gros caractères
et couleurs contrastées, Plan du site en relief et braille, en couleurs
contrastées et gros caractères, Document d'accueil en braille et en gros
caractères, Zones d'assise à disposition. Audiodescription disponible sur
audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief et couleurs
contrastées, Plaque fixe tactile et en couleurs contrastées, Maquette tactile,
Reproduction tactile, Possibilité de toucher les œuvres originales
Horaires d'ouverture
Ouverte du 1er septembre au 1er juillet, du mardi au vendredi sauf jours fériés
de 10h à 12h et de 13h à 17h. Ouverte tous les jours en juillet et août.
Tarifs : Entrée libre.
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PACA
/ HAUTES-ALPES
HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

SITE NATUREL

MAISON DU PARC NATIONAL DES ECRINS DANS LE VALGAUDEMAR
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
La maison du Parc du Valgaudemar est à la fois le siège de l'équipe de terrain
du secteur (gardes-moniteurs) et un espace d'accueil du public. C'est un lieu
de rencontre où se trouve des espaces muséographiques pour la découverte
de la vallée, une salle audio-visuelle et un espace boutique.

COORDONNÉES
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 25 19 | 04 92 40 20 17
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr
www.ecrins-parcnational.fr

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en braille, en gros caractères
et couleurs contrastées, Plan du site en relief et braille, en couleurs
contrastées et gros caractères, Document d'accueil en braille et en gros
caractères, Zones d'assise à disposition. Audiodescription disponible sur
audioguide, Carnet d'illustrations adaptées avec images en relief et couleurs
contrastées, Plaque fixe tactile et en couleurs contrastées, Maquette tactile,
Reproduction tactile, Possibilité de toucher les œuvres originales
Horaires d'ouverture
Ouverte toute l'année du lundi au vendredi du 1er septembre au 30 juin et
toute la semaine en juillet, août. Horaires variables.
Tarifs : Gratuit
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PACA / HAUTES-ALPES

HEBERGEMENT

GÎTE RURAL LIOCHETTE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

05140 FAURIE (LA)
04 92 58 04 10
dominique.pistono@ac-aix-marseille.fr
http://www.gitelafaurie.com

CENTRE DE VACANCES VAL UBAYE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Route des Orres - 05200 BARATIER
04 92 43 04 79
val-ubaye@ihtourisme.be
http://www.ihtourisme.be

GITE D'ÉTAPE LE FONTENIL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Le Lauzet - 05220 MONETIER-LES-BAINS (LE)
04 92 50 19 09
contact@gitefontenil.fr
http://www.gitefontenil.fr

CHAMBRE ET TABLE D'HÔTES LA GRANGE DES ECRINS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Chemin du Fangeasson - 05260 CHABOTTES
04 92 20 22 16
contact@la-grange-des-ecrins.fr
http://www.la-grange-des-ecrins.fr
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GITE L'ECRIN DES HAUTES ALPES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Ricous
05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
06 23 85 21 43
contact@ecrin-des-hautes-alpes.fr
http://www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

GÎTE RURAL VILLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : moteur, visuel

7 rue Gabriel Massot - 05400 Veynes
04 92 58 18 16

GÎTES RURAUX LE GUIL ET LE SOLEIL
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Association Quen Chan'T Le Guil Le Village
05470 AIGUILLES
04 92 46 75 28
severine.chancel@gmail.com
http://www.gite-queyras.com

GITE RURAL LES BARBEYROUX
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Hameau des Richards
05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
04 92 23 17 82
frederic.gailland@orange.fr
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GÎTE DE DE SÉJOUR DE L'AIGLE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Cime Village Les Tourres
05600 CEILLAC
04 92 45 28 39
lagopedeceillac@wanadoo.fr
http://www.queras-locations.com

CHAMBRES D'HÔTES LES PLANIOUS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Les Planious
05700 L’EPINE
06 49 72 43 00
emmanuel.arnoldi@nordnet.fr
http://www.les-planious.com
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PACA / HAUTES-ALPES

RESTAURATION

RESTAURANT LE REFUGE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Les Taillas
05160 ANCELLE
06 20 91 47 89
marianne.edouard@sfr.fr
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PACA / VAR

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME DE TOULON
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Accueil et informations touristiques. Visites guidées adaptées
L'Office de Tourisme de Toulon a obtenu le label « Tourisme & Handicapss »
pour les 4 types de handicap (moteur, mental, auditif et visuel) : local et
documentations adaptés, boucle magnétique, site Internet et Page Facebook
spécifiques, équipe formée…

COORDONNÉES
Place Louis Blanc 83000 TOULON
04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com | accessible@toulontourisme.com
www.toulontourisme.com

Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées, Plan
du site en relief et braille, en couleurs contrastées et gros caractères,
Document d'accueil en braille, en gros caractères et au format numérique,
Zones d'assise à disposition
Livret de visite en gros caractères, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous
Horaires d'ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : du Lundi au samedi de 9h à 18h (mardi 10h),
dimanches et jours fériés : de 9h30 à 12h30. Fermé le 1er mai. Du 1er
novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 9h à 17h (mardi 10h), dimanche
et jours fériés : de 9h30 à 12h30.
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PACA / VAR

OFFICE DE TOURISME

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

OFFICE DE TOURISME D'HYERES
Le patrimoine d'Hyères révèle 2400 ans d'histoire. Le site archéologique
d'Olbia en bord de mer recèle des vestiges du IV° siècle avant J.C. Les ruines du
château des Seigneurs de Fos dominent la ville médiévale aux ruelles colorées.
Hyères a conservé les riches façades de ses palaces et grands hôtels bâtis au
XIX° siècle ainsi que des jardins aux plantes et arbres exotiques. Quatre
d'entre eux, ouverts au public, ont reçu le label "jardins remarquables".
Hyères jouit d'un patrimoine naturel d'exception avec ses anciens marais
salants devenus réserve ornithologique, le Parc National de Port Cros et
l'archipel des Iles d'Or. C'est aussi une formidable destination sportive avec de
nombreuses activités nautiques.

COORDONNÉES
Rotonde du Park Hôtel - Avenue de Belgique - CS90721 - 83412 HYERES Cedex
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com | vpassariello@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande.
Bandes podotactiles, Signalétique directionnelle en gros caractères et
couleurs contrastées, Document d'accueil en braille, Zones d'assise à
disposition, Balise sonore pour l'accès. Loupe d'aide à la vision ; poste
informatique en libre accès avec clavier gros caractères équipé du logiciel
JAWS
Horaires d'ouverture
Juin et septembre : du lundi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 16h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 13h.
Octobre à mars : du lundi au vendredi de 10h à 17h et samedi de 9h à 16h.
Avril et mai : du lundi au vendredi de 10h à 18h et samedi de 9h à 16h.
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PACA / VAR

HEBERGEMENT

MEUBLÉ MME GRENAT
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

946 Chemin du Pré de Castres
83136 FORCALQUEIRET
06 71 94 11 48 | mariegrenat@wanadoo.fr

MEUBLÉ
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

8 Allée des Jonquilles La Californie
83320 CARQUEIRANNE
06 75 79 03 14 | olga.odinetz@yahoo.fr

HÔTEL RESTAURANT LE LINGOUSTO
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

934 Avenue Eugénie et Henri Majastre
83390 CUERS
04 94 28 69 10
briglia@lingousto.fr
http://www.lingousto.fr

VILLAGE DE VACANCES LOU BASTIDOU
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

La Pouverine Chemin des Garrigues
83390 CUERS
04 94 48 60 06
bastidon.lucie@wanadoo.fr
http://www.loubastidou.com
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MEUBLÉ
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

2361 Chemin du Moulin
83470 SAINT MAXIMIM LA SAINTE BAUME
04 94 59 81 92 | espacedunsejour@gmail.com

GÎTE DES ROUGONS
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

1774 route de Salernes
83510 LORGUES
06 26 51 31 27 | caroline.bailly2@wanadoo.fr

CHAMBRES D'HÔTES LES GALLINES
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Les Galines Quartier La Goye
83560 RIANS
04 94 80 13 06
informations@les-galines.fr
http://les.galines.free.fr

MAISON D'HÔTES LA DEMEURE DE BIEN ETRE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

Place du Four Vieux Escalier du Couvent
83570 ESPARRON
04 94 80 45 35
lespallieres@gmail.com
http://www.chambre-hote-provence.com
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PACA / VAR

RESTAURATION

RESTAURANT AU VIEUX PRESSOIR
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, visuel

RN7 Route de Marseille
83170 BRIGNOLES
04 94 69 97 49
au.vieux.pressoir@wanadoo.fr
http://www.au-vieuxpressoir.fr

RESTAURANT LA PLAGE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Place de l'Argentière Est
83250 LONDE-LES-MAURES (LA)
04 94 66 97 64
jfhingouet@aliceadsl.fr
http://www.laplage-restaurant.com

RESTAURANT MAC DONALD'S
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

83270 SAINT CYR SUR MER
04 94 32 04 17 | sof.pro@laposte.net

RESTAURANT LE LINGOUSTO
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

934 Avenue Eugénie et Henri Majastre
83390 CUERS
04 94 28 69 10 | briglia@lingousto.fr
http://www.lingousto.fr
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BAR RESTAURANT TOCCO
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Port Saint Pierre
83400 HYÈRES
04 94 57 63 43
volantin.francoise@wanadoo.fr

