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En tant que 1ère agence de voyages spécialisée dans le répit des Aidants,
nous organisons des séjours sur-mesure dans des destinations et
établissements ordinaires partout en France ! Des départs toute l'année
seul, avec votre proche, en famille ou entre amis.
Nous savons que s'occuper au quotidien d'un proche dépendant peut être
source de stress, de fatigue et a un impact sur votre santé. Pour vous
permettre de repartir en vacances, Manureva Répit organise des voyages
sur-mesure, adaptés à votre besoin de répit tout en coordonnant la prise
en charge de votre proche aidé.Comment ça marche?  

Activités 
Soins 
Transport 
Accompagnement... 
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Contactez le centre
d'écoute à disposition 

Séjours thématiques 
Séjours thermaux 
Séjours touristiques
Séjours Sérénité+ 

Notre Mission 

1 2 3 4
Check-list de vos

besoins
Organisation de vos

vacances sur-mesure

Coordination des soins
et services à la personne
pour l'aidé sur le lieu de

séjour si nécessaireAnalyse de votre
situation
Présentation des
vacances adaptées à
vos demandes

Infirmières, Auxiliaires de
vie, accompagnateurs ... 

Pour l'Aidant Pour l'Aidé
Des activités seul, en famille, entre amis,
avec ou sans son proche fragilisé

Une prise en charge complète pour des
vacances répit (Accompagnement, soins)

Mini-cures thermales
Visites locales
Groupes de parole 
Activités touristiques
Sophrologie, Musicothérapie... 

Soins infirmiers 
Auxiliaires de vie 
Accompagnateurs 
Location de Matériel Médical 
Transport Sanitaire...

Nos coordonnées
21 Avenue Simone Veil 
Bât B - Immeuble The Crown 
06200 NICE

Notre centre d'écoute
au 04 93 37 61 44
infos@manurevarepit.fr

www.manurevarepit.fr

raisons de partir avec
Manureva Répit
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Activités dédiées

au répit de
l'aidant 

Séjours clés en
main ou

entièrement 
sur-mesure

Possibilité d'aide
financière 

Des départs
toute l'année

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

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



Nos Destinations 

Thermales

Thématiques

Sérénité + 

Touristiques 

Légende
Adapté PMR Restaurant 

Piscine

Spa

Parking Animaux admis

Animations Familles Wi-fi

Bagnoles de l'Orne

Saint-Paul-lès-Dax 

Lamalou-les-Bains 

Nice
Menton

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Jorioz

Riec-Sur-Belon

Huby-Saint-Leu

La Ferté-Imbault

Marseille Cuers

Dinard

Lyon

Versailles

Brest

Metz
 Oberhausbergen 

Croisière Méditerranée

Thématiques proposées : sophrologie,
musicothérapie, groupes de parole, Croisière des
Aidants…

Mini-cure thermale incluse (prévention de santé
de l’aidant). Soins de bien-être divers. 

Pour des vacances en toute liberté, en binôme
avec votre proche Aidé, en famille, entre amis ou
seul, profitez des activités et excursions incluses.

Séjour tout confort dans l'une de nos résidences
séniors ou villages vacances adaptés aux
personnes à mobilité réduite ou dépendantes. 

4 types de vacances

Balaruc-les-Bains 

 Châtel-Guyon
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Lourdes
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Vacances Thématiques
 Destinations
Thématiques

Croisière sur la Méditerranée 
Ateliers relaxation 
Rencontre avec des experts et partage d'expériences. 

Découvrez nos séjours thématiques pour des moments uniques de
partage et d'évasion. Des intervenants qualifiés et experts dans leur
domaine sont à votre disposition lors d'ateliers variés : sophrologie,
musicothérapie, hypnothérapie...

Le but : dépaysement, rencontre, partage, repos. 

Au programme : 

Croisière Méditerranée

Croisières des Aidants 
Profitez de moments privilégiés et dépaysants sur la mer Méditerranée. Ces croisières ont été
pensées en partenariat avec Costa Croisières pour répondre à votre besoin d’évasion !  

Le Saviez-vous ?
 

Votre Caisse de Retraite
peut prendre en charge
une partie du coût de

votre croisière. 
Nous vérifions votre

éligibilité.

L'équipe à bord 
Une coordinatrice de Manureva Répit 

Suivi du déroulement du séjour
Animation des points journaliers

Un(e) infirmier(e) libéral(e) diplômé(e)
Intervention suivant prescription médicale
Soins infirmiers pris en charge suivant planning 

Auxiliaires de vie 
Services à la personne suivant planning

Nice

Marseille



L'hébergement

 

Cabine intérieure, extérieure, balcon

Itinéraire 

Frais de services inclus 
Accès libre aux équipements,
animations et activités
proposées à bord
Prise en charge de votre
proche aidé (si souhaité) 
Excursions à réserver avant
le départ. 

