1.Quel type d’hébergement adapté aux personnes en situation de
handicap ?
Notre gîte « Anémone » est labellisé « Tourisme et Handicap » depuis 2017.

Il est donc équipé et adapté pour accueillir toute
personne en situation de handicap :
- Moteur
- Mental
- Auditif
Visuel

Ci-dessous le Plan du gîte avec dimensions des pièces de vie :

Capacité / Superficie :
- Capacité maximale = 6 couchages
- Surface habitable intérieure = 72 m²
- Surface terrasses extérieures = 1 terrasse devant (28 m²) – 1 terrasse derrière (14 m²)

Accès au gîte :

- Parking accolé au gîte
- Possibilité d’accéder directement de votre véhicule à la pièce de vie principale, à la chambre
principale, à la seconde chambre
- Accès au gîte de plein pied et sans aucune marche
- Accès à une terrasse extérieure en bois couverte située devant (28 m²)
- Accès à une terrasse extérieure en ciment couverte située derrière (14 m²)

Pièce principale :
(salon + cuisine + 2 couchages en banquette)

- Accès par la grande terrasse en bois
- Accès par la porte d’entrée (largeur de 92 à 124 cm) équipée d’un volet électrique
- Superficie = 33 m² : cela permet ainsi aux personnes à mobilité réduite de se mouvoir sans aucune
difficulté.
- Evier cuisine accessible aux P.M.R
- Lave linge 7 kgs / Réfrigérateur 208 l. / Micro-ondes / T.V / Cafetière / Gazinière avec allumage
électrique intégré
- T.V avec télécommande disposant de grosses touches et repères visuels sur appareils électriques :
(exemple = la gazinière)

- 2 lits « banquettes » : Lit n°1 : dimension (90 x 190 cm) / hauteur (46 cm matelas inclus)
Lit n°2 : dimension (90 x 190 cm) / hauteur (19 cm matelas inclus)

- Présence de 2 bandes visuelles phosphorescentes pour la nuit situées à 106 cm et 156 cm de hauteur.
- Repères visuels sur interrupteurs

Salle De Bain :

-

Superficie = 8,50 m²
Accès par 1 porte intérieure large de 88 cm.
Lavabo accessible aux P.M.R
Repères visuels sur interrupteurs
Douche à l’italienne (119 x 119 cm) avec siège de douche
pliable-rétractable + 1 grande barre de maintien verticale
et 2 barres de maintien horizontales (1 grande + 1 petite)

W.C :
Superficie = 2 m²
Accès par 1 porte large de 88 cm.
Hauteur de l’assise du toilette = 47,5 cm (lunette baissée)
Présence d’1 dévidoir et de 2 barres de maintien (1 horizontale + 1
oblique)
- Présence d’une barre de maintien horizontale sur la porte côté
intérieur
- Repères visuels sur interrupteurs
-

-

Chambre Principale :

-

Superficie = 17 m²
Accès par 1 porte intérieure large de 88 cm.
Accès possible par 1 porte extérieure large de 120 cm équipée de volet roulant
Lit double : dimension (140 x 190 cm) / hauteur (49 cm matelas inclus)
Présence de 2 bandes visuelles phosphorescentes pour la nuit situées à 106 cm et 156 cm de hauteur.
Repères visuels sur interrupteurs
Présence de placards équipés de portes coulissantes

Seconde Chambre :

-

Superficie = 12 m²
Accès par 1 porte intérieure large de 88 cm.
Accès possible par 1 porte extérieure large de 116 cm équipée de volet roulant
Présence de 2 lits simples : dimension (90 x 190 cm) / hauteur (45 cm matelas inclus)

- Présence de 2 bandes visuelles phosphorescentes pour la nuit situées à 106 cm et 156 cm de hauteur.
- Repères visuels sur interrupteurs
- Présence de placards équipés de portes coulissantes

2. Vous avez besoin de soins et/ou de services adaptés:


Plusieurs professionnels médicaux et para médicaux pratiquent sur la commune de Sauzé-Vaussais. En
effet, celle-ci est pourvue :







d’un cabinet médical
d’une pharmacie
d’un cabinet de massage-kinésithérapie
d’un cabinet d’infirmières à domicile
d’une sage femme
d’un centre médico-social

3.Vous avez besoin de matériel médical spécifique (location /
vente) :




David CLERT et son équipe vous proposent la livraison sur le Village Vacances. Tél = 05.49.07.60.06

Pensez à prévenir le Village Vacances lorsqu'une livraison de matériel (qui peut s’effectuer avant
votre arrivée) est prévue de façon à ce que l’on puisse s'organiser et être sur place pour la réception.

4.Vous avez besoin de couchages supplémentaires :
- Notre structure touristique est équipée de 15 gîtes au total.
Seul, le gîte « Anémone » est labellisé « Tourisme et Handicap ».
Néanmoins, les 14 autres gîtes, situés à proximité, peuvent également accueillir 6 personnes au
maximum.

5.Venez profiter :
- du calme
- du dépaysement
- de la pêche au plan d’eau du Bois Meunier situé sur la commune
- de la proximité de certains sites touristiques incontournables (Futuroscope, Marais Poitevin, La vallée
des singes, Zoodyssée …)
- d’évènements majeurs (Festival de la BD d’Angoulème, le FIP festival du jeu à Parthenay…)

6.Vous désirez obtenir d’autres informations :

N’hésitez pas à nous contacter :

Village Vacances et Camping ** « Le Puy d’Anché »
79190 SAUZE-VAUSSAIS
06.64.31.85.25
accueil.villagevacances@sauzevaussais.fr
www.villagevacances-sauzevaussais.com

Au plaisir de vous accueillir au Puy d’Anché …
Cordialement,
Guillaume & Virginie

