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Saint Pons, le 15 avril 2014   
 

DES VACANCES AU GRAND AIR ! 
 
La résidence Hacienda est spécialisée dans l’accueil des personnes en 
situation de handicap et de leur famille et/ou accompagnateurs. La capacité 
d’accueil est de 33 lits pour 15 chambres.  
 
Notre établissement propose un accueil chaleureux et adapté aux groupes 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans un cadre exceptionnel avec vue 
sur les montagnes. 

 
Nous proposons 3 formules de pension selon les besoins de chacun. En 2014 : 
  

 Pension Complète : 55 € par personne/par jour. 

 Demi-pension : 47 € par personne/par jour. 

 Chambre + Petit Déjeuner : 42 € par personne/par jour. 

 Pension spéciale pour les personnes alimentées par sonde gastrique. 

 Pension spéciale pour les personnes adhérentes au GIMC, nous consulter. 
 

CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSOONNSS  ::  
  

 La restauration avec une adaptation aux régimes particuliers : Allergies. 
Textures Adaptées : mixé – haché – coupé fin. Régimes alimentaires pour 
raisons personnelles ou médicales.  
 

 Un séjour sur la période de l’année de votre choix. Pas de contrainte de 
jour d’arrivée ou de départ. 
 

 Des chambres adaptées aux fauteuils roulants avec salles de bain et WC. 
Nous fournissons les draps et le linge de toilette. 1, 2, 3 ou 4 lits par 
chambre. 

 

 En cas de besoins lors d’un séjour, merci de contacter :  

 

 Un pharmacien pour la location d’un lit médicalisé ou d’un lève personne. Il est 
INDISPENSABLE de contacter le pharmacien (04.92.81.00.39) avant votre arrivée et de 
prévoir une ordonnance de votre médecin, ainsi que votre attestation de sécurité 
sociale ET mutuelle. Les lève-personnes sont loués sans sangle, merci de prévoir la 
votre lors de votre séjour.  
 

 Une infirmière libérale pour tous soins médicaux, consulter l’annuaire téléphonique. 
 

LES ANIMATIONS SONT A PREVOIR ET A ORGANISER PAR LES GROUPES ET LES FAMILLES AVEC DES 

PRESTATAIRES EXTERIEURS. Nous vous aidons pour trouver les contacts de vos activités ! 
 

Les groupes disposent d’un salon collectif, pour effectuer des activités. Ils peuvent 
également profiter de la terrasse extérieure ombragée. Gratuitement et sur demande : une 
table douche, des chaises percées, un fauteuil relax, une connexion WI-FI.  
Nous vous proposons un lieu de séjour agréable, ouvert toute l’année. N’hésitez pas à nous 
contacter ! Très cordialement,        
    

 La responsable des réservations,  Le Directeur,  
 Anne-Gaëlle CHARLES.   Frédéric BOURQUEROD. 
 Mail : agcharles@envoludia.org    
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