Seniors Toulousains en vacances

Edition 2021

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 (7 rue Rémusat à Toulouse)
pourra vous informer de votre inscription sur liste d’attente.

Tarifs 1 :
•

65€ 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.

•

323€ pour toute autre personne.

Le prix comprend : le transport de Toulouse au centre et pour les visites, 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.

Ces prix tiennent 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 Humanis, et l’Union Nationale des
Associations de Tourisme d’Occitanie.
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L’aide de l’ANCV est attribuée dans la limite des crédits alloués
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La douceur de vivre
méditerranéenne

Odcvl
Les Coussoules
Leucate (11)

Du 6 au 10 septembre 2021
Jour 1 : Bienvenue

Arrivée du groupe en fin de matinée. Installation dans les chambres.
Apéritif d’accueil et présentation de l’équipe. Déjeuner.
Après-midi : Pêche à la caluche, (selon condition physique et météo) ou atelier d’art
culinaire au centre.
Dîner et présentation du programme et de la région.

Jour 2 : Balade et dégustation

Matin : Balade sur le Plateau, Parc naturel qui domine le littoral. Découverte des sentiers
de randonnée et du sémaphore. Dégustation de produits locaux.
Déjeuner.
Après- midi : temps libre / plage ou piscine.
Dîner
Soirée loto.

Jour 3 : Excursion à la journée en Espagne - 250 km A/R

Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine. Shopping au centre-ville.
Déjeuner dans restaurant traditionnel
Après-midi : balade sur le front de mer à Rosas.
Retour par Collioure. Arrêt dans une fabrique d’anchois.
Dîner au centre.
Soirée libre ou tournoi de belote.

Jour 4 : Bien-être et découverte

Matin : atelier l’Art du bien être : séance de yoga.
Déjeuner.
Après-midi : Terra-Vinéa : balade en petit train et descente dans le plus grand chai
souterrain du sud de la France. Visite et dégustation de vin.
Dîner.
Soirée paëlla et quizz.

Jour 5 : Dégustation et départ
Matin : Dégustation d’huîtres à Port Leucate.
Départ du groupe, munis d’un panier repas pour le déjeuner.

Actif Résidence

Séjour en Camargue

Les Cyclades
La Grande Motte (34)

Du 20 au 24 septembre 2021
Jour 1 : Bienvenue
Arrivée à la résidence en fin de matinée.
Apéritif de bienvenue et déjeuner.
Après-midi : visite de de La Grande Motte en petit train (départ devant les Cyclades)
Diner.
Soirée loto.

Jour 2 : Balades et dégustations
Matin : promenade en bateau (départ de La Grande Motte).
Déjeuner.
Après-midi : visite des Salins du midi en petit train (Aigues-Mortes).
Dégustation de vin au domaine de Listel (Aigues-Mortes).
Dîner (paëlla géante au feu de bois)
Soirée Karaoké « chantons ensemble »

Jour 3 : Bord de mer et Grau Du Roi
Matin : balade pédestre en bord de mer (La Grande Motte).
Déjeuner.
Après-midi : visite de Grau Du Roi.
Dîner.
Soirée musicale « Hervé TIREFORT chanteur »

Jour 4 : Excursion à la journée dans la Camargue
Matin : Croisière sur une péniche avec arrêt dans une MANADE.
Déjeuner Camarguais sur la péniche.
Après-midi : Visite d’Aigues Mortes.
Dîner.
Soirée dansante.

Jour 5 :
Matin : matinée libre.
Déjeuner.
Départ vers 14h00.

Miléade

Pays Catalan

Village Club***
Port-Barcarès (66)

Du 4 au 8 octobre 2021
Jour 1 : Bienvenue
Arrivée du groupe en fin de matinée. Installation.
Déjeuner au village vacances.
Après midi libre. Verre de bienvenue.
Dîner et présentation du séjour avec atelier découverte de l’application Miléade.

Jour 2 :

Bien-être et découverte de Collioure
Matin : Séance de gym douce. Spa.
Déjeuner au village Club.
Après-midi : découverte de Collioure en petite train. Ancien village de pécheurs, prisé
des artistes peintres.
Dîner au village Club.
Soirée grand jeu.

