Le Préfet de Région Occitanie et les membres de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Occitanie ont la volonté commune de faciliter le
départ en vacances des pensionnés des administrations de l’Etat, domiciliés dans la région Occitanie.
Ce séjour vous est proposé dans le cadre du programme « Seniors en Vacances », mis en place et financé par l’ANCV (agence nationale pour les chèques vacances).
Dans la limite des places proposées et du budget alloué par la SRIAS.
POUR ROMPRE AVEC LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT, POUR OFFRIR DU BIEN-ÊTRE, POUR CREER DU LIEN SOCIAL

Vous résidez en Occitanie, vous êtes pensionné (e), âgé (e) de 60 ans et plus à la date du départ, ou
vous avez 55 ans et êtes en situation de handicap. Ce
votre séjour 08 jours / 07 nuits vous revient à :
- 410 € pour les pensionnés imposables,
- 250 € pour les pensionnés non imposables ( participation ANCV* de 160 € déduites *voir conditions page 2).
La SRIAS prend en charge le transport aller / retour.

INSCRIPTION OUVERTE A COMPTER
DU MARDI 01 JUIN 2021

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de l’association
« TOURISME LOISIRS CULTURE MIDI-PYRENEES »

Tel : 05.61.29.12.71

courriel : resagroupe@tlcmp.fr

Programme du séjour
Vendredi 10 septembre 2021 - Jour 1 – Bienvenue
Départ depuis Nîmes à 9h00 en autocar privé. Arrêts Montpellier,
Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Montauban. Arrivée du
groupe en fin de journée au village, vacances le Domaine de Pelvezy***. Accueil et installation dans les hébergements. Dîner au Domaine de Pelvezy*** et soirée animée.
Samedi 11 septembre 2021 - Jour 2 – LES EYSIES ET LE MUSEE NATIONAL DE LA PREHISTOIRE
(45 km A/R)
En matinée, présentation du Domaine et du programme du séjour.
Echanges autour d’un cocktail de bienvenue. Déjeuner au Domaine de
Pelvezy***. L'après-midi, Visite accompagnée du village des Eysies
et du musée national de la Préhistoire qui vous invite à découvrir les
plus anciennes traces laissées par l'Homme. Les salles d’exposition
regorgent d’outils de pierre, d’objets d'art et d'animaux disparus. Le
soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** et soirée animée.
Dimanche 12 septembre 2021 - Jour 3 – Terroir périgourdin et
JARDINS D’EYRIGNAC
Le matin, au bout d'une balade dans les bois, à travers le Domaine et
sa flore, une ferme traditionnelle vous attend pour une démonstration
d'élevage de canard. À la fin de la présentation et de quelques conseils
de cuisine, dégustation des différents produits proposés par la ferme.
Déjeuner au Domaine de Pelvezy***.
L'après-midi, Visite guidée des jardins d’Eyrignac, jardin de verdure,
niché au cœur du Périgord Noir, qui se décline dans les teintes de
verts : ifs, buis, charmes et cyprès sont les essences principales du site.
Visite très spectaculaire ! Le soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** et
soirée animée.
Lundi 13 septembre - Jour 4 – Sarlat & la Roque-Gageac (60km
A/R)
Le matin, départ en car de tourisme vers la cité médiévale de Sarlat.
Visite guidée de cette ville pleine de charme qui sert de décor à de
nombreux films (exemple : les Misérables), grâce à ses ruelles pavées
étroites qui ont conservé leur allure médiévale et à ses magnifiques
maisons à pans de bois. Déjeuner au restaurant avec spécialités locales.
L’après-midi, départ pour la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de France, au bord de la Dordogne. Très belle promenade en
gabarre tels les bateliers d'autrefois, afin de découvrir (extérieur uniquement) 5 des plus beaux châteaux de la vallée. Le soir, dîner au
Domaine de Pelvezy*** et soirée animée.
Mardi 14 septembre 2021 - Jour 5 – Bien-être et Visite Grotte de
LASCAUX (35 km A/R)
Le matin, matinée active avec remise en forme et gym douce encadrées. Déjeuner au Domaine de Pelvezy***.
L'après-midi, La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes
grottes ornées par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Ses
gravures sont estimées entre - 18 000 et - 15 000 ans. Lascaux IV, est
un grand bâtiment caché dans une colline tout près de la célèbre grotte
préhistorique de Lascaux. Il abrite le fac similé de cette grotte et une
exposition. L'ensemble s'appelle "Le centre international de l'art parié-

