
SÉNIORS EN VACANCES

Saint-Germain au Mont d'Or

Le Pays Catalan

Saint-sauves 
en auvergne

Le programme Séniors en Vacances propose  des séjours «tout compris» qui permettent 
aux personnes âgées de + de 60 ans de partir en vacances à un tarif préférentiel.

Afin d’encourager le départ en vacances des seniors les plus fragiles, notamment ceux aux revenus 
modestes, l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) propose une aide financière 
pouvant représenter jusqu’à 50% du prix du séjour, sous conditions de critères économiques.

Critères d’éligibilité à l’accès au voyage
- personnes âgées de 60 ans et plus
- retraitées ou sans activité professionnelle
- résident en France

Critères d’éligibilité à l’aide financière
- les retraités non imposables
- les aidants familiaux
- les aidants professionnels

Outre le critère économique, le répit et le repos apportés par les vacances, les objectifs 
de ce programme contribuent aux politiques de prévention envers les seniors :

> favoriser le départ en vacances d’une population qui en est exclue à plus de 45%
> rompre l’isolement et le quotidien des personnes âgées, créer du lien social
> remobiliser la personne âgée autour de son projet de vie
> agir sur son état de santé, son bien-être, son capital santé, favoriser le «bien-vieillir»
> encourager le répit des aidants
> renforcer les liens intergénérationnels

La communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et 
Région d’Orgelet par le biais du CIAS 

vous propose 3 destinations pour l’année 2020.

> Découvrez les programmes des séjours ci-après.
> Inscription obligatoire avant le 3 avril 2020



SAINT-GeRMAIN AU MONT D’OR
RHÔNE-ALPES/Lyon

du 7 au 14 juin 2020

Votre programme à la loupe...

Jour1  - Saint Germain au Mont d’or
Accueil par l’équipe du «Domaine des Hautannes» - Installation - Dîner

Jour 2 - Présentation du séjour & apéritif de bienvenue
Visite commentée du Domaine des Terres Vivantes - Dégustation de vins et de produits 
«maison» - Dîner et soirée animée

Jour 3 - Lyon
Visite guidée en autocar du coeur de ville - Déjeuner dans un bouchon lyonnais - Temps 
libre dans le Vieux-Lyon et ses traboules - Visite de la maison des canuts ou d’un atelier de 
soieries Lyonnaises - Dîner et soirée animée

Jour 4  - Pérouges
Détente - Déjeuner au «Domaine des Hautannes» - Visite guidée costumée de Pérouges 
- Dégustation de la célèbre galette accompagnée d’un verre de Cerdon - Dîner et soirée 
animée

Jour 5 - Les halles de Lyon / Saint Germain
Visite guidée des Halles de Lyon - Dégustation de produits régionaux - Visite guidée du 
village médiéval de Saint Germain - Dîner et soirée animée

Jour 6 - La Château de Fléchères
Détente - Déjeuner au Village Vacances - Visite guidée du Château de Fléchères - Dîner et 
soirée animée

Jour 7 - Visite guidée de Trévoux
Déjeuner au domaine des Hautannes - La route touristique des Pierres dorées - Arrêt à 
Oingt - Dîner et soirée animée

Jour 8 - Départ après le petit-déjeuner

Nombre de kilomètres sur place : +/- 435 km
L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation

TARIF
Séjour + taxe de séjour 
+ assurance annulation

Personne imposable 
415€ / personne

Personne non imposable
255€ / personne

(ajouter ≈80€/90€ pour le 
transport)



LE PAYS CATAlaN
PyrÉnÉes-orientales

du 5 au 12 septembre 2020

Votre programme à la loupe...

Jour1  - Port Barcarès
Accueil par l’équipe - Apéritif de bienvenue - Dîner et présentation du séjour

Jour 2 - Collioure
Balade le long du littoral - Déjeuner au village - Découverte de Collioure en petit-train - 
Soirée ciné-club

Jour 3 - Perpignan
Visite commentée en petit-train de Perpignan - Déjeuner au restaurant - Visite guidée 
des rues catalanes et du palais des Rois de Majorque - Dîner au village - Soirée tapis vert 
(cartes à jouer)

Jour 4  - Excursion en Espagne
Promenade en catamaran avec vision sous-marine et découverte du parc naturel du Cap 
de Creus - Déjeuner au restaurant - Balade digestive en bord de mer à Rosas - Dîner au 
village - Soirée loto

Jour 5 - Port-Barcarès
Réveil musculaire et activités détente - Déjeuner au village - Découverte de Port-Barcarès 
à bord du petit-train - Dîner au village - Soirée Grand jeu - l’Arène des méninges

Jour 6 - Port Leucate
Découverte du marché local - Déjeuner au village - Port Leucate, rencontre avec un ostréi-
culteur, dégustation - Dîner au village - Soirée danse folklorique

Jour 7 - Détente
Atelier du goût - Déjeuner au village - Tournoi de pétanque - Dîner au village - Soirée 
café-théâtre

Jour 8 - Départ après le petit-déjeuner

Nombre de kilomètres sur place : +/- 365 km
L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation

TARIF
Séjour + taxe de séjour 
+ assurance annulation

Personne imposable 
415€ / personne

Personne non imposable
255€ / personne

(ajouter ≈80€/90€ pour le 
transport)



au pays des volcans
auvergne

du 3 au 10 octobre 2020

Votre programme à la loupe...

Jour1  - Saint Sauves
Accueil par l’équipe Domaine des Puys - Apéritif de Bienvenue - Dîner et soirée animée

Jour 2 - Le Mont Dore & La Bourboule
Présentation du séjour - Déjeuner au village - Visite de l’établissement thermal - Dîner et 
soirée animée

Jour 3 - Clermont Ferrand & Lemptegy
Découverte de la ville et de sa cathédrale - Déjeuner au restaurant - Visite commentée du 
cratère à ciel ouvert du volcan de Lemptégy en petit-train

Jour 4  - Saint Nectaire
Détente - Déjeuner au village - Visite commentée du fromagerie, dégustation - Dîner et 
soirée animée

Jour 5 - Découverte des produits du terroir
Visite de la Maison de Toinette et Grange de Julien - Déjeuner au village - Projection d’un 
film sur l’Auvergne - Découverte de produits locaux, dégustation - Dîner et soirée animée

Jour 6 - Le Puy de Dôme
Détente, temps libre - Déjeuner au village vacances - Découverte de la ville - Accès en train 
à crémaillère - Dîner et soirée animée

Jour 7 - Orcival - Besse & le Lac Pavin
Visite de la Basilique d’Orcival - Déjeuner au village - Visite de Besse-Saint-Anastasie et 
découverte du lac Pauvin - Dîner et soirée animée

Jour 8 - Départ après le petit-déjeuner

Nombre de kilomètres sur place : +/- 377 km
L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation

TARIF
Séjour + taxe de séjour 
+ assurance annulation

Personne imposable 
415€ / personne

Personne non imposable
255€ / personne

(ajouter ≈80€/90€ pour le 
transport)


