Vivez vos vacances

en toute liberté

Retrouvez toute l’information

•  155 sites marqués Tourisme &
Handicap : 2, 3, 4 déficiences
•  1 Destination Pour Tous, la
station de Balaruc-les-Bains,
marquée auditif et mental
• 2 circuits oeno-touristiques et
patrimonial « Iter Vitis for all » en
partenariat avec les offices de tourisme
de Marseillan et Balaruc-les-Bains
http://www.itervitis.fr/vitis-for-all/
•  Des lauréats des Trophées Accessibilité
2016 de l’association Tourisme &
Handicap : le sentier du Méjean à Lattes,
l’office de tourisme de Marseillan
•  Des nominés en 2017 : La base de
voile Manureva à Balaruc-les-Bains, le
restaurant de l’ESAT des Compagnons de
Maguelone à Villeneuve-les-Maguelone
• 1 programme départemental La Mer
Ouverte à Tous : 4 plages marquées
Tourisme & Handicap, 6 disposant
Audio-plages ou plage en autonomie
pour les déficients visuels, 1 plage multiactivités avec activités adaptées

• 1 e-book numérique des sites
marqués Tourisme & Handicap
•  13 fiches 1 journée à la plage recensant
les bons plans marqués Tourisme &
Handicap et/ou repérées accessibles
•  1 e-book activités nautiques
accessibles pour la saison estivale
•  2 agendas sportifs proposés par
Handisport et Roule Nature
Pour vous informer sur les propositions
de séjours, d’activités de loisirs,
le programme départemental La
Mer Ouverte à Tous, utilisez :
•  L’application d’aide à la
mobilité Hérault Mobility
sur Mauguio-Carnon et
Balaruc-les-Bains.
•  www.herault-tourisme.com
•  http://www.tourisme-handicaps.
org/articles/portail-des-marques/
•  https://www.entreprises.gouv.fr/
marques-nationales-tourisme
L’Hérault et ses prestataires sont fiers d’être
dans le top 5 des départements français
pour la marque Tourisme & Handicap et
top 3 pour la marque Destination Pour Tous.
Grace à cette mobilisation et le soutien des
associations de personnes en situation de
handicap, le département s’affirme comme
une Destination Pour Tous de 1er plan.

La marque nationale Tourisme & Handicap (T&H)
permet de donner aux personnes en situation
de handicap une information fiable, homogène
et objective sur l’accessibilité des sites et équipements
touristiques, et ce pour les quatre grands types de handicaps
(auditif, mental, moteur et visuel).

Hérault Tourisme : 04 67 67 71 71
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L’Hérault compte aujourd’hui :

La marque Destination Pour Tous (DPT) valorise un
territoire proposant une offre touristique accessible, pour
au moins 2 des 4 familles de handicap (auditif, mental,
moteur et visuel) en autonomie et avec accompagnement
et garantit l’accessibilité de la vie quotidienne.

Pour la marque DPT de Balaruc-les-Bains contacter
l’office de tourisme : 04 67 46 81 46