Pension complète 
+ Forfait My Drinks repas

+ Frais de séjour 

Croisière Costa Méditerranée
DU 13 AU 23 MAI 2023 

Embarquez à bord du Costa Fascinosa pour la 2ème croisière des
Aidants. 11 jours, 10 nuits sur l'océan "Magnétique". 

Inclus 

11j/10 nuits

à partir de

1185€/pers

L'hébergement

 

Cabine intérieure, extérieure, balcon

Itinéraire 

Frais de services inclus 
Accès libre aux équipements,
animations et activités
proposées à bord
Prise en charge de votre
proche aidé (si souhaité) 
Excursions à réserver avant
le départ. 

Pension complète 
+ Forfait My Drinks repas

+ Frais de séjour 

Mini-Croisière Costa Méditerranée
DU 14  AU  18 OCTOBRE 2023 

Embarquez à bord du Costa Favolosa pour une mini - croisière de  
 5 jours, 4 nuits de passage en Italie et en Espagne. 

Marseille - Savone - Barcelone -
Marseille. 

Inclus 

5j/4 nuits

à partir de

665 €/pers

Marseille - Malaga - Cadix -
Lisbonne - Gibraltar - Valence -

Savone - Marseille. 
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Séjournez dans l'hôtel 3 étoiles situé sur la Promenade des Anglais,
offrant un cadre confortable et un emplacement imprenable face à
la mer. L'hôtel propose des chambres adaptées aux personnes à
mobilité réduite, ainsi qu'un service de restauration de qualité.

L'hébergement

 

Pension complète

 à Nice  
DU 11 AU 18 MARS 2023 

8j/7 nuits

à partir de

990€/pers

L'hébergement

 

Studio T2

à Marseille
DU 05 AU 12 JUIN  2023 

Participez à des ateliers en
groupe guidés par une
sophrologue.  Le but : gestion
du stress et de l'anxiété.
Au programme : massage
Amma,  relaxation et moments
de partage pour vous
ressourcer.

Chambres doubles ou individuelles 

Inclus pour l'aidant
Visite guidée du Vieux Nice 
Visite et dégustation de la
confiserie Florian
Petit train touristique de Nice 

La sophrologie

en base double

Entre le centre-ville et les Calanques, au cœur d'un parc de 2 hectares,
profitez d'une résidence calme et moderne avec une vue imprenable
sur le château de la Panouse. Évoluez dans un environnement adapté,
avec un mobilier confortable.

La sophrologie

Inclus pour l'aidant
Croisière dans les calanques
de Marseille 
Petit train touristique 
Visite guidée du musée de
savon à Marseille 

Pension complète 
8j/7 nuits

à partir de

970€/aidant
en base double

3 matinées consacrées à la
relaxation + massage Amma. 

Sur place 

Sophrologie  

Sophrologie  
 

PRISE EN CHARGE RENFORCÉE
POUR L'AIDÉ *

AVEC L'ASSOCIATION INTAC'T

Durant ce séjour, bénéficiez d'un
programme adapté : activités
sportives et manuelles pour l'aidé et
un accompagnement renforcé par
une  équipe de professionnels sur
place : infirmier, aide-soignant,
animateur.

Animations variées, salle de
sport, piscine, salon de coiffure
/esthétique, téléassistance. 

Option transport : 350€

*nous contacter pour le tarif



Destination située entre lac et forêt en Normandie, résidez dans
l'ancien palace en face des Thermes. Bagnoles de l'Orne est un lieu
idéal pour une parenthèse de détente dans l'unique station thermale
du Grand Ouest Français. 

Bagnoles de l'Orne Normandie
RÉSIDENCE  ***

Hébergement 

 

Studios, T2 de 20 à 35 m2

Sur place   
Coin cuisine, salle de douche,
télévision, parking privatif,
restaurant intégré 

Inclus pour l'aidant  
Une mini-cure thermale
Une séance détente
musculaire en bassin d'eau
thermale

Bagnoles de l'Orne

Saint-Paul-lès-Dax 

Lamalou-les-Bains 

Vacances Thermales
5 destinations
Thermales 

Mini-cure d'une semaine 
Une moyenne de 24 soins (4 soins / jour) 
Des soins de bien être à la carte 
Rhumatologie, phlébologie... 

Découvrez et ressourcez-vous dans l'une de nos destinations
thermales. 

