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Votre
Accès
au Répit

Notre
mission
Parce que chacun est différent,  parce que nous savons
que voyager est plus difficile pour certains d’entre nous,
parce que toute situation est synonyme de besoins
spécifiques, Manureva Répit conçoit ses séjours avec et
pour ses voyageurs. Aidant seul, avec votre proche Aidé,
en famille ou entre amis, un référent dédié vous
accompagne dans votre projet de répit pour un séjour en
toute sérénité où tout le monde s'y retrouve. 

Dîtes leur qu’ils peuvent partir
en vacances, montrez-leur que

c’est possible. 

Les vacances, la douce vie à nouveau...

Des séjours toute l'année en hôtels et résidences de tourisme
 

Des formules en pension complète ou à la carte...

Prise en charge du Proche Aidé

Des activités pour l'Aidant

Mini-cures thermales

Visites locales

Groupes de paroles

Soins de bien-être

Musicothérapie

Sophrologie

Ateliers santé

Soins infirmiers

Auxiliaires de vie

Étudiants accompagnateurs

Location de matériel médical

Transport sanitaire

votre proche en sécurité

Une relation de confiance fondée sur 
l'écoute attentive par un référent dédié

Coordination des soins et services
à la personne sur le lieu de séjour

Organisation de vos vacances : 
Hébergement, activités, services, transport...

Check-list de vos attentes et des 
besoins de votre proche Aidé



Les vacances, la douce vie à nouveau...

LA GRANDE MOTTE, OCCITANIE

Séjour
Touristique

Une formule en liberté pour des
séjours individuels en binôme avec
votre proche Aidé, en famille, entre
amis ou même seul(e). En demi-
pension ou en pension-complète,
profitez du confort de ces
établissements sélectionnés par nos
soins. Entre prévention de santé et
visites locales, nous vous invitons
pour des instants privilégiés lors de
soins de bien-être, de mini-cures
thermales, d'ateliers de santé ou
encore de sophrologie...

HÔTEL LE FLORÉAL 3*

Aux portes de l'arrière pays
Niçois, située entre mer et
montagne, la jolie ville de Vence a
su conserver son charme. Cette
destination à taille humaine où il
y fait bon vivre, vous enchantera.
Découvrez ce petit hôtel 3* à
l'ambiance familiale. 

VENCE, CÔTE D'AZUR

7j/6n en demi-pension

680€/pers
en base double

à partir  de 

Chambres Pass
Excursions

TARIFS À PARTIR DE ... VALABLES JUSQU'AU 31/12/2022

HÔTEL LE VENDÔME 3*

MENTON, CÔTE D'AZUR

En plein cœur du centre
piétonnier de Menton, face à la
plage de la Promenade du Soleil,
l'hôtel bénéficie d'une situation
de rêve au cœur de la French
Riviera, tout proche de la
frontière italienne.

à partir  de 

en base double

Chambres

HÔTEL-CLUB 
PRESQU'ÎLE DU PONANT 3*

C'est aux portes de la Camargue
et à proximité de Montpellier,
que la station balnéaire de La
Grande Motte vous invite à
profiter de ses grandes plages, de
sable et de son patrimoine du
XXème siècle. Profitez de cet
hôtel club 3* et de sa pinède !

à partir  de 

en base double

Chambres

HÔTEL-CLUB 
RIVIERA BEACH 3*

PRESQU'ÎLE DE GIENS, VAR

Bien-Être

La presqu'île de Giens est nichée
dans la somptueuse baie de
Hyères. Un lieu d'exception face à
l'île de Porquerolles avec 600m
de plages : détente, baignade au
chant des cigales, l'idéal pour un
séjour réussi.

8j/7n en pension complète

à partir  de 

900€/pers
en base double

Chambres Bien-Être

850€/pers

8j/7n en pension complète

800€/pers

8j/7n en pension complètePass
Excursions
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LOURDES, PYRÉNÉES

Séjour
Touristique

Pour la réservation des activités
dédiées à l'Aidant, n'hésitez pas à

solliciter votre référent dédié.

