Seniors en vacances
Escapades en Occitanie

Edition 2018

Modalités de séjour
Conditions de participation au programme:








Il s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans (ou 55 ans pour les personnes
en situation d’invalidité ou de handicap) et dont le montant de l'impôt sur le revenu
net avant correction est inférieur ou égal à 61 € - se référer au dernier avis
d’imposition à la ligne « Impôt sur le revenu net avant correction ».
Il est réservé aux personnes habitant la commune de Toulouse.
Il est réservé aux personnes n’ayant pas déjà bénéficié au cours de l’année civile
de tout autre dispositif d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Tout aidant, professionnel ou familial, d’une personne en situation de dépendance ou
de handicap et bénéficiant elle-même du programme, en bénéficie de plein droit.
Il concerne prioritairement les seniors qui n’ont pas bénéficié de ce programme les
années précédentes.
Le nombre de places étant limité, le Point Info Seniors (6 rue du lieutenant Colonel
Pelissier à Toulouse) pourra vous informer de votre inscription sur liste d’attente.

Tarifs :
65 € (1) par personne âgée de 60 ans ou plus dont le montant de l'impôt sur le revenu
net avant correction est inférieur ou égal à 61 €, ainsi que pour les aidants de
personnes en situation de handicap.
 320 € (2) pour toute autre personne.


Le prix comprend : l’assurance rapatriement, les visites et excursions, l’hébergement
en chambre double avec sanitaires complets, le linge de toilette, le ménage de fin de
séjour, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, ¼ de vin /
personne / repas et le café au déjeuner, un animateur accompagnateur pour les
excursions, l’animation des soirées, la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle de 50 € pour
5jours/4nuits et par personne (dans la limite des chambres disponibles)
Le programme et l’ordre des visites peuvent être modifiés par les opérateurs en fonction de la
disponibilité des sites et des conditions météorologiques.

(1) Ce prix tient compte de l’aide accordée par les différents partenaires (la Mairie de Toulouse, l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, la caisse de retraite Malakoff Médéric, et l’Union
Nationale des Associations de Tourisme d’Occitanie).
(2) Ce prix tient compte de l’aide accordée par les différents partenaires (la Mairie de Toulouse, l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, la caisse de retraite Malakoff Médéric, et l’Union
Nationale des Associations de Tourisme d’Occitanie).
L’aide de l’ANCV est attribuée dans la limite des crédits alloués

Village de vacances

Cap’vacances

Du 11 au 15 juin 2018

- LE BARCARES, HERAULT -

Le pays catalan
JOUR 1
Arrivée du groupe en fin de matinée. Installation. Apéritif de bienvenue. Déjeuner au
village.
Après-midi : découverte de la vie traditionnelle des pêcheurs. Découvrez le «Village
des pêcheurs», groupement de «baraques» qui constitue un ensemble exceptionnel et
un hommage vivant rendu au savoir-faire des hommes et des femmes qui ont «inventé»
Port-Barcarès. Dîner au village. Soirée ciné-club.
JOUR 2 - 50 km A/R
Matin : visite d’un Caveau avec dégustation du muscat de Rivesaltes. Déjeuner au
village.
Après-midi : thé dansant suivi de la dégustation d’un goûter catalan.
Dîner au village. Soirée Grand jeu.
JOUR 3 - JOURNEE EN ESPAGNE- 200 km A/R
Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine : départ depuis la baie de
Rosas qui figure depuis 2011 au club des 30 plus belles baies du monde. Découverte
du parc naturel du Cap de Creus : la vision sous-marine vous permettra de découvrir
les fonds sous marins riches en diversité. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : balade digestive en bord de mer à Rosas, la perle de la Costa Brava.
Retour avec halte shopping à la Jonquera. Dîner et soirée café-théâtre.
JOUR 4 - DECOUVERTE COLLIOURE - 90 km A/R
Matin : atelier du goût : jeux, quizz et dégustation autour du plaisir culinaire. Déjeuner.
Après-midi : découverte de Collioure en petit-train, joyau de la côte rocheuse,
bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé. Le petit train vous
mènera sur les hauteurs de la ville à la découverte des nombreux vignobles.
Dîner au village. Soirée café-théâtre.
JOUR 5 - PORT LEUCATE - 30 km A/R
Matin : Port Leucate, rencontre avec un ostréiculteur : explications sur les élevages
d’huîtres et dégustation. Déjeuner. Départ.

