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Accessible Portugal 
 

La première agence de voyage dévoué aux personnes à mobilité réduite, leurs 

familles et amis depuis 2005:  
 

• Personnes avec handicaps 

• Personnes âgées  

• … 

• Touristes avec des besoins particuliers  

 

Objectifs:  

• Permettre aux clients, leurs familles et amis accéder aux mêmes loisirs et 

expériences auquels participent tous les touristes. 

• Assurer le contact avec la diversité du Portugal sans limites ni barrières et 

l’interaction avec la réalité des endroits visités.  
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Accessible Portugal  

 

À travers de plusieurs prix, la reconnaissance  de notre travail: 

 

En 2009: Institut du Tourisme du Portugal – meilleur entreprise 

à la catégorie “Services”; 

 

En 2010:  Comission Européenne - European Enterprise Awards  

2010 , Internationalization  du Projet “Lousã, 

Destination de Tourisme Accessible”; 

 

En 2011:  Design For All Foundation - Approche metodologyque 

du Projet ACCESSFUTURE en partenariat avec 

l’entreprise ESSENTIA; 

 

En 2012: Universitée de Aveiro – Innovation Sociale en 

Tourisme.    
  
 
 
Accessibility – a new challenge for inclusive tourism  I  Ana Garcia  |  6-11-2012 

 
 

http://www.designforall.org/


 

 





 

 



Plusieurs services 

Loisir et Culture 

Tours et Achats 

Planification du voyage Voyage 

    Activitées 

Restauration 

Hébergement 

Arrivé et acceuil 

Retour à la maison 
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Chaîne Touristique – une approche systématique  

Source: ADAC2003 



Developement du Tourisme Accessible Responsable 

Agents du 
secteur publique  

 

• Décideurs 

politiques 

• Instituts publics 

• Municipalités 

• Transports  

• Formation 

Agents du 
secteur privé 

 

• Animation 

touristique  

• Agences de voyages 

• Hôtels 

• Restaurants 

• Transports 

• Qualité des services   

Clients  
 
 

• Conscience des 

besoins particuliers 

• Comunication avec 

les professionels 

• Feed back - 

évaluation 

 

Qualification de l’ offre touristique  

Engagement de Tous, pour Tous et avec Tous 
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Fondamental qualifier la demande! 

  

 Les clients doivent êtres conscients de leurs 

besoins spécifiques et doivent êtres engagés à ce 

que les professionnels du tourisme apprennent à 

les satisfaire avec professionnalisme 
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Les besoins des personnes âgées 
 
 Très diversifiés mais semblables à plusieurs handicaps progressifs  

 

 Tandis que le chiffre d’affaire du tourisme accessible est en croissance 
 l’opportunité commerciale s’accroit 
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L’accès à l’information 

 

 L’information doit être complète et fiable et ainsi permettre la 

prise de décisions par les propres clients  

 

 Chacun des acteur (y compris les clients) doivent pouvoir prendre 

sa responsabilité dans le procès et ainsi créer un cercle vertueux 

d’amélioration continue 
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L’implication des partenaires locaux 
 
 
Permet la construction de destinations accessibles  à Tous. Au Portugal, nous 

avons une première destination touristique accessible: 
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“Lousã, Destination de Tourisme Accessible” 
 

La première certification internacionale (Accessible Tourism Destination 

Certification Programme by TGB) et a permis créer une methodologie d’application:  

ACCESSFUTURE 

Une approche constructive et pédagogique avec les agents touristiques pour 

développer un ensemble de services “clé en main” dès da conceptualisation à 

la définition stratégique, mise en oeuvre sur le terrain et le marketing – au 

niveau public et privé. 
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Engagement du Gouvernement du Portugal 
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Conclusion 
 

 Il faut faire un chemin d’apprentissage collectif, qui doit être simple et 

pratique mais avec beaucoup de détermination et conviction 

 Il est nécessaire faire les ponts entre les plusieurs acteurs 

  privés 
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