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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. 

 318 € (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 

- PORT BARCARES, PYRENEES-ORIENTALES-  

Du 11 au 15 juin 2019 

Jour 1 : 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi. 
Installation.  
Apéritif de bienvenue.  
Dîner et présentation du séjour. 

Jour 2 : 90 km A/R 

Matin : Balade active sur la plage, le long du littoral. 
Déjeuner au village. 
Après- midi : découverte de Collioure en petit-train, joyau de la côte rocheuse 
Soirée ciné-club  

Jour 3 : 200 km A/R 

Excursion à la journée en Espagne. 
Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine : départ 
depuis la baie de Rosas. Découverte du parc naturel du Cap de Creus  
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 au village. 
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges  

Jour 4 : 

Matin : atelier du goût : jeux, quizz et dégustation autour du plaisir 
culinaire. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : découverte le «Village des pêcheurs», groupement de «baraques» 
Dîner au village. 
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour 

Jour 5 : 
Départ du groupe après le petit-déjeuner 

Le pays catalan 



Village de vacances 

Fleurs d’Aubrac 

- LAGUIOLE, AVEYRON -

Du 11 Juin au 15 juin 2019 

L’Aubrac au pays des traditions 

JOUR 1 - Destination Laguiole - Escapade dans le Cantal - 60 km 

Arrivée en fin de matinée. Déjeuner. 

Départ pour Chaudes-Aigues, la plus méridionale des stations d'Auvergne où jaillie à 

82°C les eaux thermales les plus chaudes d’Europe. Installation. Cocktail de bienvenue. 

Dîner. Soirée animée. 

JOUR 2 -  Laguiole - Coopérative  fromagère - coutellerie - drosera gourmande -
grenier de Capou - 30 km 

Matin: Visite guidée du village. Déjeuner. 

Après-midi : Visite d’une coutellerie.   

Dîner et soirée animée. 

JOUR 3 -  Journée Aubrac avec déjeuner dans un buron  - 90 km 

Route vers le village d’Aubrac, lieu chargé d’histoire et de traditions, étape 

incontournable sur le chemin de St Jacques de Compostelle : visite des vestiges de la 

Dômerie, l’Eglise Notre Dame des Pauvres, la Tour des Anglais  

Dîner et soirée animée 

JOUR 4 - Petit train trou de Bozouls - Entraygues - Visite des caves - 130 km 

Matin : Découverte de Bozouls . Déjeuner 

Après-midi : Entraygues Découvrez le plus méridional des vins auvergnats, au cœur 

de la Vallée du Lot, entre Rouergue et Auvergne. Visite, dégustation et vente à la 

propriété (caves particulières). Dîner. Soirée JEUX

JOUR 5 -  ESPALION - Abbaye de Bonneval - Départ  

Matin: Visite du village. Déjeuner. Départ. 



Village de vacances 

Village Club de Val Louron 

- VAL LOURON, HAUTES-PYRÉNÉES -

Du 1 au 5 juillet 2019 

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 . 

Charme et caractère de la Vallée du Louron 



Village de vacances 

Rives des Corbières 

- LEUCATE, AUDE

Du 16 au 20 septembre 2019 

Corbière : Entre terre et mer 

JOUR 1  

Accueil à partir de 17h00, installation. 

Transfert de la gare de Leucate la Franqui au village de vacances. Cocktail de 

bienvenue Dîner au village de vacances Soirée : Présentation du déroulement du 

séjour 

JOUR 2 - LEUCATE 

Matin : Marché de Port Leucate et découvrez ses produits locaux. (Susceptible d'être 

déplacé en fonction des jours de marché)  

Déjeuner au village de vacances.  

Après-midi : Exploration libre de Port Leucate, station de caractère aux multiples 

paysages, ses commerces, son port de plaisance…  

Dîner au village de vacances. Soirée « loto BINGO »  

JOUR 3 - EXCURSION EN COTE VERMEILLE 

Matin : Vous longerez la Cote Vermeille et profiterez d’un arrêt à Collioure. Déjeuner au 

restaurant à Rosas à l'heure espagnole.  

Après-midi : Visite libre de Rosas . Au retour, profitez d’un arrêt à la ville frontière La 

Jonquera / Perthus. 

Dîner au village de vacances. Soirée « jeu de cartes »  

JOUR 4 - LITTORAL LEUCATOIS 

Matin : Découverte du littoral leucatois entre mer et étang. 

Déjeuner au village de vacances.  

Après-midi : Venez observer le milieu marin ! Dîner au village de vacances. Soirée 

de clôture avec une grande soirée dansante  

JOUR 5 

Matin : Tournoi de pétanque ou tournoi de cartes. 

Départ du groupe avec un panier repas.



Village de vacances- 

Le clos des cigales 

- BESSILLES– MONTAGNAC-  HERAULT

Du 23 au 27 septembre 2019 

Un balcon sur la Méditerranée 

Jour 1 : 

Arrivée en fin d’après-midi au village à Montagnac. 
Dîner et soirée présentation du village 

Jour 2 : 

Matin : balade à la découverte de l’environnement proche – pot de bienvenue 
Déjeuner  
Après-midi : Lac du Salagou – Cirque de Mourèze (75 km A/R), Direction les 
berges ocres du lac du Salagou, le plan d'eau le plus méditerranéen de France, et 
découverte d’un autre paysage étonnant qui entoure le village occitan de Mourèze   
Dîner et soirée jeux par équipe au village 

Jour 3 : 

Journée continue : Saint-Guilhem-le-Désert - Villeveyrac (100 km A/R) 

Direction Saint-Guilhem-le-Désert pour une visite accompagnée d’un des plus 
beaux villages  
De France, bâti autour d’une abbaye du XIIe siècle, étape sur les chemins de Saint 
Jacques-de Compostelle, et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : temps libre. Au retour, passage incontournable par le pont du Diable. 
Enfin, arrêt au Domaine Viticole de Rocquemale à Villeveyrac 
Dîner et soirée dansante au village 

Jour 4 : 

Matin : piscine ou club-forme ou petite balade jusqu’au parc de Bessilles 
Déjeuner  
Après-midi : thé dansant 
Dîner et soirée régionale au village 

Jour 5 : 

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour 
déjeuner 



Village de vacances 

Les Girelles 

- FLEURY , AUDE-  

Du 30 septembre au 4 octobre 2019 

Jour 1 - DESTINATION LES GIRELLES 

Accueil et installation dans les hébergements.  
Dîner au village vacances Les Girelles et soirée animée. 

