Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Vacances encadrées
Des vacances reposantes grâce à l’aide du Spitex sur place
Les vacances avec un enfant handicapé sont éprouvantes pour les parents, qui ne
peuvent généralement pas se reposer. L’offre «Vacances encadrées» leur apporte
quelques heures de répit. Le Spitex local soigne et encadre votre enfant pendant
que vous prenez du temps pour vous ou avec vos autres enfants.
Vous pouvez choisir librement votre lieu de villégiature ou le sélectionner dans notre
liste. La Fondation Cerebral couvre une partie des frais d’hébergement et du Spitex.
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails à ce sujet. Veuillez nous contacter
avant de réserver.

Procédure:
1. Vous contactez le Spitex du lieu de vacances que vous avez choisi et vous discutez de la prestation souhaitée.
2. Vous réservez l’hôtel / la maison de vacances de votre choix.
3. Vous informez le Spitex et l’hôtel que vous êtes inscrits à la Fondation Cerebral. Sur demande, présentez votre attestation Cerebral.
4. Après les vacances, vous nous envoyez les factures du Spitex et de l’hébergement en joignant votre numéro IBAN afin que nous vous remboursions
une partie des frais.
5. Remarque: le nombre de chambres sans barrières est limité. Veuillez réserver vos vacances bien à l’avance.
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Bellwald (VS)

Scuol (GR)

Brissago (TI)

Appartements de vacances Hôtel Ambassador
«Haus zum Alpenblick»

Hôtel Bellwald

Hôtel Belvédère

Parkhotel Brenscino

Cette maison très centrale propose quatre appartements de
vacances lumineux accessibles
en fauteuil roulant à la location,
dont deux dotés d’un lit de soins.
Pour l’été comme l’hiver.

Situé au pied des pistes, l’hôtel
permet d’accéder facilement à
toutes les remontées mécaniques,
été comme hiver. Il est doté
d’une piscine, d’un sauna, d’un
restaurant cosy, et propose des
massages.

Cet hôtel familial et son petit
spa sont situés dans un endroit
calme, mais proche des offres
culturelles et sportives. Chambres
spacieuses, deux lits de soins disponibles.

L’hôtel se trouve en plein centre
du village et est relié aux bains
d’«Engadin Bad Scuol» par une
passerelle. Trois chambres sans
barrières, lit de soins sur demande. L’établissement propose
un spa ainsi que des offres de
massage et de beauté.

Une oasis nichée dans un parc
subtropical offrant une vue exceptionnelle sur le lac Majeur.
Grand complexe aquatique,
tennis, mini-golf, bowling, salle
de fitness et sauna sont regroupés dans ce petit paradis.

Bellwald Invest AG
Evelyne Lohmann-Minka
Tél. 044 687 84 91
info@haus-zum-alpenblick.ch
www.haus-zum-alpenblick.ch

Hôtel Ambassador
3997 Bellwald
Tél. 027 922 93 78
info@ambassador-bellwald.ch
www.ambassador-bellwald.ch

Hôtel Bellwald
3997 Bellwald
Tél.: 027 970 12 83
info@hotel-bellwald.ch
www.hotel-bellwald.ch

Hôtel Belvédère
7550 Scuol
Tél. 081 861 06 06
info@belvedere-scuol.ch
www.belvedere-scuol.ch

Parkhotel Brenscino
6614 Brissago
Tél. 091 786 81 11
info@brenscino.ch
www.brenscino.ch

Spitex du Haut-Valais
Équipe Enfants (jusqu’à 18 ans): 		Nordstrasse 30, 3900 Brigue, tél. 027 922 30 98
info.kinderspitex@smzo.ch, www.smzo.ch
Équipe Adultes (à partir de 18 ans):

Tél. 027 922 30 80
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Centre de santé
Basse-Engadine
Spitex, 7550 Scuol
Tél. 081 861 26 26
spitex@cseb.ch
www.cseb.ch

Spiped Ticino (pour enfants)
6600 Locarno
Tél. 091 751 65 06
Spitex Il sole (pour adultes)
6600 Locarno
Tél. 091 752 02 04

