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Ardennes-Etape pense aux personnes à mobilité réduite 
 
Partir en vacances doit être accessible à tous : jeunes, personnes plus âgées, familles, groupes… mais il 
ne faut pas oublier les personnes à mobilité réduite. Ardennes-Etape a donc compilé toute une série 
d’activités et d’évènements accessibles à ces personnes.  Nous avons également sélectionné des 
maisons de vacances aménagées, en partie ou en totalité, pour les personnes moins valides. Pour que 
tous ensemble, vous passiez des vacances exceptionnelles dans les Ardennes belges. 
 
Ardennes-Etape a toujours été sensible à la problématique de l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
D’ailleurs, un de nos gîtes a même reçu le prix « coup de cœur » de Cap 48 en 2012 pour ses 
infrastructures particulièrement bien adaptées. Cette maison de vacances, située à Ciney et prévue pour 
accueillir 24 personnes, dispose notamment de quatre chambres spécialement aménagées ainsi que 
d’un ascenseur. Ardennes-Etape propose également une septantaine d’autres gîtes adaptés aux 
personnes moins valides dans les Ardennes belges. 
 
En plus de ces maisons de vacances, nous avons sélectionné toute une série d’activités et d’évènements 
qui ont été pensés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Du Domaine des Grottes de Han au 
château de Modave, en passant par la Citadelle de Namur, toutes ces activités sont partiellement ou 
totalement accessibles aux moins valides. Mais nous vous parlerons également des Francofolies de Spa 
ou des Hottolfiades et d’autres qui ont fait de nombreux efforts pour que tous profitent de la fête !  
 
Retrouvez-nous sur notre site Internet à partir du jeudi 11/10/12 et découvrez chaque jour un article 
consacré aux vacances des personnes à mobilité réduite.  

 
 