Jour 2 - DECOUVERTE DES GIRELLES ET DU MASSIF DE LA CLAPE 

Matin : présentation du village vacances Les Girelles et du programme du séjour. 
Échanges autour de l'apéritif de bienvenue.  
Déjeuner au village vacances Les Girelles.  
Après-midi : Découverte du massif de la Clape et gouffre de l’OEil Doux (environ 5 
km aller-retour, facile). Découverte de la garrigue, de la faune, de la flore... Dîner au 
village vacances Les Girelles et soirée animée.  

Jour 3 - Journée en Espagne par la Côte Vermeille (345 km A/R)  
Matin : Route par la Côte Vermeille et passage par des célèbres villages de pêcheurs. 
Arrêt à Collioure puis continuation vers l’Espagne. Arrivée à Rosas.  
Déjeuner dans un restaurant espagnol.  
L'après-midi, retour par Figueras et arrêt à la Jonquera pour quelques achats souvenirs. 
Dîner au village vacances Les Girelles et soirée animée.  

Jour 4 - Détente aquatique & cours de danse  
Matin: détente aquatique (de mi-juin à mi-septembre). N’oubliez pas votre maillot de 
bain ! En dehors de cette période, réveil musculaire.  
Déjeuner au village vacances Les Girelles.  
Après-midi : cours de danse. La salsa et le madison n’auront plus aucun secret pour 
vous !  
Dîner au village vacances Les Girelles et soirée animée.  

Jour 5 - AU REVOIR  
Après le petit-déjeuner, départ du groupe. 
Panier-repas fourni pour le trajet.  

Escapade languedocienne 



Village de vacances 

RELAIS LE TERROU 

- TERROU, LOT-  

Du 21 au 25 octobre 2019 

Jour 1 : LES GROTTES DE PRESQUE 

Arrivée en fin de matinée au village de vacances Relais le TERROU. Pot d’accueil et 
installation dans les chambres.  
Déjeuner.  
Après-midi : VISITE DES GROTTES DE PRESQUE Vous découvrirez une suite de 
concrétions de toutes formes et teintes variées, outre ses concrétions, des piliers 
stalagmitiques de 8 à 10 mètres, certains d’une grande finesse, entrez dans le palais 
d’Anthinéa.  
Soirée : Dîner et soirée  

Jour 2 : (60 km) JOURNEE BIEN ETRE 

Matin : Balade autour du LAC DE TOLERME ou GYM DOUCE, avec un professionnel 
vous découvrirez des techniques de relaxation.  
Déjeuner au relais  
Après-midi : découverte de BEAULIEU SUR DORDOGNE.  
Dîner et soirée  

Jour 3 : (80 km) SAINT CERE, SON MARCHE LOCAL ET CARDAILLAC  
Matin : VISITE DE SAINT CERE ET DECOUVERTE DE SON MARCHE 
Déjeuner  
Après-midi : DECOUVERTE DE CARDAILLAC ET SON MUSEE ECLATE. Cardaillac, 
est un des plus beaux villages de France, il possède un patrimoine médiéval très riche. 
Le musée éclaté de Cardaillac  
Dîner et soirée  

Jour 4 : (130 km) ROCAMADOUR ET LOUBRESSAC 

Matin : ROCAMADOUR, le 2ème site de France le plus visité.  
Déjeuner : MENU LOCAL  
Après-midi : DECOUVERTE DE LOUBRESSAC : Surplombant les vallées de la 
Dordogne, de la Cère et de la Bave 
Dîner et soirée 

Jour 5 :  
Matin : repos ou animations sur le village. Déjeuner et départ. 

Au fil du Lot 



Pièces à fournir pour l’inscription 

 Pour tous les participants: 
  copie intégrale de toutes les pages du dernier avis d’imposition (2018). 
  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 11/03/2019 au 05/04/2019. 

Merci de bien vouloir vous rendre directement au Point Info Seniors de la Mairie de 

Toulouse. 

Pour les seniors ayant déjà bénéficié du programme l’envoi des dossiers au Point Info 

Seniors sera possible dès le 11 mars.

Un courrier vous sera envoyé courant avril pour indiquer la suite réservée à votre 

demande et vous inviter à venir régler à compter du 29/04/2019  si votre

dossier a reçu un avis favorable. 

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 11 mars jusqu’au 5 avril 2019.

Un courrier vous sera adressé par le Point Info Seniors avec le programme et la fiche 

d’inscription à transmettre.  

Les dossiers sont à envoyer à : 

Point Information Senior  

 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier – 31000, 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 

Seniors en vacances 

Escapades en Occitanie 



BULLETIN D’INSCRIPTION AU PROGRAMME « SENIORS TOULOUSAINS EN VACANCES » 2019 

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): 

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

Votre séjour par ordre de préférence : 

1) Séjour : …………………………………………….. 3) Séjour : …………………………………………….. 

2) Séjour : …………………………………………….. 4) Séjour : …………………………………………….. 

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 