Jour 3 : Excursion à la journée en Espagne

Matin : Promenade en catamaran avec vision sous-marine. Départ de la baie de Rosas.
Découverte du parc naturel du Cap de Creus.
Déjeuner dans un 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 Club
Soirée local, film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur votre
destination hôte.

Jour 4 : Spécialité régionale et découverte de Port-Barcarès
Matin : Découverte d’une spécialité locale avec un animateur. Dégustation et quizz
régionale.
Déjeuner au village Club.
Après-midi : découverte de Port-Barcarès à bord du petit train.
Dîner au village Club
Soirée spectacle de toute l’équipe du village.

Jour 5 : Au revoir
Petit déjeuner
Départ du groupe, munis d’un panier repas pour le déjeuner.

Le Quercy Périgord

CAP France
Relais Terrou
Terrou (46)

Du 11 au 15 octobre 2021

Jour 1 : Destination Terrou et visite (40 km)
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, accès facile, photo et films
autorisés.
Dîner et soirée.

Jour 2 : balades et découverte (70 km)

Matin : balade autour du lac de Tolerme, grande variété de plantes et d’espèces
animales.
Déjeuner au relais.
Après-midi : découverte de Beaulieu sur Dordogne, cité médiévale au bord de la
Dordogne.
Dîner et soirée.

Jour 3 : visites et découverte (80 km)

Matin : visite de Saint-Céré, au carrefour de l’Auvergne, du Causse et de la vallée de la
Dordogne.
Déjeuner.
Après-midi : découverte de Cardaillac, un des plus beaux villages de France, avec un
patrimoine médiéval très riche et son musée éclaté : circuit dans le quartier de la tour.
Dîner et soirée.

Jour 4 : Découverte et visite (130 km)

Matin : visite de Rocamadour, lieu de pèlerinage, jugé sur un belvédère.
Déjeuner menu local.
Après-midi : découverte de Loubressac, village fortifié surplombant les vallées de la
Dordogne, de la Cère et de la Bave.
Dîner et soirée.

Jour 5 : Départ

Matin : repos ou animations sur le village.
Déjeuner.
Départ.

Larzac et Pays Cévenol

CAP France-Soleil Evasion
Roc Nantais
Nant (12)

Du 11 au 15 octobre 2021
Jour 1 : Destination Nant

Arrivée en fin de matinée au domaine du Roc Nantais.
Déjeuner
Après-midi : Visite guidée de Nant, bourg médiéval.
Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée animé.

Jour 2 : Balade au fil de l’eau et visites
Matin : balade à pied, au fil de l’eau dans les jardins de Vernèdes. Visite de la ferme de
Castelnau, dégustation de leur production issus des brebis.
Déjeuner au domaine.
Après-midi : Visite commenté par un guide du viaduc de Millau, chef d’œuvre
architectural. Visite d’une ganterie au cœur de la vielle ville.
Dîner au domine.
Soirée loto.

Jour 3 : Journée au cœur du Larzac

Matin : visite de la Cité templière et hospitalière la Couvertoirade. Visite du musée de
traditions à Gaillac.
Déjeuner Caussenard, dégustation d’un jambon à la broche.
Après-midi : visite des caves de Roquefort et dégustation.
Dîner au domaine.
Soirée projection d’un film « Tous au Larzac ».

Jour 4 : Visites et découvertes

Matin : visite de Montpellier-le-Vieux en petit train.
Déjeuner au domaine.
Après-midi : découverte du Mont-Aigoual, au cœur des Cévennes. Visite de
l’observatoire météorologique.
Dîner et soirée animée

Jour 5 : Visite et départ

Matin : visite du Cirque de Navacelles dans les Gorges de la Vis.
Déjeuner au domaine.
Départ.

