
Séjours bol d’air 2022
Offres de vacances pour personnes avec une maladie 
respiratoire et leurs proches

Inscrivez-vous à temps pour  
bénéficier d’une superbe offre  
de vacances!



La Ligue pulmonaire vous offre une palette variée de vacances et vous accompagne pendant votre 
séjour. En cas d’urgence, un médecin s’occupera de vous, et une équipe accompagnante vous pro-
posera un programme diversifié comprenant activités physiques et respiration, séances d’échange 
d’expériences et soutien lors des excursions. De plus, nous organisons pour vous l’approvision-
nement de l’oxygène. Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription et vous souhaitons des  
vacances décontractées!

Certificat médical
Avant votre voyage, nous déterminons la prise en char-
ge idéale pour vous. Nous avons besoin pour cela d’un 
certificat médical pour connaître votre état de santé. 
Le cas échéant, notre responsable d’équipe médical se 
mettra en relation avec votre médecin pour évaluer avec 
lui si votre participation est possible.

Assurances
La couverture d’assurance (maladie, accident, responsa-
bilité civile, etc.) est l’affaire des participant(e)s.

Assurance annulation
Est l’affaire des participant(e)s.

Voyages en groupe
Les voyages en groupe sont organisés pour 15 person-
nes au minimum et 30 personnes au maximum.

Les conditions d’inscription se trouvent dans la 
description de chaque voyage
Le nombre de places étant limité, elles seront attri-
buées par ordre d’arrivée à compter de la date d’in-
scription indiquée. Les personnes ayant déjà participé 
à un voyage durant l’année en cours et qui s’inscrivent 
pour un nouveau voyage seront placées sur une liste 
d’attente.

Facturation de l’oxygène
Notez que ce sont les fournisseurs concernés qui assu-
rent la facturation de l’oxygène.

La Ligue pulmonaire suisse remercie chaleureusement 
ses bienfaiteurs et ses donateurs: ce sont eux qui nous 
permettent d’offrir des vacances à prix avantageux à 
des personnes souffrant de maladies des poumons et 
des voies respiratoires.

Vos contacts 
 
Ligue pulmonaire suisse 
Nadia Schawalder & Monika Husi-Hostettler 
Chutzenstrasse 10 
3007 Berne

Tél.: 031 378 20 00 
Fax: 031 378 20 51 
E-mail: sejoursboldair@lung.ch

www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

Informations générales