Village de vacances

Brusque

Du 11 Juin au 15 juin 2018

- BRUSQUE, AVEYRON -

Saveurs Aveyronnaises
JOUR 1 - CAUSSES DU LARZAC ET LA COUVERTOIRADE 120 km A/R
Matin: Arrivée en fin de matinée au village de Brusque. Déjeuner.
Après-midi: Départ pour le Causse du Larzac en passant par la vallée de la Sorgues.
La Couvertoirade est le village le plus représentatif et le mieux conservé de cette
région. Vous déambulerez avec un guide dans un village fortifié, avec des ruelles
pavées où se dressent des maisons typiquement caussenardes, qui abritent
aujourd'hui des artisans faisant revivre le site.
Dîner et soirée de présentation au village.
JOUR 2 - BRUSQUE ET BRIOLS - 40 km A/R
Matin: Petite balade jusqu’au bourg de Brusque avec pot de bienvenue. Déjeuner.
Après-midi : Départ pour Briols. découverte d’une biscuiterie locale aveyronnaise.
Dîner et soirée jeux par équipe au village.
JOUR 3 - ROQUEFORT - VIADUC DE MILLAU - MILLAU 180 KM A/R
Matin: Départ pour Roquefort, la visite guidée des caves papillon avec une dégustation
gourmande à la clé. Déjeuner au restaurant.
Après-midi: Départ pour le viaduc de Millau avec arrêt photos. Découverte de Millau
qui fut la capitale de la Mégisserie au moyen-âge. Temps libre.
Dîner et soirée dansante au village.
JOUR 4
Matin: Petite balade pédestre ou parcours botanique. Déjeuner.
Après-midi : Thé dansant. Dîner et soirée régionale au village.
JOUR 5 - ABBAYE CISTERCIENNE SYLVANÈS - 35 KM A/R
Matin: Visite de l’abbaye cistercienne Sylvanès. Tout au long de la visite guidée, vous
déambulerez sous un cloître géminé où roman et gothique se mêlent
remarquablement. Déjeuner. Départ.

Village de vacances

Les Girelles

Du 25 au 29 juin 2018

- SAINT PIERRE LA MER, AUDE-

Escapade Languedocienne
JOUR 1 - DÉCOUVERTE DES GIRELLES
Matin: Arrivée en fin de matinée. Accueil et Installation. Déjeuner.
Après-midi: Présentation du village vacances Les Girelles et du programme du
séjour. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée.
JOUR 2 - MASSIF DE LA CLAPE / CARCASSONNE - 160 km A/R
Matin: Départ pour aller découvrir le massif de la Clape et le gouffre de l’Œil Doux.
Découverte de la Garrigue, de la faune, de la flore… Pour ceux qui ne souhaitent pas
marcher, activités pétanque, jeux ou farniente à la piscine. Déjeuner.
Après-midi: visite libre de la cité fortifiée de Carcassonne classée à l’UNESCO. Visite
avec audio guide du château Comtal et des remparts.
Dîner et soirée animée au village vacances des Girelles.
JOUR 3 - JOURNÉE EN ESPAGNE PAR LA CÔTE VERMEILLE - 345 KM A/R
Matin: Départ en autocar pour une journée d’excursion en Espagne. Route par la Côte
Vermeille et passage par des célèbres villages de pêcheurs. Arrêt à Collioure. Arrivée
à Rosas et déjeuner dans un restaurant espagnol.
Après-midi: retour par Figueras et arrêt à la Jonquera pour quelques achats
souvenirs. Dîner aux Girelles et soirée animée.
JOUR 4 - DÉTENTE AQUATIQUE / MINERVE - 115 KM A/R
Matin: Détente aquatique ou réveil musculaire. Déjeuner aux Girelles.
Après-midi : Visite de Minerve, située sur un promontoire rocheux accessible par un
pont naturel. Flânerie dans les ruelles bordées d’échoppes d’artisans. Retour avec arrêt
à l’Oulibo, cave coopérative d’huile d’olive . Dîner et soirée animée aux Girelles.
JOUR 5
Matin: Route pour Béziers, capitale viticole avec visite accompagnée à pied de la ville
et de ses principaux monuments. Puis arrêt au bord du Canal du Midi et découverte des
7 écluses de Fonserannes, chef d’œuvre d’architecture. Déjeuner. Départ.

