
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de l’association  

«   TOURISME LOISIRS CULTURE MIDI-PYRENEES » 

Tel : 05.61.29.83.29 de 10h à13h     courriel : resagroupe@tlcmp.fr 

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 ! 

 Votre séjour 08 jours / 07 nuits vous revient à : 
 

 - 410 € pour les pensionnés imposables, 
 

 - 230 €  pour les pensionnés sous conditions de ressources   

(participation ANCV* de 180 € déduites *voir conditions page 2). 
 

 La SRIAS prend en charge : 

le transport, les frais de dossier, taxes de séjour et assurance annulation et rapatriement 

 

INSCRIPTION OUVERTE A COMPTER  

DU JEUDI 10 FEVRIER 2022 

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 



Programme du séjour  
 

Jour 1 :  

Départ depuis Nîmes à 8h00 en autocar privé. Arrêts 

Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse 

et Tarbes. Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Ré-

union d’information sur votre séjour et apéritif de bienve-

nue. Dîner et soirée de bienvenue. 

 

Jour 2 : 

Balade à pied au départ du village, découverte des Jardins 

de la Mairie. Passage par la Maison du Parc National de 

la Vallée puis promenade au marché de Luz-Saint-

Sauveur. Déjeuner au village. Vallée du Gave de Caute-

rets jusqu’au Pont d’Espagne. Accès aux cascades par 

une balade (500 m). Dîner et soirée animée. 

 

Jour 3 : 

Départ à pied pour le château Ste Marie (XIème siècle) 

offrant un beau point de vue sur la vallée de Luz (5 km de 

marche) Déjeuner au village. Venez assister au Donjon 

des Aigles à un exceptionnel spectacle de rapaces en vol 

libre. (Nécessite un peu de marche pour y accéder). Jeux 

apéro, dîner et soirée animée. 

 

Jour 4 : 

Découverte de St-Savin, typique village moyenâgeux, 

avec panoramique, un des plus beaux villages des Hautes-

Pyrénées. A pied, visite guidée de la vieille ville de Lour-

des sur les pas de Bernadette Soubirous. Déjeuner au res-

taurant. Visite du Domaine des Sanctuaires. Temps libre. 

Dîner et soirée animée. 

 

Jour 5 : (journée repos chauffeur) 

Balade à la Chapelle Solférino, sur les traces de Napoléon 

(7.5 km de marche). Déjeuner au village. Dégustation de 

fromages Toy au village. Jeux apéro, Jeux apéro, dîner et 

soirée animée. 

 

Jour 6 : 

Temps libre dans Luz-St-Sauveur pour les derniers 

achats, et activités à la carte au village. Déjeuner au villa-

ge. Découverte du Cirque de Gavarnie, grandiose cirque 

naturel et lieu de légende classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Possibilité de marche jusqu’au coeur du Cirque 

ou temps libre dans le village. Au retour, visite d’une fabri-

que de lainage des Pyrénées. Dîner et soirée animée. 

Jour 7 : 

Autour de Luz St Sauveur à la découverte des petits villages 

montagnards et la vallée de Barèges jusqu’au Col de Tour-

malet (30 km). Déjeuner au village. Détente dans le centre 

balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, sauna, ban-

quettes massantes… Espace privatisé, sur inscription. Jeux 

apéro, dîner et soirée animée. 

 

Jour 8 :  

Départ après le petit déjeuner, en autocar privé. Retour avec 

un panier repas à emporter.  

A noter :  

- Le programme détaillé sera remis 7 jours avant le départ. 

- Espace aqualudique couvert et chauffé, n’oubliez pas votre 

tenue de bain ! 

- Le programme d’activités est donné à titre indicatif et est 

susceptible d’être aménagé selon les conditions météorologi-

ques ou la disponibilité du prestataire.  

 

 
 

Ce tarif comprend 
 

- L’hébergement en chambre double avec 2 lits simples. Salle d’eau 

avec douche, WC séparés, balcon, terrasse. 

-  La pension complète, café aux déjeuners, vin offert, du dîner du 1er 

jour au petit déjeuner et piquenique à emporter du dernier jour 

- Un déjeuner au restaurant 

- La fourniture du linge de toilette et produits d’accueil fournis, lits 

faits à l'arrivée. 

-  L’animation et les activités sur le village. 

- Un accompagnateur Cévéo 

- L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues 

au programme. 

-  Le transport en autocar sur place 

- Espace balnéoludique couvert, chauffé et rénové pour la saison été 

2019 (non surveillé – gratuit et sur inscription par créneaux horaires), 

point touristique à l’accueil, coins lectures, salon de télévision, salle 

d’animation et de spectacle, vidéo projection sur grand écran, ludothè-

que, tennis de table, baby-foot et billard, courts de tennis, city stade, 

tir à l’arc, boulodrome. 

-Le Transport en autocar A/R avec arrêts à Montpellier, Béziers, Nar-

bonne, Carcassonne, Toulouse + transferts excursions  

- La taxe de séjour  

- L’assurance annulation-Interruption de séjour + rapatriement MAIF  

- Frais de dossier  

Ce tarif ne comprend pas 
 

-  Le supplément chambre individuelle: 12.85€/pers/nuit soit 90€/pers 

pour le séjour dans la mesure des places disponibles  

- Les dépenses personnelles et les excursions au choix en supplément PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

POUR CHAQUE PARTICIPANT 

 

 

*Offre soumise à disponibilité et réservée en priorité aux personnes n’ayant pas bénéficié des vacances seniors  en 2020 et 2021. Document non contractuel. 

 *Dans le cadre de ses programmes d’action sociale, l’Agence 

Nationale pour les Chèques-vacances met en œuvre depuis 2007 le 

programme Seniors en Vacances . Ce dispositif permet aux retraités 

de bénéficier d’un séjour tout compris à un tarif préférentiel. 

L’ANCV participe au financement du coût du séjour pour les person-

nes âgées sous conditions. 

Condition de participation de l’ANCV : 

Une aide financière de 180 € est accordée à tout retraité dont le reve-

nu net imposable se trouve sous le seuil d’imposition  prévu par 

l’ANCV (dans la limite des fonds attribués) .  

L’aide financière est aussi accordée sans conditions de ressources, 

aux accompagnants de la  personne retraitée suivants :  

 -Jeune en Service Civique. 

-Enfant en situation de handicap rattaché au foyer fiscal du retraité. 

-Aidant familial ou professionnel d’un senior en situation handicap ou 

de dépendance. 

Tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne 

éligible au programme séniors en vacances peut lui-aussi en béné-

ficier, sous réserves d’avoir une imposition commune et de sé-

journer ensemble durant le séjour. 

►Copie de la carte d’identité en cours de validité, 

►Copie de l’avis d’imposition 2021sur revenus 2020, unique-

ment pour les seniors non imposables dont le revenu imposable 

est inférieur au seuil du tableau indiqué en fonction du nombre 

de parts fiscales( à demander à TLC avant inscription) 

►Avis de pension retraité(e) de la fonction publique d’état, 

►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. 