Conditions d’inscriptions
Pièces à fournir obligatoirement
pour l’inscription

Critères d’éligibilités
Être âgé de 60 ans ou plus à la date du
départ*

CNI ou passeport ou acte de naissance

OU

55 ans pour les personnes en situation de
handicap*

CNI ou passeport ou acte de naissance et l’un
des justificatifs suivants :
- Carte d'invalidité
- Attestation de l'année en cours du
bénéfice de l'Allocation aux Adultes
Handicapées (AAH)
- Carte « Station debout pénible »

ET ÊTRE
Soit retraité (les retraités cumulant emploi
et retraite sont éligibles au programme) *
Soit sans activité professionnelle*
Résider à Toulouse**

Être aidant de personnes en perte
d’autonomie*

- Attestation de la caisse de retraite
justifiant de l'ouverture des droits à la retraite
OU
- Dernier avis d'impôt mentionnant le
versement des pensions de retraite
Attestation de Pôle Emploi

ET

Copie intégrale du dernier avis d'impôt

OU BIEN

- Attestation du bénéfice de
l’Allocation Personnalisée 'Autonomie
(APA) de l'année en cours de la personne
aidée
OU
- Attestation du classement de la
personne aidée délivrée par le Conseil
Général du département du domicile de cette
dernière (pour les GIR 2 à 4)
OU
- Attestation du classement de la
personne aidée délivrée par la Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse (pour les
GIR 5 et 6)
OU
- Carte d'invalidité ou attestation de
l'année en cours du bénéfice de l’Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH) ou carte «
Station debout pénible »

Conditions d’inscriptions

Pour bénéficier du tarif de 65€ tout compris (+ 50€ pour une chambre
individuelle), si vous avez un revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2020,
inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction de votre nombre de
parts fiscales
Pour les autres personnes le montant du séjour est de 323€.
*Critères de l’ANCV pour bénéficier du programme « seniors en vacances »
**Critère supplémentaire et obligatoire, dû à la particularité du programme « seniors Toulousains en vacances »

Pour vous inscrire
Dates d’inscriptions
 Pour les primo-partants (seniors n’ayant jamais bénéficié du dispositif auparavant) les
inscriptions se dérouleront du 15/05/2021 au 18/06/2021.
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous par téléphone au 0 800 042 444.

 Pour les seniors ayant déjà bénéficié du programme, la période pour prendre un RDV
est à partir du 21/06/2021, par téléphone au 0 800 042 444 ou par internet
(https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/rendezvous/prendre-modifier-ou-annuler-un-rendez-vous/).

 Lors des rendez-vous, merci de venir avec votre dossier complet :
-

Le bulletin d’inscription - avec vos 4 choix de séjours
Les pièces demandées en fonction de votre situation
Le règlement à l’ordre de l’UNAT Occitanie

Merci de nous informer de tout problème de santé, régime alimentaire, difficulté
de mobilité, et toutes autres informations que vous jugerez utiles, pour que le
village puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PROGRAMME
« SENIORS TOULOUSAINS EN VACANCES » 2021
M. Mme 
Nom : ___________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse (pour l’envoi de la convocation) : _______________________________________________
________________________________________________________________________________
C.P. : ______________ Ville : _____________________________________
N° Téléphone Fixe : ______________________________________
N° Téléphone Mobile : _______________________________________
Né (e) le : ______________________________
Ville de Naissance : __________________________________
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 : __________________________
Ville de Naissance : __________________________________
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 (intégral) de la carte d’identité recto verso en cours de validité
A joindre en fonction des situations, une copie :
de l’attestation de retraite OU de l’attestation pôle emploi
En cas de perte d’autonomie ou de handicap, joindre une copie :
de la carte d’invalidité, ou de la notification de l’AAH, ou de la pension d’invalidité
OU 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

j’ai pris connaissance de la charte d’organisation et d’engagements réciproques
A……………………………………, le……………………….. Signature du (des) participant (s) :
Votre séjour par ordre de préférence :
1) Séjour : ……………………………………………… 3) Séjour : ………………………………………………..
2) Séjour : ……………………………………………… 4) Séjour : ………………………………………………..
Ces séjours sont financés par l’ANCV, la Mairie de Toulouse, Malakoff Humanis, la CARSAT et l’UNAT Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