Le but : Aider à la prévention de santé des Aidants grâce à un
parcours de soins ciblés. 

Au programme : 

Balaruc-les-Bains 

765€/pers
en base double

7j/6 nuits
Demi-pension

à partir de

 Châtel-Guyon

Ouvert du 26 février au 26 novembre 2023
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St-Paul-Lès-Dax Les Landes
HÔTEL ** 

Ouvert du 6 mars au 2 décembre 2023

Sur place

Hébergement 

Lamalou-Les-Bains Occitanie
RÉSIDENCE  ***

À 3h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux et à proximité de Dax, résidez
dans un hôtel 2 étoiles avec vue imprenable sur le lac. Cette
destination offre les charmes du Sud-Ouest : climat, gastronomie,
paysages... Idéalement situés, les thermes sont intégrés à l'hôtel. 

Chambres 

Inclus pour l'aidant

640€/pers
en base double

7j/6 nuits

Une mini-cure thermale 
Visite guidée et dégustation
au Domaine de la Pointe 
Un cours collectif de
sophrologie 
Une excursion d'une 1/2
journée en bus (varie selon
les jours). 

Demi-pension
à partir de

Sur place 
Parc et forêt de l'Usclade à 20
min à pied de la résidence

Hébergement Appartements entre 25 et 35 m2 
À quelques minutes des thermes, résidez dans une résidence tout
confort à Lamalou-les-Bains. En Occitanie, découvrez le Sud de la
France tout en profitant de votre cure thermale. 

Inclus pour l'aidant

Ouvert du 13 février au 9 décembre 2023

Cuisine équipée, télévision,
wifi, restaurant, bar...

Une mini-cure thermale 
Une séance de relaxation
profonde, luminothérapie
Visite du musée de la Cloche
et de la Sonaille 

8j/7 nuits
Demi-pension

à partir de

935€/pers
en base double
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Châtel-Guyon Auvergne
RÉSIDENCE **** 

Hébergement 

Restaurant ambiance brasserie
des années 1930, activités à la
carte (aquabike, aquagym...)  

Sur place   

Inclus pour l'aidant

Ouvert à partir du 31 mars au 10 décembre 2023

A l'entrée du Parc Régional des Volcans d'Auvergne, entre plaine et
montagne, partez pour une cure thermale dédiée à votre santé. La
résidence tourisme est entièrement intégrée pour accéder
directement à l'espace de soins, au restaurant et autres activités. 

Balaruc-Les-Bains  Occitanie
VILLAGE VACANCES***

Hébergement 

600€/pers
en base double

8j/7 nuits
Demi-pension

à partir deAu bord de la lagune de Thau aux portes de Sète, dans un parc de 4.5
hectares, résidez dans cet hôtel 3 étoiles proche de toutes les
commodités. Profitez du restaurant et du bar lounge panoramique
avec terrasse. 

Sur place 
Terrain multisport, beach-
volley, minigolf, piscine
chauffée avec pataugeoire...

Inclus pour l'aidant
Une mini-cure thermale 
Visite de l'Abbaye de
Valmagne
Visite audio guide du Musée
Georges Brassens
Visite guidée de
l'ostréiculture de Guy
Sanchez, au bord de l’étang
de Thau

Une mini-cure thermale 
Visite guidée en train du
château de Lemptégy
Visite de la grotte Pierre de
Volvic 
Visite guidée de Riom 

925€/pers
en base double

7j/6 nuits
Demi-pension

à partir de

Du studio au T2

Chambres ou bungalows

Ouvert du 27 février au 16 décembre 2023
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Nichés dans un écrin de verdure de 60 hectares à 40 minutes
d'Orléans, le domaine de la Sauldre et son château du XIXème siècle
vous attendent. Offrez-vous un dépaysement total avec une région
riche de très belles forêts, de multiples étangs et de châteaux
prestigieux. 
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Ouvert du 15 avril au 28 octobre 2023

La Ferté-Imbault Sologne
VILLAGE CLUB ***

685€/pers
en base double

8j/7 nuits
Pension complète

à partir de

Sur place 

Hébergement Chalets ou chambres doubles

Vacances Touristiques

Nice
Menton

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint Jorioz

Riec-Sur-Belon

La Ferté-Imbault

Spectacles, courts de tennis,
activités thématiques,
journées familiales, sorties
découvertes, piscine. 

Inclus pour l'aidant 

Visites locales, et hébergement de qualité
Activités variant en fonction de la destination 
Excursions personnalisées

Des établissements partout en France pour vos vacances touristiques ! 

Le but : Pour des vacances en toute liberté, pour des séjours en binôme
avec votre proche Aidé, en famille entre amis ou seul. 

