
 

                     
 
 
 

Régates « Adishatz et Avèm acabat » du 11 au 13 novembre 2022 sur la base de 
loisirs des étangs à Saïx 81710 organisées par « Voile-Handi-Valide » 

 
 

Hébergements + services : 
 
Hôtels : 
 

 Fasthotel : 71 rte du Pioch 81710 SAÏX  Tel : 0563747576 ou 0567290362. 
https://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-castres  
Prix préférentiel 35 à 40 € au "Fasthotel" de Saïx (se présenter de la part du VHV pour la régate 
« Avèm acabat », ne pas passer par les réservations en ligne, appeler directement par tél au 
0563747576. 
Une chambre de 1, 2 à 3 personnes (il y a un petit lit superposé au-dessus d'un lit double). 
Pas de chambre handi fauteuil disponible à cette période. 
 

 Greet Hôtel à Saïx : 2 Bis Rte de Sémalens, 81710 Saix  Tel : 05 63 37 50 31 

Tarif : 44€ si réservation avant fin octobre 

2 chb PMR fauteuil lit double + 25 chb RDC 2lits simple 
 

 Le 81 Hôtel : se présenter remise pour le VHV…………50€ pour 2 personnes 
10 Rue André Ampère, 81100 Castres Tel: 05 63 72 44 44    
Reservation par mail  resa-le81@orange.fr   
1 ch handi avec 1 grand lit, accessible pour Handi Debout 
1 ch handi avec 2 petits lits, accessible pour PMR en Fauteuil 
 

 Nombreux autres hôtels aux alentours 
 
Camping-car : 
 

 Aire de camping-car sur le site de la CCSA (payante) 

 Ou possibilité de passer la nuit sur le parking de la base de loisirs (gratuit) pas d’électricité mais 
toilettes WC à disposition. 

 
Camping toile de tente : ce n’est plus la saison mais très possible, il y a des emplacements gratuits. 
  
Chalet VHV : Déjà réservé !!!! 

Chalet du club adapté PMR (lit, douche, WC), 2 chambres, cuisine, chauffage. 
Possibilité  d’accueil : 6 couchages, 4 pour personne en fauteuil + 2 lits d’appoint. 

  10 € la nuitée par personne  (amener duvet ou drap + taie d’oreiller) couvertures fournies. 
   
Alimentation, produit frais, boulangerie, distributeur billet, carburants 24/24 etc. (grandes surfaces 
SUPER U à Soual ou AUCHAN à Castres) à proximité 2 à 5 minutes du club. 
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