VILLAGE VACANCES
LE VENT DU LARGE 3*

Sur la côte vendéenne, ce village
vacances vous offre une vue
imprenable sur le port de
plaisance pour un séjour
convivial et animé. Sa grande
plage, à 200m, vous donne accès
aux activités nautiques et à des
moments de détente.

SAINT GILLES CROIX DE VIE,  VENDÉE

en base double

à partir  de 

Chambres

TARIFS À PARTIR DE ... VALABLES JUSQU'AU 31/12/2022

VILLAGE VACANCES
LE PRÉ DU LAC 4*

SAINT JORIOZ, HAUTE-SAVOIE

Un pied dans le lac d'Annecy et
un  autre dans le massif des
Bauges... Venez découvrir les
plaisirs de la mer à la montagne.
Ce village vacances est situé à
Saint-Jorioz, à moins de 400 m
des rives du Lac d'Annecy et à 12
km de la vieille ville d'Annecy.

à partir  de 

en base double

Chambres

HÔTEL SAINTE ROSE 3*
HÔTEL PANORAMA 4*

Au cœur des Pyrénées, Lourdes
accueille chaque année, plus de 5
millions de visiteurs venus du
monde entier. Si sa spiritualité
appartient à l'histoire et en fait sa
renommée, la beauté des
environs et son côté nature
sauront vous charmer.

5j/4n en demi-pension

à partir  de 

480€/pers
en base double

Chambres

RÉSIDENCE LE DUGUESCLIN 3*

DINAN, BRETAGNE

Avec ses 3 longs kilomètres de
remparts, Dinan et son château
du 14e siècle dominent fièrement
la Rance. Son port de plaisance et
les maisons à encorbellement
complètent la visite de cette jolie
ville au cachet médiéval.

8j/7n avec petit-déjeuner

à partir  de 

en base double

Studios Liberté

Bien-Être Bien-Être

Visites et
Bien-Être

385€/pers

641€/pers

8j/7n en pension complète 8j/7n en pension complète

715€/pers
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LAMALOU LES BAINS, OCCITANIE

Séjour
Thermal

Découvrez nos séjours répit avec mini-
cure thermale pour la prévention de
santé des Aidants. Ces mini-cures d'une
semaine permettent de traiter diverses
pathologies grâce à un parcours de
soins ciblés et encadrés par des
professionnels de santé.

Avec une moyenne d'environ 24 soins (4
soins/jour), différentes orientations sont
possibles selon les destinations
(rhumatologie, phlébologie, appareil
digestif,  acouphènes...).

RESIDENCE DES THERMES 3*

Destination verdoyante située
entre lac et forêt Normande, son
architecture élégante incite au
repos et à la détente. Lieu idéal
pour une parenthèse détente,
Bagnoles de l’Orne incarne
l’unique station thermale du
Grand Ouest Français.

BAGNOLES DE L'ORNE, NORMANDIE

7j/6n en demi-pension

en base double

à partir  de 

Studios
Mini
Cure

TARIFS À PARTIR DE ... VALABLES JUSQU'AU 31/12/2022

HÔTEL DU LAC 2*

ST PAUL LÈS DAX, LANDES

Située à 3h30 de Paris et
seulement 1h30 de Bordeaux,
cette destination thermale offre
tous les charmes du Sud-Ouest :
climat, gastronomie, paysages
variés... Un cadre idéal pour se
ressourcer. Idéalement situés, les
thermes sont intégrés à l'hôtel.

7j/6n en demi-pension

à partir  de 

675€/pers
 en base double

Chambres

RÉSIDENCE LE BOIS DE LON 3*

Située au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc, en
Occitanie, 1ère région française
pour les stations thermales,
Lamalou les Bains est un réel
écrin de verdure qui s'étend sur
plus de 2 kilomètres le long de la
vallée du Bitoulet.