Au programme :

8 destinations
Touristiques

Huby-Saint-Leu

Visite du château de  la Ferté
Imbault
Visite du musée de Sologne
Visite de la Maison des
Etangs de Saint-Viâtres

Lourdes



En plein cœur du centre piétonnier de Menton, face à la plage et la
promenade du soleil, le village vacances 3 étoiles bénéficie d'un
emplacement idéal proche de la frontière italienne. Profitez de la
terrasse solarium avec vue panoramique sur la mer ! 

Nice Côte d'Azur
HÔTEL *** Sur place 

Soirées à thème, dîner musical,
visites et excursions en
supplément.

Menton Côte d'Azur
HÔTEL CLUB ***

Hébergement Chambres doubles vue mer ou ville
Nice, ville phare de la Côte d’Azur, saura vous charmer par ses
couleurs et son architecture. Résidez dans l'un des plus beaux hôtels
situé sur la promenade des Anglais. Cet ancien palace 3 étoiles
bénéficie d'un emplacement idéal face à la baie des Anges. 

Inclus pour l'aidant
Visite guidée du Vieux Nice 
Visite et dégustation de la
confiserie Florian
Petit train touristique de Nice 

Hébergement 

Sur place  
Espace bar climatisé,
restaurant vue mer ou
panoramique, animations,
excursions à la carte 

Inclus pour l'aidant 
Petit train touristique de
Menton 
Visite et dégustation de la
maison Herbin
Visite du musée Cocteau 

Chambres individuelles, doubles, familiales

605€/pers
en base double

8j/7 nuits
Demi-pension

à partir de

8j/7 nuits
Demi-Pension

à partir de

700€/pers
en base double

Ouvert de février à novembre 2023
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Ouvert de février à novembre 2023



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

À 400 mètres du lac d'Annecy, venez découvrir les plaisirs de la mer et
de la montagne. Ce village vacances situé à St Jorioz, à 12km du lac
d'Annecy, vous propose différentes activités dont sa piscine extérieure
et son terrain de tennis. 

St-Gilles-Croix-de-Vie Vendée
VILLAGE VACANCES ***

766€/pers
en base double

8j/7 nuits
Pension complète

à partir de

Saint-Jorioz Haute-Savoie
VILLAGE VACANCES ****

Hébergement Chambres doubles, triples, familiales

Sur place
Spa, location de vélo, terrain
de pétanque, randonnées,
activités nautiques...

Inclus pour l'aidant
Découverte de la récolte de
sel au Marais salant de la Vie

Petit train touristique de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite du musée de la sardine
et dégustation.

Hébergement Chambres doubles, familiales

Sur place
Club enfant l'été, animations,
terrain de foot, spa, vélo,
balade autour du lac, activités
outdoor...

Inclus pour l'aidant
Croisière commentée sur le
lac d'Annecy
Visite guidée de la vieille ville
d'Annecy 

8j/7 nuits
Pension complète

à partir de

775€/pers
en base double
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Ouvert de février à novembre 2023

Ouvert toute l'année



Riec-sur-Belon Bretagne
DOMAINE 

575€/pers
en base double

8j/7 nuits
Demi-pension

à partir de

Huby-Saint-Leu Hauts-de-France
 MANOIR 

Hébergement 
Résidez dans ce domaine classé au patrimoine national. Situé entre
terre et mer au cœur de la Bretagne, il s'étend sur 32 hectares et vous
offre un espace propice au répit.

Chambres individuelles, doubles, suites

Sur place 
Miroir d'eau, plateau sportif,
aire de jeu, embarcadère,
théâtre de verdure, activités
bien-être

Inclus pour l'aidant 
Huîtrière du château Belon :
visite guidée de l'exploitation, 
Visite audio guide d'1h30 de
l'abbaye de Saint-Maurice 
Visite du musée des beaux-
arts de Pont-Aven 

715€/pers
en base double

8j/7 nuits
Pension complète

à partir deÀ quelques kilomètres de la Côte d’Opale et du Touquet Paris Plage,
résidez dans un village vacances entièrement rénové. En groupe, en
familles ou entre amis, Huby-Saint-Leu est l'endroit idéal pour vous
retrouver et bénéficier du charme de la région et de l'établissement. 

Hébergement Chambres individuelles, doubles, triples

Sur place 
Prêt de VTT, Sauna, court de
tennis, minigolf, billard,
terrains de pétanque,
bibliothèque, salle de théâtre,
soirées dansantes. 

