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Le programme Séniors en Vacances propose  des séjours «tout compris» qui permettent aux 
personnes âgées de plus 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
- résidant 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

Par le biais du CIAS, Terre d’Émeraude Communauté
vous propose 3 DESTINATIONS pour l’année 2023.

> Découvrez les programmes des séjours ci-après.
> Inscription obligatoire avant le 20 mars 2023.

SÉNIORS EN VACANCES



ÎLE D’OLÉRON
Les Beaupins

du 3 au 10 juin 2023

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Arrivée - accueil et installation dans les hébergements - Dîner au village 
vacances et soirée présentation de la région

Jour 2 - Découverte des Beaupins et de Saint Denis d’Oléron - Cocktail de bienvenue 
Déjeuner au village vacances - Balade découverte du village de Saint Denis - Dîner au 
village vacances et soirée animée

Jour 3 - Journée à la Rochelle : Bassin des grands yachts et visite de l’aquarium de la 
Rochelle - Déjeuner au restaurant - Visite guidée de la Rochelle - Découverte à pied 
de la vieille ville et du Vieux Port - Dîner au village vacances et soirée animée

Jour 4  - La côte Est, route des huîtres et le phare de Chassiron - Découverte des parcs à 
huîtres et différents petits ports ostréicoles - Arrêt à Fort Royer, visite des parcs à huîtres 
et la ferme ostréicole - Dégustation d’huîtres -  Déjeuner au village vacances - Balade 
pédestre jusqu’au phare  de Chassiron - Dîner au village vacances et soirée animée

Jour 5 - Journée Marais Poitevin : la Venise verte - Visite guidée de la « Maison du 
Marais Poitevin » - Déjeuner régional dans un restaurant - Promenade guidée et 
commentée en barque en cœur de la Venise verte - Goûter régional - Dîner au village 
vacances

Jour 6 - Douceurs locales & Côte ouest - Découverte des saveurs et des fraîcheurs 
locales sur le marché de Saint Denis d’Oléon - Déjeuner au village vacances - Port 
de la Cotinière - Marais aux oiseaux de Dolus - Retour par la côte sauvage - Dîner au 
village vacances et soirée animée

Jour 7 - Matinée bien-être & moulin des loges - Réveil musculaire et gym douce avec 
animateur - Déjeuner au village vacances - Visite guidée du moulin des loges - Dîner 
au village vacances et soirée animée

Jour 8 - Départ après le petit-déjeuner - Panier-repas fourni pour le trajet 

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Tarif avec aide ANCV : 
 Entre 440€ 

et 460€ / pers.   
Tarif sans ANCV : 

Entre 620€ 
et 640€ / pers.

Temps de  trajet
12h00 de route 

+ 1h30 pause déjeuner



LOIRE
La Saulaie

du 24 juin au 
1er juillet 2023

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Arrivée – apéritif d’accueil et installation

Jour 2 - Croisière commentée sur le Cher avec un passage sous le château de 
Chenonceau - Déjeuner - Visite du village médiéval de Montrésor labellisé un des 
plus beaux villages de France avec son chemin au bord de la rivière, sa halle

Jour 3 - Rencontre avec un apiculteur local, partagez sa passion des abeilles - 
Déjeuner à la saulaie - Visite guidée du château de Chenonceau, château des dames 
de Touraine avec ses jardins, ses salles somptueuses et la vue sur le Cher

Jour 4  - Départ à la journée pour la visite de la ville d’Ambroise au bord de la Loire 
avec ses rues commerçantes au pied du château 50km
Déjeuner au restaurant troglodytique de « La Cave aux Fouées »
Puis visite guidée des jardins de Villandry

Jour 5 - Visite et dégustation de vins AOC Touraine dans une cave chez un vigneron 
indépendant - Déjeuner à la saulaie - Balade dans le village de Chédigny réputé pour 
ses rosiers anciens et son bourg typique tourangeau- labellisé jardin remarquable de 
France

Jour 6 - Découverte du parc de la Saulaie avec la faune et la flore - Déjeuner à la 
Saulaie - Visite de la ville de Loches (ville art et histoire et plus beaux détours de 
France) - Balade au pied de la cité royale et découverte des rues médiévales

Jour 7 - Atelier fabrication de pain, avec un paysan boulanger. De la pâte à la cuisson 
en passant par la farine - Déjeuner à la Saulaie

Jour 8 - Départ après le déjeuner

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Tarif avec aide ANCV : 
 Entre 340€ 

et 360€ / pers.
Tarif sans ANCV : 

Entre 540€
 et 570€ / pers. 

Temps de  trajet
8h00 de route 

+ 1h30 pause déjeuner



PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Urrugne

du 7 au 14 octobre 2023

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Arrivée en fin d’après-midi - Dîner et soirée présentation du village

Jour 2 - Balade jusqu’au fort de Socoa - Pot de bienvenue - Déjeuner - Visite guidée 
du château d’Urtubie - Dîner et soirée au village

Jour 3 - Visite Maison de la Corniche Asporosttipi - Déjeuner - Départ pour Bayonne - 
Visite guidée de la capitale du Labourd, classée «ville d’Art et d’Histoire», sa cathédrâle, 
son cloître, le vieux Bayonne - Visite d’un atelier de fabrication de jambon - Dîner et 
soirée au village

Jour 4  - Animation proposée par le village - Déjeuner - Biarritz / Arcangues : visite 
de Biarritz «la reine des plages et la plage des rois», vue panoramique depuis le 
phare - Visite pédestre du vieux port jusqu’au Rocher de la vierge - Continuation pour 
Arcangues, visite pédestre du village et de l’église - Arrêt dans le cimetière-jardin où 
repose Luis Mariano - Dîner et soirée au VVF

Jour 5 - Départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port, visite pédestre de la cité - Etape sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle - Temps libre dans les rues commerçantes  
Retour pour Espelette, capitale du piment - Visite de l’atelier du piment AOC, 
dégustation produits locaux - Dîner et soirée au village

Jour 6 - Journée complète à Bilbao : visite du musée Guggenheim - Déjeuner au 
restaurant - Tour panoramique de la ville - Dîner et soirée au village

Jour 7 - Animation proposée par le village - Déjeuner - Saint-Jean-de-Luz : port de 
pêche, visite de la citée (port, baie, place Louis XIV, église Saint Jean Baptiste) - Temps 
libre dans les rues commerçantes - Dîner et soirée au village

Jour 8 - Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique pour le déjeuner

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Tarif avec aide ANCV : 
 Entre 400€ 

et 420€ / pers.   
Tarif sans ANCV : 

Entre 600€ 
et 620€ / pers.

Temps de  trajet
12h15 de route 

+ 1h30 pause déjeuner


