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Pour petits et grands, en saison ou toute l’année, vous trouverez des idées sorties : 

- balades, plages accessibles, 

- loisirs aux quatre coins du département, 

- ainsi que tous les hôtels, campings disposant de mobilhomes adaptés, gîtes… et restaurants 

accessibles. 

Guide disponible à l’APF ou à Côtes d’Armor Tourisme au 02 96 62 72 08. 
 

N’hésitez pas à faire part de vos expériences, remarques ou envies de découverte ! Vous 

connaissez peut-être d’autres lieux accessibles que nous pourrions aller visiter. 

 

Le Guide Handitourisme en Côtes d’Armor prend de 

nouvelles couleurs cette année ! 

 

Depuis de nombreuses années, associations, mairies et 

partenaires touristiques joignent leurs efforts pour 

rendre les vacances et les loisirs accessibles à tous en 

Côtes d’Armor. 

 

Les visites sur le terrain, le contact permanent avec les 

associations de personnes handicapées et l’implication 

dans le label Tourisme et Handicap ont un même 

objectif : vous garantir un accueil adapté. Chaque site 

ou lieu mentionné dans ce guide a été visité et son 
accessibilité vérifiée par les Pays Touristiques, les 

Offices de Tourisme, l’Association des Paralysés de 

France et Côtes d’Armor Tourisme. 

 

Dans ses 64 pages, et pour chacun des pays 

touristiques de Dinan, Centre-Bretagne, Saint-Brieuc, 

Guerlédan-Argoat, Terres d’Armor et Trégor-Goëlo, le 

guide présente les rubriques « Sortir et visiter », « Se 

restaurer, prendre un verre », « Séjourner » et « Se 

déplacer », ainsi que toutes adresses utiles. 

Pour partir en toute sérénité, pensez au label Tourisme et Handicap ! Il 

récompense au niveau national les hébergements, sites de loisirs, 

restaurants…ayant une bonne accessibilité et garantissant un accueil 

convivial. 

 

24 sites sont aujourd’hui labellisés en Côtes d’Armor. 

Retrouvez-les sur le site www.cotesdarmor.com 

Merci au groupe accessibilité de l’APF 22 pour ses conseils avisés, sa sympathie, et son implication tout 

au long de l’année dans les visites de terrain et réunions. 
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