RESTAURANT CÔTÉ JARDIN
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Novotel Toulon La Seyne sur Mer Ollioules
80 chemin de la Capellane
83500 SEYNE-SUR-MER (LA)
04 94 63 09 50
http://www.novoteltoulon.com

RESTAURANT AUTRES RAY'SON
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

37 quai Marc Antoine Résidence Bleu Marine
83600 FRÉJUS
04 94 17 11 21
autresrayson@orange.fr
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PACA / VAUCLUSE

CIRCUIT SENSORIEL

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

AU PAYS DE RENCHE
Visites guidées sur les sites des villes et villages de Nyons - Grignan Richerenches - Buisson- Vaison la Romaineet autres villages sur demande. Un
parcours où s'allient le toucher des pierres des édifices, le descriptif des
lieuxles histoires et anecdotes pour revivre le patrimoine local entre Drôme et
Vaucluse. Atelier plantes aromatiques : tous les sens sont sollicités pour
découvrir les plantes aromatiques de Provence et leurs utilisations populaires.
Dégustation de sirops, sablés, pains aux plantes. Atelier découverte de la
truffe : entre la tuber melanosporum et la tuber brumale, les deux truffes
d'hiver, comment les différencier les utiliser et les conserver. Dégustation de
truffes avec de l'huile, beurre, fromage, etc.

COORDONNÉES
8 cours du Levant 84600 Richerenches
04 90 35 24 11
richez.francoise@orange.fr
www.aupaysderenche.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Visite guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous, Ateliers adaptés
Horaires d'ouverture
Visite guidée toute l'année sur réservation. Atelier plante de avril à octobre.
Atelier truffe de novembre à mars.
Tarifs
Visite guidée : tarif 6€ par personne. Tarif atelier plantes aromatiques et
dégustation : 15€ par personne. Tarif atelier découverte de la truffe et
dégustation : 25€ parpersonne.
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PACA / VAUCLUSE

MUSEE

HORAIRES DUREE INFOS_HANDICAP_VISUEL LOCALISATION PROXIMITÉ TARIFS TRANSPORTS

MUSEE DE LA LAVANDE
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Le domaine lavandicole Le Château du Bois situé à Lagarde d'Apt produit et
distille depuis 1890 la lavande fine de Provence à 1100mètres d'altitude. La
famille Lincelé propriétaire du Domaine et passionnée par cette culture et ses
usages, ouvre le Musée de la lavande à Coustellet en 1991 pour faire connaitre
la lavande fine, ses origines, son histoire, ses bienfaits, etc. La visite est guidée
pendant une heure rythmée par des documentaires sur les méthodes
agricoles, enrichie de pièces de collection uniques du 16ème à nos jours pour
suivre l’épopée des lavandiculteurs, petites et grandes histoires pour
découvrir «l’or bleu de Provence» : la lavande fine. Dans le magasin, tout n’est
que vraie lavande, la marque déposée de cosmétiques naturels dédiée à la
lavande fine Le Château du Bois est issue de cette longue histoire et de savoirfaire, avec la même passion transmise de père en fils.

COORDONNÉES
276 Route de Gordes - BP 16 84220 CABRIERES D'AVIGNON
04 90 76 91 23
contact@museedelalavande.com
www.museedelalavande.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Signalétique directionnelle en gros caractères et couleurs contrastées, Zones
d'assise à disposition. Audiodescription disponible sur audioguide, Possibilité
de toucher les œuvres originales, Visite guidée avec commentaire adapté sur
rendez-vous
Horaires d'ouverture
De Février à Avril et de Octobre à Décembre : de 9h à 12h et de 14h à 18h. De
Mai à Septembre : de 9h à 19h non stop. Fermeture en janvier.
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Tarifs
Individuel adulte : 6,80€. Personnes en situation de handicap : 5,50€.
Audioguide mis à disposition gratuitement. Visite guidée groupe de 10 à 19
personnes : 5,50€ par personne. Groupe de plus de 20 personnes : 4,50€ par
personne. visite guidée réalisée par nos soins.
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OFFICE DE TOURISME DE CARPENTRAS
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Carpentras, au pied du « géant de Provence », est une ville de 30 335
habitants à égale distance d’Avignon et d’Orange. Une ville en forme de cœur,
tournée vers l’autre, comme en témoigne les drapeaux des villes jumelles qui
nous accueillent sur le rond-point de l’Amitié. Marquée par la colonisation
romaine et par cinq siècles de présence papale, la capitale du Comtat
Venaissin doit son label « ville et pays d’Art et d’Histoire » à la richesse de son
patrimoine. Un patrimoine qui se ressent tant dans le paysage typique et varié
de la Provence que dans ses traditions séculaires, telles que ses spécialités
gastronomiques, dont le célèbre « diamant noir », ou ses marchés.

