SENIORS EN
VACANCES
2022
Cette année le CCAS vous propose 2 séjours
L'un en Occitanie et l'autre en Provence Alpes Côte d'Azur
Personnes agées de + de 60 ans

Le programme Séniors en Vacances comprend
l'hébergement, en chambre double, la pension complète, au
moins une journée d'excursion, des activités quotidiennes,
des animations tous les soirs, les transferts aller-retours de
la gare la plus proche jusqu'au lieu de séjour, ainsi que le
transport aller-retour.

Hérault / La Grande Motte
du 10 au 17 septembre 2022

BIENVENUE EN CAMARGUE
Sous le soleil du Languedoc, entre Provence et Cévennes, « les
Cyclades » bénéficie d’une situation exceptionnelle nichée au
cœur même de la Grande Motte. Vous pouvez découvrir cette
station balnéaire du Golfe du Lion, « jardin de la Méditerranée ».
Notre résidence vous offre ses allées piétonnières ombragées et
la proximité des centres commerciaux, du port, de la plage à 300
m., de ses espaces verts, « une campagne en bord de mer ».

CÔTÉ HÉBERGEMENT
1 studio équipé d’un lit en 140 ou 2 lits jumeaux (pour 1 couple
ou une personne seule)
ou un T2 (pour 2 personnes) avec 2 chambres et les sanitaires en
commun (avec supplément).
L’appartement est doté de : sanitaires (WC indépendants, salle
d’eau), loggia, placards de rangement, un réfrigérateur, télévision

ÉQUIPEMENT
• Lingerie
• Parking privé souterrain
• Ascenseur
• Équipements collectifs : Salle de télévision, de musculation,
tennis de table
• Bar

Nombre de places limitées, réservations jusqu'au 25 juin 2022

Hérault / La Grande Motte
du 10 au 17 septembre 2022

CÔTÉ GASTRONOMIE
Chaque jour, une restauration soignée et de qualité : buffets
savoureux avec des spécialités régionales et dîners à thème.

DÉTENTE ET ANIMATIONS
Soirée dansante, jeux, tournois, ambiance musicale, loto...

AU PROGRAMME
• Croisière Isle de Stel
• Visite d'aiques morte
• Promenade en bateau
• Visite du grau du roi
• Petit train avec visite guidée

Durée du séjour : 8 jours / 7 nuits
Coût sans aide / personne : 520€
Coût avec aide / personne : 340€

Bouches-du-Rhône / Village vacances
Le Pescadou - La Couronne Plage
Du 01 au 08 octobre 2022

LES PIEDS DANS L'EAU
Le village vacances le Pescadou vous accueille « les pieds dans
l’eau » niché dans une crique à l’eau turquoise et au sable fin.
Place à la détente avec les appartements de confort simple, les
animations en journée comme en soirée, la gastronomie aux
couleurs du sud, et l’accès direct à la plage du Verdon.

LA MER MÉDITERRANÉE ET SON
DOUX CLIMAT
C’est à la Couronne plage, tout à côté de Martigues, que se situe
le Pescadou.
Situé à 35 minutes de Marseille, proche d’Aix en Provence, sur la
côte la plus préservée de la Méditerranée appelée la « Côte bleue
», le village vacances vous permettra de découvrir les calanques,
la Camargue et les paysages provençaux.
Besoin de vous reposer ? Pas besoin de voiture pour profiter des
joies de la plage. Situé au bord de la Méditerranée, notre club est
le lieu idéal pour un moment de farniente bien mérité.

Nombre de places limitées, réservations jusqu'au 25 juin 2022

Bouches-du-Rhône / Village vacances
Le Pescadou - La Couronne Plage
Du 01 au 08 octobre 2022

LES HÉBERGEMENTS
Le village Vacances dispose de 63 appartements de 2 à 6
personnes répartis sur 2 côtés de la plage du Verdon, à la
Couronne plage. Pour ce séjour vous aurez un studio 2
personnes, chambre avec lit doubles ou simples, coin cuisine,
salle de douche avec WC, terrasse avec salon de jardin
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

RESTAURANTS À MARTIGUES
Notre restaurant panoramique, situé côté mer, dispose d’une vue
imprenable sur la grande bleue.
Profitez de ce panorama exceptionnel pour vous détendre et
pour découvrir les spécialités méditerranéennes : poissons et
crustacés, légumes provençaux, fromages locaux combleront vos
papilles.
L'ambiance des lieux se veut conviviale : en salle ou à l'ombre de
la grande terrasse, place à la bonne humeur et à la détente entre
vacanciers.
Le service se fait au buffet ou à l'assiette selon les plats
proposés.
• Bar avec accès plage
• Deux solariums privatifs
• Mini-golf
• Court de Tennis
• Espace détente
• Point wifi gratuit
• Terrain de pétanque

Bouches-du-Rhône / Village vacances
Le Pescadou - La Couronne Plage
Du 01 au 08 octobre 2022

AU PROGRAMME "DOUCEURS
MÉDITERRANÉENNES
• Promenade sur le chemin des douaniers, le long du littoral vers
le petit village du Carro à la découverte des pécheurs et de leurs
poissons
• Visite du musée des pécheurs
• Journée à Marseille (petit train, Cathédrale de la Major, le Fort
de st Jean et de St Nicolas, le Clocher des Accoules, la Canebière,
notre Dame de la Garde, visite du sanctuaire, le vieux Port, visite
du quartier « le Panier »
• Balade au sentier botanique
• Atelier « bien-être et tisane »
• Marché provençal
• Balade au Phare de la Couronne
• Visite de Martigues (la Venise Provençale)

ANIMATIONS
Pétanque, soirée karaoké, quizz, thé dansant, ambiance musicale,
cabaret ...

Durée du séjour : 8 jours / 7 nuits
Coût sans aide / personne : 519€
Coût avec aide / personne : 339€

Tarifs & Conditions

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les personnes pouvant bénéficier du programme ANCV Seniors en
Vacances sont :
Les seniors
• Agés de 60 ans et plus
• Retraités ou sans activité professionnelle
• Résidant à Saint-Thibault-des-Vignes
Une aide financière peut être accordée par l’ANCV (Agence
Nationale des Chèques Vacances) sur le prix des séjours à tout
sénior retraité sous condition d’être non imposable.
Le coût total peut varier selon le tarif du transport au moment de la
réservation.

*un supplément de 80,00€ sera demandé en cas de chambre
seule.

INSCRIPTIONS
Sur rendez-vous au 01.60.31.73.04
Merci de vous présenter avec votre pièce d’identité, votre dernier
avis d’imposition (2022), un justificatif de domicile ainsi que le
règlement (à l’ordre du Trésor Public)
Adresse du CCAS : Rue René Cassin
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

CCAS
Rue René Cassin - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 04 / ccas@ville-st-thibault.fr

