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 séjour est pour vous !
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
Sur place, des sorties à la carte avec participation financière
seront proposées en demi-journée (île de Porquerolles, Hyères
et son marché, Bormes les Mimosas, Rade de Toulon, Calanques de cassis, etc.)
Dimanche 19 septembre 2021 - Jour 1
Départ depuis Toulouse à 9h00 en autocar privé. Arrêts Carcassonne, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes.
Arrivée du groupe en fin de journée au village vacances. Remise des clés et installation dans les chambres.
Diner au restaurant AZUREVA.

Lundi 20 septembre 2021 - Jour 2
Petit Déjeuner, Forum d'accueil avec présentation des différentes activités proposées par le village vacances en supplément. Déjeuner au restaurant AZUREVA. Animations l’aprèsmidi proposées sur place par le centre d’animations. Détente à
la piscine. Diner au restaurant AZUREVA suivie d’une soirée
animée par l’équipe d’animation.
Mardi 21 septembre 2021 - Jour 3
Petit déjeuner. Rencontre ludique (Gym Douce, pétanque…).
Déjeuner au restaurant AZUREVA. L'après-midi, Jeux de
cartes (Belote, Tarot…) ou activité ludique (pétanque, initiation
danse…). Dîner au restaurant AZUREVA.
Mercredi 22 septembre 2021 - Jour 4
Petit déjeuner. Départ pour une journée d'excursions (avec
transport et guide formé aux commentaires sites touristiques
groupes). De Port-Grimaud à St Tropez. Départ du village
vers 09h00 avec un accompagnateur.
Matinée : visite de Port-Grimaud, souvent appelée la « Venise provençale », est une cité lacustre implantée au cœur du
golfe de Saint-Tropez. C'est un ensemble architectural unique,
inscrit en 2002 au Patrimoine du XXe siècle. Port Grimaud est
également l'un des ports incontournables de la Côte d'Azur.
Inspiré de Venise et de Provence, on se retrouve plongé au
coeur des canaux, de ponts, de maisons bordées de bateaux.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : visite de Saint-Tropez, spot mythique et prestigieux du littoral varois mais aussi bourgade provençale pittoresque. Le Village se laisse découvrir au gré de ses ruelles de la
Vieille Ville, de son Port et de son le marché provençal. SaintTropez est également un lieu chargé d'histoire. Elle s'est transformée au fil des siècles, de la cité corsaire du XVIème siècle,
au petit port de pêcheurs au début du XXème siècle, pour devenir dans les années 1950 une station balnéaire mondialement
connue et prisée de la jet-set. Temps libre pour flâner au gré de
vos envies. Retour au village vacances vers 18h.

PRESTATIONS COMPRISES :
Jeudi 23 septembre 2021 - Jour 5
Petit déjeuner. Rencontre ludique (Pétanque, Gym Douce…). Déjeuner au restaurant AZUREVA. L'après-midi, Jeux de cartes
(Belote, Tarot…) ou activité ludique (pétanque, initiation
danse…). En début de soirée, Jeu Quizz. Dîner au restaurant
AZUREVA.

- L’hébergement en chambre double, linge de lit et
de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, ménage en fin
de séjour
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (sous forme de panier-repas) :
repas sous forme de buffet avec 1/4 de vin par perVendredi 24 septembre 2021 - Jour 6
Petit déjeuner. Rencontre ludique (Pétanque, Gym Douce…). Désonne à tous les repas et café à midi.
jeuner au restaurant AZUREVA. Jeux Café. Dîner au restaurant
- L'animation et les infrastructures proposées sur le
AZUREVA.
village à cette période.
- Apéritif de Bienvenue.
Samedi 25 septembre 2021 - Jour 7
Petit déjeuner. Rencontre ludique (Pétanque, Gym Douce…). Dé- - L'excursion à la journée de Port Grimaud à Saint
jeuner au Club. Jeux Café. L'après-midi, Jeux de cartes (Belote, Tropez.
Tarot…) ou activité ludique (pétanque, initiation danse…). En - La taxe de séjour .
début de soirée, Jeu Quizz Dîner au restaurant AZUREVA
- L’assurance annulation et rapatriement.
- Frais de dossier.
Dimanche 26 septembre 2021 - Jour 8
Petit déjeuner. Restitution des clés. Panier repas fourni par nos
soins. Départ à 9h avec autocar privé vers votre domicile.

Offre soumise à disponibilité.
Document non contractuel

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

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.

PRESTATIONS NON COMPRISES :

- Le supplément chambre seule : 13 € par nuit et par
personne soit 91€ pour le séjour.
- Le ménage quotidien facultatif : 7 € par nuit et par
personne.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions en demi-journée au choix seront à
régler sur place (liste étable par Azureva selon la
météo et la saison).

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.

*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.