COORDONNÉES
Maison de Pays - 97 place du 25 Août 1944 - 84200 CARPENTRAS
04 90 63 00 78
tourisme@carpentras-ventoux.com
www.carpentras-ventoux.com
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent sur demande
Bandes podotactiles, Document d'accueil en braille, en gros caractères et au
format numérique, Zones d'assise à disposition, signalisation présentoir en
couleurs contrastées. Livret de visite en braille et en gros caractères, Visite
guidée avec commentaire adapté sur rendez-vous
Horaires d'ouverture
Ouvert toute l'année. Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Jours fériés du printemps (hors 1er
mai) : de 9h30 à 13h. Juillet-août : du lundi au samedi de 9h à 13 et de 14h à
19h. Dimanche et jours fériés : de 9h30 à 13h.
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OFFICE DE TOURISME DE VALREAS ET DE L'ENCLAVE DES PAPES
Labellisé Tourisme & Handicaps : Auditif, Mental, Moteur, Visuel
Cité importante des Etats Pontificaux, Valréas a gardé de son passé un riche
patrimoine : c’est près de 1 000 ans d’histoire à découvrir, mais aussi des
manifestations exceptionnelles, une agriculture et des vins prestigieux et une
activité économique et touristique importante. Station Verte de Vacances,
Ville fleurie, capitale de l’Enclave avec ses 10 000 habitants et pôle
économique régional, Valréas vous offre son art de vivre !

COORDONNÉES
Avenue Maréchal Leclerc 84600 VALREAS
04 90 35 04 71
info@ot-valreas.fr | www.ot-valreas.fr
Aménagements spécifiques pour les personnes handicapées visuelles :
Personnel formé à l'accueil des publics handicapés présent en permanence
Document d'accueil en braille et en gros caractères, Zones d'assise à
disposition. Audioguides pouvant être équipés d'une boucle à induction pour
une meilleure qualité d'écoute, Clavier avec repères tactiles.
Horaires d'ouverture
Du 1er novembre au 28 février : du lundi au samedi matin de 9h15 à 12h15 et
de 14h à 17h (fermé les 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et 1er
janvier). Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31octobre : du lundi
au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h (fermé lundi de Pâques, le 1er mai,
ouvert les 8 mai, 14 mai et 25 mai). Du 1er juillet au 31 août : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (ouvert le 14/07 et le 15/08). Du 12
juillet au 23 août : ouvert les dimanches matins de 9h30 à 12h30.
Tarifs
Location d'audioguides pour la visite de la ville : 3€
Edition 2015 - Projet soutenu par la Fondation d’entreprise Michelin

| 761

HEBERGEMENT

PACA / VAUCLUSE

HÔTEL COLBERT
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, visuel

7 rue Agricole Perdiguier
84000 AVIGNON
04 90 86 20 20
contact@avignon-hotel-colbert.com | http://www.lecolbert-hotel.com

CHAMBRE D'HÔTES DOMAINE PLANTEVIN
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Chemin de la Tuilerie
84150 VIOLES
04 90 29 72 13
http://www.infotourisme.net/maison-plantevin_violes_4048fra.html

MEUBLÉ DE TOURISME LE MAS DE LENCIEU
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Lencieu
84190 GIGONDAS
04 90 12 38 20
masdelencieu.gigondas@wanadoo.fr
http://wwwlemasdelencieu.gigondas.skyblog.com

MEUBLÉ DE TOURISME ARTÉMIS EN PROVENCE
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, moteur, visuel

Quartier Pierroux - 84220 ROUSSILLON
04 32 52 02 94
artemisprovence@gmail.com | http://www.artemisprovence.com
| 762

Edition 2015 - Projet soutenu par la Fondation d’entreprise Michelin

MAISON DE LA BOUCHEYRONNE HÉBERGEMENT COLLECTIF
Labellisé Tourisme & Handicaps : mental, moteur, visuel

Chemin de la Boucheyronne
84400 APT
04 90 04 77 66
boucheyronne@apt.fr

IBIS BUDGET L APT LUBERON
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

523 Voie Domitienne
84400 APT
08 92 70 06 97
h7284@accor.com

RÉSIDENCE SUITE HOME
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

517 Voie Domitienne
84400 APT
04 90 05 50 50
apt@suite-home.com
http://www.suite-home.com
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RESTAURATION

RESTAURANT VALLI
Labellisé Tourisme & Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Centre commercial Cap Sud
162 Avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON
04 90 87 66 54
valli@wanadoo.fr
http://www.valli.fr
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