8j/7n en demi-pension

à partir  de 

en base double

Chambres

HÔTEL IBIS VICHY 3*
HÔTEL MERCURE 4*

VICHY, AUVERGNE

Vichy et sa station thermale est
un rendez-vous incontournable
en Auvergne! L'Hôtel Ibis Vichy
est situé à seulement quelques
pas des monument historiques,
des magasins, des parcs de la
ville ou encore de la station
thermale. Un accueil chaleureux
vous y attend.

7j/6n en demi-pension

à partir  de 

en base double

Chambres

Mini
Cure

Mini
Cure

Mini
Cure

749€/pers

635€/pers875€/pers
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8j/7n en pension complète

en base double

à partir  de 
Chambres

MUSICOTHÉRAPIE 
À SAINT JORIOZ

DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022

Un combiné de plusieurs ateliers
permettant un lâcher prise et
une réduction du stress. A raison
de 2 heures durant 3 matinées,
laissez vous entrainer par Angela,
coach en libération vocale et
Catherine hypnothérapeute. Une
expérience unique en chanson...

Musico
Thérapie

799€/pers

8j/7n en pension complète

en base double

à partir  de 

Chambres Sophrologie

SOPHROLOGIE 
À MENTON

DU 2 AU 9 AVRIL 2022

Séjour
Thématique

Découvrez nos séjours thématiques à
dates programmées pour des moments
de partage et d'évasion. Croisières,
Sophrologie, Musicothérapie... laissez-
vous porter par des intervenants
qualifiés et experts dans leur domaine.

Afin de vous accompagner et vous
guider, un coordinateur Manureva Répit
est présent lors du séjour. Pour votre
proche aidé nous coordonnons les soins
et services à la personne afin que vous
puissiez profiter pleinement de vos
moments dédiés.

TARIFS À PARTIR DE ... VALABLES JUSQU'AU 31/12/2022

SOPRHOLOGIE 
À ST GILLES CROIX DE VIE

DU 20 AU 27 AOÛT 2022

à partir  de 

en base double

Chambres

Laissez vous guider par Sandra,
sophrologue lors de divers
ateliers ciblés sur la gestion du
stress et de l'équilibre général.
Profitez également d'un massage
Amma assis sur chaise. Un séjour
rythmé de partages et de
moments pour vous ressourcer.

680€/pers 790€/pers

Sophrologie

Des ateliers en petits groupes
pour préserver son capital santé et
son bien-être. Lydie, sophrologue
propose un panel de solutions
simples, rapides et efficaces pour
aider les aidants à se protéger, à
prendre soin d'eux et à s'apaiser.  

8j/7n en pension complète

CROISIÈRE DES AIDANTS
EN MÉDITERRANÉE

DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022

- Hébergement en cabine double
- Pension complète à bord
- Forfait boissons My Drinks
- Frais de services inclus
- Prise en charge de votre proche
- Soirées et Animations incluses
- Taxes portuaires incluses 
- Assurance Covid obligatoire 
- Excursions en option

L'ITALIE ET
 L'ESPAGNE AU 

DÉPART DE 
MARSEILLE

Cabine intérieure :  920€/pers

Cabine extérieure :  1030€/pers

Cabine balcon :  1150€/pers



Les vacances, la douce vie à nouveau...Séjour
Sérénité +

Si vous souhaitez bénéficier d'un
établissement entièrement adapté et
sécurisé pour les personnes en grande
perte d'autonomie ou en situation de
handicap, Manureva Répit vous propose
la formule "Sérénité +".

Nous sélectionnons pour vous des
établissements PMR incluant des
services et équipements spécifiquement
destinés aux personnes à mobilité
réduite. Piscine PMR, gîtes adaptés,
services de surveillance... autant de
possibilités pour votre proche aidé.

