PRÉFET
DE LA REGION
OCCITANIE

Le Préfet de Région Occitanie et les membres de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Occitanie ont la volonté commune de faciliter le
départ en vacances des pensionnés des administrations de l’Etat, domiciliés dans la région Occitanie.
Ce séjour vous est proposé dans le cadre du programme « Seniors en Vacances », mis en place et financé par l’ANCV (agence nationale pour les chèques vacances).
Dans la limite des places proposées et du budget alloué par la SRIAS.
POUR ROMPRE AVEC LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT, POUR OFFRIR DU BIEN-ÊTRE, POUR CREER DU LIEN SOCIAL

Vous résidez en Occitanie, vous êtes pensionné (e), âgé (e) de 60 ans et plus à la date du départ, ou
vous avez 55 ans et êtes en situation de handicap. Ce séjour est pour vous !
Grâce à une subvention de 32 euros de la SRIAS,
votre séjour 10 jours / 09 nuits vous revient à :
- 370 € pour les pensionnés imposables,
- 210 € pour les pensionnés non imposables ( participation ANCV* de 160 € déduites *voir conditions page 2).
La SRIAS prend en charge le transport aller / retour par bus au départ de Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Montpellier et de Nîmes,
ainsi que le Ferry A/R au départ de Toulon.

INSCRIPTION OUVERTE A COMPTER
DU MARDI 20 MARS 2019

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de l’association
«

TOURISME LOISIRS LANGUEDOC ROUSSILLON »

Tel : 04.66.23.96.55

courriel : tll.groupes@orange.fr

Programme du séjour
JOUR1 TOULOUSE CARCASSONNE- NARBONNE- BEZIERS –MONTPELLIER –NIMES TOULON /EN MER
Départ en autocar Grand Tourisme de TOULOUSE à 08h30, Carcassonne à 09h45, Narbonne à 10h15, Béziers à 11h15, Montpellier à
12h15 et Nîmes à 13h15. Arrivée au port de Toulon à 18h00 Convocation à 18h00 pour les formalités d’enregistrement. Installation en
cabines à 4 personnes avec douches et WC. 20h00, départ du ferry de
nuit. Diner libre et logement à bord.
JOUR 2 : BASTIA /L’ILE ROUSSE
Petit déjeuner en self-service à bord. Arrivée du bateau à 06h30 au
port de Bastia. Transfert en autocar vers le village de Vacances. Remise des clés et installation dans les chambres. Déjeuner. Après-midi
libre au village de vacances. Réunion d’information et cocktail de
bienvenue. Dîner, soirée vidéo et logement.
JOUR 3 : DETENTE et ACTIVITES
Matin : balade facultative sur le petit train de l'Ile Rousse (avec supplément à régler sur place) ou activités ludiques, créatives ou sportives de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel Club. Après-midi : tournoi de
pétanque. Soirée : dîner et soirée loto. Logement.
JOUR 4 : PETITE RANDONNEE AU PHARE DE LA PIETRA
Départ matin : petite randonnée au phare de la pietra. l’île pietra et ses
îlots sont le symbole de la ville ! on ne peut passer à l’ile rousse sans
s’y rendre… ces rochers en porphyre de couleur rousse ont donné son
nom à la ville. on les aperçoit de loin, mais plus on s’approche, plus
les points de vue sont différents et révèlent un nouveau visage de l’île
de la pietra. le plus agréable reste de s’y rendre à pied, en partant de la
plage, on longe les bateaux de plaisance, avec une superbe vue sur la
côte. la luminosité est, comme souvent en corse, exceptionnelle… plus
l’on approche, plus l’on distingue les îlots qui entourent l’île pietra,
nommés roccio, roccetto et piano. déjeuner à l’hôtel club. après-midi :
tournoi de ping-pong. soirée : dîner et soirée karaoké. logement.
JOUR 5: LES CALANQUES DE PIANA
Journée d'excursion guidée : Incursion dans les Calanques de Piana, fantastiques entassements de roches couleur de feu croulant dans
le bleu intense de la mer. les formes torturées et étranges, presque
humaines, des calanches de piana ont profondément impressionné
maupassant qui les découvrit lors d’un voyage en corse en 1880 et en
fera une description dans son roman « une vie ». Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel. Soirée : dîner et soirée jeux « musical ». Logement.
JOUR 6 : LE MARCHE AUX COLONNES et SA SOIREE
CORSE
Matin : Balade libre sur le marché couvert aux colonnes. Impossible de passer par l'Ile Rousse sans goûter aux charmes culinaires
locaux ! Dans le village, sur la place des platanes, le marché couvert
aux 21 colonnes vous accueilleront pour un panorama croustillant des
spécialités de Corse. Construits vers 1850 à l'emplacement de la porte
sud de la ville, il est classé monument historique. Vous y trouverez
chaque matin, quand l'air est doux et encore bon, des produits locaux

