
Séjours adaptés à la carte
pour les associations, foyers de vie, 

organisateurs de voyages...

Autun
au centre de la Bourgogne

Gare TGV Le Creusot à 30 min 
Lyon Perrache 40 min
Paris Gare de Lyon 1 h 20 / 
Navette régulière______________________________________
Autoroute A6 à 40 minutes
(Pouilly - Beaune - Chalon)
Dijon 1 h - Lyon 2 h - Paris 3 h______________________________________
A pied : 5 min de la gare
8 min du centre ville

Espace Saint EX
Rue Saint Exupéry - BP123
71404 AUTUN Cedex
Tél. 03 85 86 58 30
accueil-espacesaintex@orange.fr
www.espacesaintex.org
GPS N 47° 57’ 07” - E 4° 17’ 21”
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Agréée “Tourisme Social” et labellisée “Tou-
risme et Handicap”, forte de ses valeurs de
l’économie sociale et solidaire, notre associa-
tion est particulièrement attachée à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Changer d’environnement, de rythme de vie,
participer à des activités et partager des mo-
ments conviviaux, partir en vacances, tout
simplement… Autant d’actes de la vie 
quotidienne que nous rendons accessibles
à tous. Le Morvan en été, c’est reposant et
vivifiant : faites-en profitez vos usagers ! 

Si vous le souhaitez, notre équipe, spécifiquement
formée et particulièrement sensibilisée à l’accueil
de vos publics, vous concoctera un séjour “clé
en main” et sur mesure qui intègrera vos
contraintes et vos envies.

Agrément
Tourisme Social.
Agrément
Jeunesse & Sport.

Un centre 
de séjour affilié 
au réseau

Ethic Etapes

> Au-delà du Label Tourisme et Handicap (physique,
mental et visuel) toute une équipe formée et sen-
sibilisée à l’accueil des personnes en situation de
handicap.

> 4 chambres adaptées (soit 8 places pour per-
sonnes à mobilité réduite avec possibilité de lo-
cation de matériel spécifique : lit médicalisé, lève
personne...

> Offre de restauration sur mesure : menus spéci-
f iques en fonction des régimes, adaptation de la
consistance des plats…

> Veille active et présence de l’équipe 24h/24 en
semaine : veilleur de nuit, 2 personnes de l’équipe
vivent sur place, personnel formé à la PSC1.

> Bâtiment sécurisé : contrôle d’accès pour les entrées
principales et personnalisable par niveaux. Fourni-
ture de pass d’accès pour les accompagnateurs.

> Proximité des services de santé (hôpital à 250 m,
pharmacie, cabinet infirmier, médecin). Infirmerie
sur place pour les premiers soins.

> Lieu d’échange et de brassage social permettant
d’ouvrir de nouveaux horizons aux vacanciers.

> Organisation de séjours adaptés clé en main avec
une offre d’activités accessibles et à proximité. 
Animations conviviales en soirée sur place.
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