Village de vacances

Torre del Far

Du 25 au 29 juin 2018

- TAUTAVEL, PYRENEES ORIENTALES -

Sous le soleil du Roussillon
JOUR 1 - DESTINATION TAUTAVEL – COTE VERMEILLE - COLLIOURE
Matin : Arrivée. Verre de l’amitié. Installation. Déjeuner.
Après-midi: Visite de Collioure «Joyau de la Côte Vermeillle». Temps libre dans le
vieux quartier du Mouré. Dégustation des anchois de Collioure : un savoir-faire artisanal
qui fait partie de la tradition gastronomique locale. Dîner. Soirée libre.
JOUR 2 - VINS de TAUTAVEL – PERPIGNAN LA CATALANE - Trajet 60 km
Matin : Visite du vignoble commentée. Visite de la cave du Domaine Bonzoms datant
de 1827, et se situant au coeur du village typique. Dégustation commentée des vins du
domaine. Déjeuner.
Après-midi: Départ vers Perpignan, la capitale du Roussillon. Balade commentée dans
les vieux quartiers. Visite du Palais des Rois de Majorque. Dîner. Soirée animée.
JOUR 3 - LA CERDAGNE - Trajet 190 km
Matin: Départ pour la Cerdagne. Visite de Villefranche de Conflent classé par
l’UNESCO. Déjeuner au restaurant.
Après-midi: Découverte de Mont- Louis, plus haute ville fortifiée de France. Retour à
Villefranche à bord du petit train jaune. Repas catalan. Soirée animée.
JOUR 4 - CHATEAUX CATHARES (accessible à tous) – LE PERTHUS - 240 km
Matin: Départ vers les châteaux cathares. Direction Cucugnan, rendu célèbre par « Les
Lettres de Mon Moulin ». Arrêt au théâtre Achille Mir qui vous proposera un spectacle
virtuel. Petit tour dans Cucugnan parcouru de venelles et de rues escarpées. Arrêtphoto au Château de Quéribus, considéré comme le dernier îlot de la résistance
cathare. Possibilité de visiter le château. Déjeuner.
Après-midi : départ au Perthus, pour vos achats à prix détaxés : shopping. Dîner.
Soirée animée.
JOUR 5 - CAVES BYRRH DEPART VERS VOTRE REGION - 60 km
Visite des caves Byrrh à Thuir où vous découvrirez la plus grande cuve en chêne du
monde. Déjeuner. Départ.

Village de vacances

Village Club de Val Louron

Du 2 au 6 juillet 2018

- VAL LOURON, HAUTES-PYRÉNÉES -

Charme et caractère de la Vallée du Louron
JOUR 1
Matin: Arrivée au Village Club en fin de matinée. Accueil et installation dans les
chambres. Déjeuner.
Après-midi : après-midi libre.
Diner et Soirée au Village Club.
JOUR 2
Matin : Réveil musculaire, marche dynamique suivi d’une séance de détente
musculaire ou/et initiation à la danse. Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Après-midi : Balade sylvicole en forêt du Lapadé, découverte senteurs et
gourmandises. Jeux apéro.
Diner et Soirée Karaoké.
JOUR 3
Matin : Excursion avec déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite de la cité médiévale de Saint Bertrand de Comminges ainsi que de
sa cathédrale : la Basilique St Just. Sur le retour, un arrêt sera effectué à la fromagerie
de LOU LOMBRES avec une dégustation. Jeux apéro.
Diner et soirée cinéma.
JOUR 4
Matin : Réveil musculaire, marche dynamique suivi d’une séance de détente
musculaire ou/et initiation à la danse. Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Après-midi : Orientation ludique sur la station.
Préparation de la soirée. Jeux apéro. Diner et soirée « Les Tréteaux sont à vous ».
JOUR 5
Départ après le déjeuner .