RÉSIDENCE DU CHÂTEAU

Située entre le centre-ville et les
calanques de Marseille, cette
nouvelle résidence sénior toute
équipée vous assurera tranquillité
et sécurité. Ouverte sur l'extérieur,
elle dispose d’un décor unique, au
cœur d’un parc verdoyant de 2
hectares avec vue sur le château de
la Panouse.

MARSEILLE, PROVENCE

7j/6n en location

en base double

à partir  de 

Studios Liberté

TARIFS À PARTIR DE ... VALABLES JUSQU'AU 31/12/2022

VILLAGE VACANCES
 LOU BASTIDOU

CUERS, VAR

Ce  petit village de vacances est
ouvert à tous et est entièrement
accessible aux personnes à
mobilité réduite. C’est un lieu de
vacances non médicalisé situé
aux pieds des collines des
Maures à 20 kms de Toulon et de
Hyères. Un séjour en plein cœur
de la campagne environnante.

8j/7n en location

à partir  de 

en base double

Gîtes Liberté

Présence 
des équipes

24H/24 et 7j/7

Téléassistance Gîtes PMR 

Piscine PMR
en intérieur

425€/pers 705€/pers



Touristique Hôtels et résidences 
Services à la 

personne
Infirmier

Location de 
matériel Médical

Logement 
PMR

Chambres Appartements Restaurant
Séjour thématique 
avec intervenants

(dates fixes)

Excursions /
Sorties Loisirs

Piscine Activités
Parking

PMR
Animaux 
acceptés

Occitanie : La Grande Motte Hôtel club - Presqu'île du Ponant 3* X X X X X X X X PMR MASSAGES X

Var : Presqu'île de Giens Hôtel club - Riviera Beach Club 3* X X X X X X X X MASSAGES X

Vendée : St Gilles Croix de Vie Village Vacances - Le Vent du Large 3* X X X X X X SOPRHOLOGIE X SPA X

Haute-Savoie : Saint Jorioz Village Vacances - Le Pré du Lac 4* X X X X X X
MUSICO

THÉRAPIE
X X SPA X X

Bretagne : Dinan Résidence Duguesclin 3* X X X X X X X LIBRE X x

Côte d'Azur : Menton Hôtel - Le Vendôme 3* X X X X X X SOPHROLOGIE X
PASS 

EXCURSIONS

Côte d'Azur : Vence Hôtel - Le Floréal 3 * X X X X X X X PMR
PASS 

EXCURSIONS
X

Pyrénées : Lourdes Hôtel - Sainte Rose 3 * X X X X X X X
PASS 

EXCURSIONS
X X

Thermal Hôtels et résidences 
Services à la 

personne
Infirmier

Location de 
matériel Médical

Logement 
PMR

Chambres Appartements Restaurant Animations 
Excursions / 

Sorties Loisirs
Piscine

Accès 
Espace thermal

Parking
PMR

Animaux 
acceptés

Les Landes : Saint Paul Lès Dax Hôtel du Lac 2 * X X X X X X X X
1 MINI-CURE 

INCLUSE
X

Normandie : Bagnoles de l'Orne Résidence des Thermes 3* X X X X X X X X
1 MINI-CURE 

INCLUSE
X x

Pays Basque : Cambo Les Bains Résidence Le Levant 3 * X X X X X X X X
1 MINI-CURE 

INCLUSE
X

Occitanie : Lamalou Les Bains Résidence Le Bois de Lon 3 * X X X X X X
1 MINI-CURE 

INCLUSE
X x

Sérénité + Hôtels et résidences 
Services à la 

personne
Infirmier

Location de 
matériel Médical

Logement 
PMR

Chambres Appartements Restaurant Animations 
Excursions / 

Sorties Loisirs
Piscine Activités

Parking
PMR

Animaux 
acceptés

Var : Cuers Village Vacances – Lou Bastidou X X X X Gîtes PMR X X

Provence : Marseille Résidence du Château X X X X X X X X
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Récapitulatif des services par séjours