ainsi que des produits frais... Déjeuner à l’hôtel Club. Après-midi : Jeux LES PRIX COMPRENNENT
Cafés. Soirée : SOIREE CORSE AVEC MENU CORSE
 Le transfert en autocar de Tourisme au départ de TOULOUSE avec
arrêt à Carcassonne, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes vers
JOUR 7: PETITE RANDONNEE « MONTICELLO »
TOULON A/R
Matin : Petite randonnée : « Monticello »
Ne manquez pas ce moment de détente, de bien-être et d’émerveillement. La traversée de nuit en ferry A/R TOULON –BASTIA en cabines 4
Au fil de votre promenade vous serez enivrés par les douces odeurs du couchage avec douche et WC
maquis et charmés par la beauté des sites. Grâce à ces anciens sentiers Les petits déjeuners à bord du bateau le 15/06/2019 et le 23/06/2019
muletiers réhabilités, vous remonterez le temps et découvrirez l’art de Les transferts PORT DE BASTIA / village de vacances ILE
vivre dans les campagnes, le patrimoine architectural et rural de la Ba- ROUSSE / PORT DE BASTIA
lagne d’antan. Déjeuner à l’hôtel Club. Après-midi : Activités créatives Hébergement en chambre double, twin,
Pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du dernier
ou ludiques de l’hôtel. Soirée : dîner et soirée Belote. Logement.
jour (sauf diner à bord du ferry le J1 et J9), vin inclus, café aux déjeuners,
JOUR 8 : LE VILLAGE DE L’ILE ROUSSE – GYM DOUCE
Matin : Matinée libre pour faire votre shopping à l’Ile Rousse situé à Cocktail de bienvenue le jour 1,
proximité de l’hôtel. Vous y découvrirez les platanes centenaires de la Fourniture du linge de toilette et le ménage des chambres,
place Paoli, la place bordée de palmiers dattiers, la Tour Génoise, les ves- Des soirées animées,
tiges du fort édifié par Pascal Paoli. Déjeuner à l’hôtel Club. Après- Le programme d’animation proposée suivant le programme joint,
midi : Excursion facultative à Calvi proposée avec un supplément ou L’excursion guidée aux calanques de Piana,
GYM DOUCE. Soirée : dîner et soirée dansante. Logement.
Le repas au restaurant aux Calanques de Piana.
L’assurance assistance-rapatriement, annulation, bagages, interruption
JOUR 9 : L’IlE ROUSE / VOTRE REGION
de séjour
Matin : Petit-déjeuner. Restitution des clés pour 10h. Vos bagages peuvent être laissés dans notre bagagerie. Déjeuner au village de vacances. LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Départ du Club pour le transfert vers le port de Bastia. Convocation au
port de Bastia à 18h00. Installation en cabine à 4 couchages avec douche Taxe de séjour : 1.60€/pers/jour (sous réserve d’augmentation par la
et WC. Diner libre à bord du ferry. Départ du bateau à 20h00 vers le port commune)
de Toulon. Nuit à bord.
Chambre individuelle : + 85€/pers (contingent limité, sous réserve de
disponibilités)
JOUR 10 : TOULON/ NIMES /MONTPELLIER/ BEZIERS/ Cabine occupée par 3 personnes A/R :+21 € /pers- Cabine occupée
NARBONNE/ CARCASSONNE /MARSEILLE
par 2 personnes A/R : +65€/pers- Cabine individuelle A/R +195€/pers
Petit-déjeuner en self-service à bord du ferry. Arrivée au port de Toulon à
06h30. Transfert en autocar vers Nîmes, Arrivée à Nîmes à 09h30, puis
Montpellier à 10h30, Béziers à 11h30, Narbonne 12h30, Carcassonne
13h00 et Toulouse à 14h15 (horaires estimatif et lieu de prise en charge
Offre soumise à disponibilité
des participant à reconfirmer 15 jours avant la date de départ).

Tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne éligible au programme séniors en vacances peut luiaussi en bénéficier, sous réserves d’avoir une imposition
commune et de séjourner ensemble durant le séjour.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
POUR CHAQUE PARTICIPANT
►Copie de la carte d’identité en cours de validité,
►Copie de l’avis d’imposition 2018 sur revenus
2017,
►En cas de perte d’autonomie ou de handicap :
Copie de la carte d’invalidité ou de la notification
de l’AAH ou de la pension d’invalidité, ou de la
notification du conseil général pour les GIR 2 à 4 et
de la CNAV pour les GIR 5 et 6.

Document non contractuel

Oﬀre réservée en priorité aux personnes
n’ayant pas bénéficié des vacances seniors
en 2017 et 2018

*Dans le cadre de ses programmes d’ac on sociale,
l’Agence Na onale pour les Chèques-vacances met en œuvre
depuis 2007 le programme Seniors en Vacances . Ce disposi f
permet aux retraités de bénéﬁcier d’un séjour tout compris à un
tarif préféren el. L’ANCV par cipe au ﬁnancement du coût du
séjour pour les personnes âgées sous condi ons.
Condi on de par cipa on de l’ANCV :
Une aide financière de 160 € est accordée à tout retraité non
imposable (dans la limite des fonds attribués par l’ANCV) .
L’aide financière est aussi accordée sans conditions de ressources, aux aidants familiaux ou professionnels accompagnant un participant en perte d’autonomie ou en situation de
handicap.

