15/06/2018

Partir en vacances accessibles, un vrai casse-tête ? - Publi-Reportage (10908)

Partir en vacances accessibles, un vrai casse-tête ?

Résumé : Partir en vacances lorsqu'on est en situation de handicap, c'est un parcours semé d'embuches.
Découvrez wilengo.com, le site collaboratif de locations accessibles. Une offre vaste et des services dédiés pour
organiser votre séjour en quelques clics!
le 07-06-2018

1 personne handicapée sur 3 ne part jamais en vacances, c'est 3 fois plus que la moyenne ! Mais le plus souvent, ce
n'est pas faute d'envie mais parce qu'il ne faut pas se laisser décourager par des recherches complexes (manque de
visibilité ou d'informations sur l'accessibilité), des prix parfois injustifiés (notamment en agences spécialisées) et toujours
l'inquiétude de l'imprévu une fois sur place (que faire en cas de pépin ?). En effet, chacun a ses propres besoins et il est
donc difficile de trouver chaussure à son pied.
Fort de cette expérience, Wilengo s'efforce de faciliter les choses, pour encourager un maximum de personnes
handicapées et leurs proches à partir en vacances en toute confiance.

Wilengo en pratique
Wilengo.com, c'est une solution moderne, type AirBnB, avec des services dédiés « handicap » :
1. La possibilité de sélectionner parmi 14 pictos les équipements adaptés souhaités
(barres d'appui, douche adaptée, aides visuelles, etc)
2. La compréhension d'une communauté d'hôtes concernés de près ou de loin par le handicap.
3. La garantie d'une assistance à la personne AXA incluse à la réservation, avec notamment une plateforme médicale
joignable 24/24.
Pour le voyageur, la commission prévue par Wilengo est inférieure aux standards du marché.
Pour l'hôte, il n'y a aucun frais, afin d'augmenter le nombre de destinations possibles pour tous.

Une équipe à dispo
L'équipe Wilengo se tient à votre disposition pour vous aider en cas de besoin, et une Chat Box vous permet d'échanger en
direct entre hôtes et voyageurs. Que vous soyez mer, campagne, ville ou montagne, il y en a pour tous les goûts, tous les
niveaux d'adaptation et tous les âges. En famille, entre amis, en couple ou en solo, à vous de voir !
Et en ce moment, et jusqu'au 30 juin 2018, tentez de gagner 1 des 3 week-ends offerts sur tirage au sort (en lien cidessous).

Une campagne de financement participatif en cours
Pour tout savoir sur Wilengo, et soutenir le développement de ce nouveau site, vous pouvez même, jusqu'au 13 juillet
2018, investir sur son avenir et contribuer ainsi à une société plus inclusive via une campagne de financement participatif
(lien ci-dessous).

https://informations.handicap.fr/art-wilengo-locations-vacances-accessibles-5-10908.php
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