
Vacances accompagnées sur 
les bords du Lac de Constance
Nouvelle offre

«L’hôtel dont la devise est de  mettre 

sur pied d’égalité les personnes 

 porteuses ou non d’un handicap!»

Berlingen du 15 au 22 octobre 2016

Lieu:  Ferienhotel Bodensee, Seestrasse 86, 8267 Berlingen 
tél. 052 761 36 72, www.ferienhotel-bodensee.ch

Accompagnement:  Peter et Maja Kasper (responsables de cours à Magliaso 
de l’association «vacances et loisirs») seront à votre 
 disposition sur place pour des renseignements ou excur-
sions. Ils garantissent un service externe de piquet 
 durant la nuit et sont atteignables via téléphone mobile. 
Le séjour est de la responsabilité de chacun et il n’y a 
aucun droit à des prestations d’assurance. 

Prix avec 
petit-déjeuner:  chambre indiv. CHF 784.– 

chambre double CHF 1176.–
avec demi-pension: supplément par jour et personne CHF 25.–
pension complète: supplément par jour et personne CHF 40.– 

Les repas seront servis dans la salle à manger de l’hôtel.

Délai d’inscription: 30 juin 2016 (inscription directement auprès de l’hôtel)

Questions:  secrétariat des cours de l’ASPr-SVG, Mme Erika Piat, 
tél. 026 322 94 34 ou erika.piat@aspr.ch

Informations

L’ASPr-SVG | Polio.ch propose à ses membres, 
une semaine de vacances au lac de Constance 
avec une réduction de 20%. 22 chambres 
adaptées aux fauteuils roulants sont dispo-
nibles, à usage individuel ou double. Les in-
téressés réservent leur séjour directement 
auprès de l’hôtel et sont responsables pour 
l’organisation de leurs arrivée et départ. 
Cette semaine de vacances est prévue pour 
des personnes autonomes. En cas de nécessi-
té (moyen de déplacement, WC, repas, etc.), 
les personnes intéressées prévoiront égale-
ment une personne accompagnante ou les ser-
vices des soins à domicile.

L’ASPr-SVG | Polio.ch prend en charge les frais 
d’accompagnement de Peter et Maja Kasper. 

Une place de parc est située à proximité de 
l’hôtel. Les bagages pourront être déchargés 
et chargés directement devant l’entrée de 
l’hôtel, une place de parc est prévue à cet effet.
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