Séjour Seniors
En vacances

Séjour au Village Vacances Cévéo « Les Dunes » Carcans-Maubuisson 33121
Du 4 au 8 Juin 2018

Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans,
Vous êtes retraités,
Vous ne partez plus ou pas en vacances,
Ce séjour est fait pour vous !

Le Centre Socioculturel de
Nueil-Les-Aubiers vous propose un
séjour convivial entre personnes
retraités du territoire.
Avec la complicité de :

Séjour au Village Vacances Cévéo Carcans-Maubuisson

Jour 1
• Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du site et du programme.
• Dîner et soirée vidéo à la découverte de la région.
Jour 2 (110 km)
• Balade à pied dans le Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand lac naturel d’eau douce de
France.
• Déjeuner au village.
• Départ pour le Cap Ferret. Visite guidée d’un village ostréicole. Panorama sur le Bassin d’Arcachon.
Possibilité de visiter une propriété ostréicole et de déguster des huîtres (en supplément, à réserver sur
place en début de séjour).
• Dîner et soirée dansante.
Jour 3 (130 km – journée complète)
• Départ pour Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour panoramique de la ville
en autocar avec un guide conférencier : Eglise Notre-Dame, Grand Théâtre, Place de la Bourse, le miroir
d’eau… Déjeuner au restaurant. Visite libre du Musée d’Aquitaine. Puis temps libre sur l’avenue SainteCatherine, la plus longue avenue commerçante d’Europe.
• Dîner et soirée karaoké.
Jour 4 (105 km)
• Visite guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires de la Lande Médocaine puis temps libre dans
le village de Maubuisson.
• Déjeuner au village.
• Visite d’une fabrique artisanale de Noisetines du Médoc. Puis, visite d’une propriété viticole
producteur de vin de Médoc.
• Dîner et soirée loto.
Jour 5
• Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.
Ordre des visites susceptibles d’être modifié suivant les conditions météorologiques ou la disponibilité du
prestataire.

Tarif par personne : 280€*/415€

Séjours 5 jours / 4 nuits

selon critères de ressources.

*Tarif avec aides au départ sur critères de ressources.

●
●

Groupe de 40 personnes
Séjour accompagné

Le tarif comprend :
• L’hébergement en chambre double, sanitaires complets, ménage en milieu de séjour
• La pension complète, café aux déjeuners, vin inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour +
panier repas
• Un déjeuner au restaurant
• La fourniture du linge de toilettes et lits faits à l’arrivée
• L’animation
• L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme
• La taxe de séjour
• Le transport Aller/ Retour depuis NLA
• L’assurance annulation : 13,76 €

Le tarif ne comprend pas :

• Adhésion au CSC = 8€ ou 12€ (obligatoire)
• Assurance assistance - rapatriement : vérifier avec votre assurance la clause de prise en charge dans votre
contrat habitation ou automobile.
• Les dépenses à caractère personnel

Quel est le dispositif ?
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances, de bénéficier d’une
semaine de vacances à moindre frais.
L’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) offre une aide au départ afin de proposer un tarif
accessible à un grand nombre de personnes.
Le séjour se déroule en confort "Village Vacances", dans une ambiance conviviale et avec un esprit de groupe

Conditions d’inscriptions :

• Être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ
• Ne pas exercer d’activité professionnelle
• Résider sur le Mauléonnais, Nueil-les-Aubiers et Argentonnay.
• Ce séjour est destiné à des personnes autonomes.
• Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des fiches d’inscription accompagnées de l’ensemble des
documents demandés (une copie de la carte d’identité et de la dernière feuille d’imposition ainsi que le
paiement à l’ordre du CSC NLA).
• Pour toute inscription ne pouvant être enregistrée immédiatement, une liste d’attente sera réalisée.

Date du départ

Du 4 au 8 Juin 2018
Les départs auront lieu à deux endroits :

✔

●

●

✔

Centre socioculturel, 8 place de la Rapinerie 79250 NueilLes-Aubiers. (Quartier NORD)
Salle Arc-en-ciel, 79250 Nueil-Les-Aubiers. (Quartier SUD)
Les trajets allez-retour se feront en autocar grand-tourisme.
Permanences de préinscription :

Mercredi 17 Janvier 2018 de 14h à 18h
Jeudi 1er Février 2018 de 9h à 12h
J’apporte :
●
●

Une copie de ma carte d’identité,
Une copie de ma dernière feuille d’imposition (pour savoir
si je peux bénéficier de l’aide ANCV).

Si je suis bénéficiaire d’aide de type APA, j’apporte :
●

Un justificatif de cette aide.

Prise de rendez-vous obligatoire
Places limitées à 40 personnes
Contact : 05.49.65.42.10 ou accueil.nueilaubiers@csc79.org