tal" que vous découvrirez via une visite guidée d'une heure, suivi d'une
découverte libre d'1h30 avec accès au musée. Le soir, dîner au Domaine
de Pelvezy*** et soirée animée.
Mercredi 15 septembre 2021 - Jour 6 – De Pelvezy à Monbazillac
(jour repos du chauffeur)
Matinée récréative avec des activités-jeux autour de la piscine ou dans le
parc, jeux divers et conviviaux : scrabble, cartes, pétanque…. Déjeuner au
Domaine de Pelvezy***.
L'après-midi, conférence sur le Monbazillac, A.O.C. célèbre du Périgord.
Un viticulteur vous fera partager sa passion, et vous explique le travail du
raisin pour parvenir au liquoreux Monbazillac. Dégustation du Monbazillac et du Bergerac du viticulteur (possibilité d’achat). Le soir, dîner au
Domaine de Pelvezy*** et soirée animée.
Jeudi 16 septembre 2021 - Jour 7 – Senteurs et Terroir du Périgord
(30 km A/R)
Le matin, marché local, à proximité du Domaine afin de découvrir (ou
déguster) les spécialités de la région : foie Gras, canards, truffes, châtaignes, vins, fromages … Déjeuner au Domaine de Pelvezy***.
L'après-midi, (départ en autocar) visite du charmant village Saint-Léon sur
Vézère. Niché dans une boucle de la Vézère, il se fond dans un paysage
pittoresque typique du Périgord Noir. Balade au bord de l’eau (sans difficulté, terrain plat). Sur le retour visite de St-Geniès, village typique aux
murs en pierres dorées et aux toits de lauzes sèches. De nombreux monuments embellissent le village : l'église Notre-Dame-de l'assomption, le

château, la chapelle du Cheylard… Temps libre dans ses ruelles.
Le soir, dîner Domaine de Pelvezy*** et soirée animée.

Vendredi 17 octobre 2021 - Jour 8 – Ce n’est qu’un au revoir
Après le petit-déjeuner, départ du groupe en autocar privé. Panier-repas
fourni pour le trajet.

Offre soumise à disponibilité.
Document non contractuel

Oﬀre réservée en priorité aux personnes n’ayant pas bénéficié des
vacances seniors en 2019 et 2020.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
POUR CHAQUE PARTICIPANT
►Copie de la carte d’identité en cours de validité,
►Copie de l’avis d’imposition 2020 sur revenus 2019,
uniquement pour les seniors non imposable, si votre
impôt sur le revenu net avant corrections est inférieur
ou égal à 61 €.
►Avis de pension retraité(e) de la fonction publique
d’état,
►En cas de perte d’autonomie ou de handicap :
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 et de
la CNAV pour les GIR 5 et 6.

PRESTATIONS COMPRISES :
- L’hébergement en CHALET avec une chambre double et une
chambre à 2 lits simples, linge de lit et de toilette fournis, ménage en fin de séjour.
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (sous forme de panier-repas) : un repas typique régional, vin à discrétion à tous les repas et café à midi.
- Le changement du linge de toilette en milieu de séjour et poubelle vidée.
- Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec
déjeuner au restaurant.
- Les services d’un accompagnateur ULVF pendant tout le
séjour.
- Les animations tous les soirs, les animations et activités sur le
village en journée.
- La taxe de séjour.
- Frais de dossier.
- L’assurance annulation et rapatriement.

PRESTATIONS NON COMPRISES :

- Le supplément chambre seule : 12 € par nuit et par personne
soit 84 € pour le séjour
- Le ménage quotidien facultatif : 7 € par nuit et par personne
- Les dépenses personnelles et les excursions au choix en supplément

Tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne éligible au programme séniors en vacances peut luiaussi en bénéficier, sous réserves d’avoir une imposition
commune et de séjourner ensemble durant le séjour.
*Dans le cadre de ses programmes d’action sociale,
l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances met en œuvre
depuis 2007 le programme Seniors en Vacances . Ce dispositif permet aux retraités de bénéficier d’un séjour tout compris
à un tarif préférentiel. L’ANCV participe au financement du
coût du séjour pour les personnes âgées sous conditions.
Condition de participation de l’ANCV :
Une aide financière de 160 € est accordée à tout retraité
non imposable (dans la limite des fonds attribués par
l’ANCV) . L’aide financière est aussi accordée sans conditions de ressources, aux aidants familiaux ou professionnels
accompagnant un participant en perte d’autonomie ou en
situation de handicap.