Inclus pour l'aidant

Ouvert de mars à octobre 2023

Visite du moulin de
Wintenberger
Randonnée guidée à la
rencontre des Phoques de la
baie d'Authie
Visite du jardin des Lianes 

Ouvert du 05 mars au 28 octobre 2023
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Lourdes Hautes-Pyrénées
HÔTEL *** 

390€/pers
en base double

5j/4 nuits
Demi-pension

à partir de

Lourdes Hautes-Pyrénées
 HÔTEL **** 

Hébergement 
Découvrez Lourdes, l'un des plus grands lieux de pèlerinage au
monde. La ville est connue à la fois pour sa spiritualité, son
architecture et son environnement au cœur des Pyrénées. Un lieu
idéal pour se ressourcer !  

Chambres individuelles ou doubles

Sur place 
Hôtel proche de la Porte Saint
Joseph et de la basilique
Notre-Dame, restaurant et
salon de thé. 

Inclus pour l'aidant 
1 Pass Lourdes 48 h avec :
1 aller/retour pour le
funiculaire du Pic du Jer 
1 entrée aux grottes de
Betharram
1 visite du château fort de
Lourdes et son musée
Pyrénéen 

420€/pers
en base double

5j/4 nuits
Pension complète

à partir de
Hébergement Chambre individuelle, double, PRM, balcon 

Sur place 

Inclus pour l'aidant 

Découvrez Lourdes, l'un des plus grands lieux de pèlerinage au monde.
La ville est connue à la fois pour sa spiritualité, son architecture et son
environnement au cœur des Pyrénées. Un lieu idéal pour se ressourcer !  

Hôtel proche du sanctuaire 
 bar, salon de thé, restaurant -
chambres avec balcons. 

1 Pass Lourdes 48 h avec :
1 aller/retour pour le
funiculaire du Pic du Jer 
1 entrée aux grottes de
Betharram
1 visite du château fort de
Lourdes et son musée
Pyrénéen 
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Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année



RÉSIDENCE SÉNIOR 

Vacances Sérénité+

Marseille Cuers

Dinard

Lyon

Versailles

Brest
Metz

 Oberhausbergen 

Sur place  

Si vous souhaitez bénéficier d'un établissement entièrement adapté
et sécurisé pour votre proche aidé, nous vous proposons la formule
Sérénité +. 

Le but : Partir en séjour tout confort dans l'une de nos résidences
séniors ou villages vacances adaptés aux personnes à mobilité
réduite ou dépendantes. 

8 destinations
 Sérénité + 

7j/6 nuits
Pension complète

à partir de

550€/pers
en base double

Dinard, Brest, Lyon, Versailles, Metz, Oberhausbergen

Hébergement 
Partez dans l'une des résidences séniors et passez des vacances en
toute sécurité ! Situées au cœur des villes afin de bénéficier de la vie
du quartier, profitez des services sur-mesure et des animations
régulières. 

Du studio au 3 pièces 

Activités quotidiennes variées,
salle de sport, piscine,
blanchisserie, conciergerie,
téléassistance 

Inclus pour l'aidant
Forfait excursions pour
l'aidant (varie selon les
destinations)
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Marseille Bouches-du-Rhône
RÉSIDENCE SENIOR

460€/pers
en base double

7j/6 nuits
Pension complète

à partir de

Activités quotidiennes variées,
salle de sport, piscine, salon
de coiffure / esthétique,
téléassistance

Cuers  Var
VILLAGES VACANCES 

Hébergement Studio T2 ou T3

Sur place 

Inclus pour l'aidant
Croisière dans les calanques
de Marseille 
Petit train touristique (2
itinéraires)

8j/ 7 nuits

à partir de

770€/pers
en base double

Hébergement 

Inclus pour l'aidant 

Gîte, studio, chambre ou résidence

Profitez d'un village vacances entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Situé à 20km de Toulon et Hyères, aux pieds des
collines des Maures, cet établissement est idéal pour se ressourcer.

Sur place 
Piscine intérieure chauffée,
pataugeoire extérieure, salle
balnéo, prêt de vélos, activités
manuelles... 

Visite du domaine d'Orvès
labellisé"jardin remarquable"
Visite guidée du jardin et de
la propriété du Château de
l'Aumerade, dégustation de
vin.
Petit train touristique de
Toulon

Entre le centre-ville et les Calanques, au cœur d'un parc de 2 hectares,
profitez d'une résidence calme et moderne avec une vue imprenable
sur le château de la Panouse. Évoluez dans un environnement adapté,
avec un mobilier confortable.
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Logement seul



21 Avenue Simone Veil
06200 - Nice

04 93 37 61 44

infos@manurevarepit.fr

www.manurevarepit.fr

Les vacances,
la douce vie à nouveau