Village de vacances
Le domaine de Pyrène
- CAUTERETS, HAUTES-PYRÉNÉES -

Du 1er au 5 Octobre 2018

Plongez au cœur de la nature
JOUR 1
Matin : Arrivée en fin de matinée au Village de vacances « Le domaine de Pyrène ».
Apéritif de bienvenue et déjeuner.
Après-midi: Donjon des Aigles de Beaucens, spectacle des Aigles en liberté.
Installation dans les chambres.
Dîner et soirée vidéo des Pyrénées.
JOUR 2 - CAUTERETS ET PONT D’ESPAGNE
Matin:
Découverte de Cauterets, visite d’une fabrique de berlingots avec
démonstration et dégustation. Déjeuner.
Après-midi: Balade au pont d’Espagne et ses somptueuses cascades.
Dîner et soirée animée.
JOUR 3 - JOURNEE A LOURDES
Matin : Visite de Lourdes en petit train. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite libre et découverte de la cité Marinale.
Dîner et soirée animée
JOUR 4 - DETENTE ET CIRQUE DE GAVARNIE
Matin : Au choix, journée libre ou découverte du «pilates». Profitez de l’accès libre à
l’espace Balnéoludique « Les Bains de Pyrène », sauna et hammam. Déjeuner
Après-midi : découverte du Cirque de Gavarnie, suivie d’une visite d’une fabrique de
lainages des Pyrénées. Dîner et soirée animée.
JOUR 5
Matin : Visite du musée du Parc National des Pyrénées.
Déjeuner et départ.

Village de vacances

Roc Nantais

Du 15 au 19 octobre 2018

- NANT, AVEYRON -

Larzac et pays cévenol
JOUR 1 - DESTINATION NANT
Matin: Arrivée en fin de matinée. Déjeuner.
Après-midi: Visite guidée de Nant bourg médiéval.
Dîner. Soirée dansante.
JOUR 2 - BALADE AU FIL DE L’EAU - VIADUC DE MILLAU - GANTERIE
Matin: Visite de l’atelier du pâtissier du village. Déjeuner.
Après-midi: Départ pour le Viaduc de Millau : visite guidée du viaduc. Découverte
d’une ganterie au cœur de la vieille ville. Temps libre.
Dîner. Soirée LOTO.
JOUR 3 - JOURNEE AU COEUR DU LARZAC
Matin: Départ sur le Causse du Larzac. Visite de la Cité Templière et Hospitalière, la
Couvertoirade: fondation templière et commanderie hospitalière du 12ème et 15ème
siècle au cœur du Larzac. Continuation vers le Domaine de Gaillac. Visite du Musée
des Traditions. Déjeuner CAUSSENARD où vous dégusterez un Jambon à la broche.
Après-midi: Continuation vers les caves de Roquefort pour découvrir les mystères du
célèbre fromage mondialement connu. Visite des caves et dégustation.
Dîner. Projection film.
JOUR 4 - MONTPELLIER LE VIEUX - MONT AIGOUAL – CEVENNES
Matin: Départ pour le Causse Noir avec visite de Montpellier-le-Vieux. Découverte en
petit train de ce site grandiose: extraordinaire ensemble rocheux. Déjeuner au
Domaine.
Après-midi: départ pour une escapade Cévenole. Découvrez le MONT AIGOUAL, au
cœur des Cévennes : beau panorama du Mont Blanc à la Méditerranée. Visite de
l’Observatoire météorologique.
Dîner. Soirée animée.
JOUR 5 - CIRQUE DE NAVACELLES - DEPART.
Départ pour le Cirque de Navacelles, un des plus beaux spécimens de méandres des
Gorges de la Vis. Déjeuner. Départ.

Seniors en vacances
Escapades en Occitanie
Pièces à fournir pour l’inscription








Pour tous les participants:
copie intégrale de toutes les pages du dernier avis d’imposition (2017).
copie de la carte d’identité recto/verso en cours de validité.
En cas de perte d’autonomie ou de handicap, joindre une copie :
de la carte d’invalidité, de la notification de l’AAH, ou de la pension d’invalidité.
de la notification du Conseil Général pour les GIR 2 à 4 (versement APA ou
classification dépendance) et de la CARSAT pour les GIR 5 et 6.

Dates d’inscriptions
Pour les primo-partants (seniors n’ayant jamais bénéficié du dispositif auparavant) les
inscriptions se dérouleront du 26 mars au 20 avril 2018. Merci de bien vouloir vous
rendre directement au Point Info Seniors de la Mairie de Toulouse.
Pour les seniors ayant déjà bénéficié du programme seniors en vacances les années
précédentes: merci de bien vouloir transmettre au Point Info Seniors le bulletin
d’inscription en indiquant vos 3 choix de séjours par ordre de préférence ainsi que les
pièces demandées entre le 12 et le 20 avril 2018. Un courrier vous sera adressé par le
Point Info Seniors avec le programme et la fiche d’inscription à transmettre.
Le Point Info Seniors vous indiquera par courrier si votre participation a été retenue pour
l’édition 2018 entre le 30 avril et le 4 mai 2018.

Point Info Seniors de la Mairie de Toulouse
Mairie de Toulouse - Point Info Seniors
6 rue du Lieutenant Colonel Pelissier
A droite dans la cour - 31 000 Toulouse

Coordination des séjours
UNAT OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE
7 rue Hermès- 31 520 Ramonville Saint-Agne
Tél. 05 34 25 00 64
Email : occitanie@unat.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PROGRAMME « SENIORS TOULOUSAINS EN VACANCES » 2018
M. __/ Mme __/
Nom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/ Prénom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/_
Adresse : __/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/_/_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
C.P. : __/__/__/__/__/ Ville : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° Téléphone Fixe : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
N° Téléphone Mobile : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
Né (e) le : __/__/ __/__/ __/__/__/__/
Lieu de Naissance : Ville : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/
C.P. : __/__/__/__/__/
Caisse de retraite complémentaire: ……………………………………………..
SITUATION
Retraité(e) :  oui  non
 Marié(e)
 Célibataire

 Veuf(ve)

 Divorcé(e)

 Handicapé(e)

 Perte d’autonomie

Nom de la personne à contacter en cas de problème: __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
N° Téléphone : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
JE SERAI ACCOMPAGNÉ (E) DE
M. __/ Mme __/
Nom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/Prénom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/_
Adresse : __/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/_/_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
C.P. : __/__/__/__/__/ Ville : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° Téléphone Fixe : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
N° Téléphone Mobile : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
Né (e) le : __/__/ __/__/ __/__/__/__/
Lieu de Naissance : Ville : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/
C.P. : __/__/__/__/__/
Caisse de retraite complémentaire: ………………………………………..
 Conjoint

 Aidant familial

 Aidant professionnel (en cas de perte d’autonomie ou de handicap)

Nom de la personne à contacter en cas de problème: __/__/__/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

N° Téléphone : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/
A joindre pour tous les participants, une copie :
 du dernier avis d’imposition
 de la carte d’identité en cours de validité
----- j’ai pris connaissance de la charte d’organisation et d’engagements réciproques
A…………………….., le………………………..

Signature du (des) participant (s):

En cas de perte d’autonomie ou de handicap, joindre une copie :
 de la carte d’invalidité, de la notification de l’AAH, ou de la pension d’invalidité
 de la notification du Conseil Général pour les GIR 2 à 4 (versement APA ou classification dépendance) et de la
CARSAT pour les GIR 5 et 6
Votre séjour par ordre de préférence :
1) Séjour : ……………………………………………..
2) Séjour : ……………………………………………..

3) Séjour : ……………………………………………..
4) Séjour : ……………………………………………..

Ces séjours sont financés par l’ANCV, la Mairie de Toulouse, Malakoff Médéric, la CARSAT et l’UNAT Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

