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MAROC

duseptembre
mercredi(1511 aujours/14
mercredi
25
nuits)
Aux confins du désert et de l’Atlas, Agadir et son climat délicieux sont
des valeurs sûres pour des vacances réussies en toute saison.
L’hôtel est composé de 320 chambres réparties dans 2 bâtiments de 4 étages,
situé au cœur d’un vaste jardin luxuriant. Le Bravo club est au cœur de
la zone balnéaire, à seulement 200 m d’une magnifique plage de sable fin
et de la promenade d’Agadir. Hébergement en chambre double,
salle de bain avec baignoire, télévision. Pension complète en all
inclusive. Un programme d’excursions vous sera proposé sur place.

TARIF DU VOYAGE
Taille
du groupe

Tarif par
personne

Supplément
chambre
individuelle

De 20 à 50
personnes

1 165 €

308 €

Supplément
taxe de
COUP
Séjour
DE POUCE
CCAS
23,80 €

Formalités : passeport
obligatoire et valide
6 mois après la date
d’arrivée au Maroc.
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PORT-MANEC'H
FINISTERE

du samedi (814 jours/7
au samedi
21
septembre
nuits)

Face à l’océan, Port-Manec’h est situé au sud du Finistère, à l’embouchure
de l’Aven. Haut lieu de villégiature à la belle époque, ce village riche
d’histoire est un site idéal pour la découverte de la Bretagne.
Une invitation à goûter aux charmes de cette région à la fois mystérieuse
et fascinante.

TARIF DU VOYAGE
Imposition

Tarif par personne

Supplément
chambre individuelle

Personnes imposables

480 € dont 402 €
de frais de séjour

70 € par personne

Personnes non imposables*
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250 € dont 242 €
de frais de séjour
COUP
DE POUCE

70 € par personne

ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Votre village de vacances Cap’vacances Port-Manec’h se situe près du port
de plaisance, à 500 m de la plage et à 10 minutes à pied du centre-ville.
Chambres pour 2 personnes, linge de toilette, télévision. Formule en
pension complète boissons comprises avec café le midi. Piscine chauffée.

Excursions au programme
Jour

Matinée

Après-midi

Soirée

1

Départ de Malakoff
Pique-nique préparé
par vos soins

Installation dans
les chambres et visite
du domaine et cocktail

Présentation
du séjour

2

Balade sur le sentier côtier

Thé dansant et dégustation
de gâteaux régionaux

Soirée jeu
L’arène des méninges

3

Visite guidée
du pays des pierres debout
à Hénan

Visite d’une manufacture
de faïencerie à Quimper

Soirée loto

4

Visite de la pointe du Raz/Déjeuner au restaurant/
Balade à Locronan petite cité de caractère de Bretagne

Soirée dansante

5

Réveil musculaire
et activités de détente

Initiation et découverte
des jeux bretons

Soirée tapis vert

6

Tournoi de pétanque

Visite du musée
de Pont-Aven

Soirée bretonne

7

Atelier du goût

Balade côtière commentée
en baie de Concarneau
à bord d’une vedette

Soirée café-théâtre

8

Restitution des clefs
pour 10 h

Panier repas prévu
par le centre

Arrivée à Malakoff
vers 18h30 environ

Programme susceptible de modification.
*
Pour savoir si vous entrez dans cette catégorie, consultez la ligne « Impôt sur le revenu net
avant correction » de votre avis d’imposition. Le montant doit être inférieur ou égal à 61 €.
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CIRCUIT

LES LACS ITALIENS

du mardi(1028jours
mai/9aunuits)
jeudi 6 juin

La beauté des lacs du nord de l’Italie,
qui se sont formés à la fin de la
dernière période glaciaire, fascine
les vacanciers depuis l’époque
romaine. Vous serez accueillis
par une explosion de couleurs
méditerranéennes : des jardins
remplis de camélias, de lauriers roses
et de palmiers luxuriants entourent
des lacs d’un bleu azur.
Hébergement en chambre double
dans des hôtels 3*. Pension complète
avec boissons incluses.
Excursions au programme
• Paris/Milan/Lac Majeur
• Îles Borromées
• Lac d’Orta/Pallanza
• Lac de Côme
• Lac de Garde
• Sirmione/Venise
• Venise
• Riviera del Brenta/Padoue
• Îles de la lagune
• Venise/Paris
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6 hôtels différents pendant le séjour.
Ce séjour s’adresse à un public averti.

TARIF DU VOYAGE
Tarif par
personne

Supplément
chambre
individuelle

De 20 à 29
personnes

1 590 €

189 €

De 30 à 39
personnes

1 480 €

189 €

De 40 à 49
personnes

1 420 €

189 €

50 personnes

1 390 €

189 €

Taille
du groupe

Formalités : carte d’identité
ou passeport en cours de validité.

COUP
DE POUCE
CCAS

CONDITIONS GÉNÉRALES
Ces voyages sont destinés
aux retraités de 62 ans et
plus. Une inscription au
pôle Seniors est nécessaire.
Nos séjours comportent de
nombreux avantages :
• Transferts aller-retour en autocar
Malakoff/aéroport.
• Suivi permanent de chaque voyage
par un accompagnateur sur toute la
durée du séjour.
• Une subvention municipale
ou de l’ANCV est accordée selon
vos ressources.
• Possibilité de régler votre voyage
en 3 fois maximum.
• Possibilité de faire deux voyages
(le 2e au taux maximum).

NOS PRIX COMPRENNENT

Le transport, les transferts, les taxes
aériennes, l’hébergement en chambre
double, la pension complète (du dîner
le jour d’arrivée au déjeuner le jour
de départ), les boissons au moment
du repas (sauf mention particulière),
l’assurance rapatriement, les taxes
aéroport, l’assurance annulation et la
présence d’un accompagnateur.

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE

Les chambres individuelles ne peuvent
être attribuées qu’après accord du
pôle Seniors. Le supplément pour
chambre individuelle (variable suivant
la destination) devra être versé à
l’organisme obligatoirement avant le
départ. Dans le cadre de son marché
public, le CCAS dispose d’un faible
nombre de chambres individuelles.

RSERVATIONS

Remplir la fiche de réservation (une
par personne) en inscrivant par ordre
de préférence les séjours choisis +
une photocopie de votre dernier avis
d’imposition (2018). Ces documents
sont à retourner, en mairie au
pôle Seniors avant le 22 février 2019.
Vous recevrez par courrier mi-mars
la confirmation de votre inscription.
En cas de réponse favorable, un chèque
correspondant à 10 % du montant
total du séjour par personne vous sera
demandé. Il sera ensuite, déduit du
montant du séjour le jour du paiement.
Pour tous renseignements
complémentaires, téléphonez au
01 47 46 75 89.

ANNULATION

En cas d’annulation, vous serez
remboursé par le CCAS des sommes
déjà versées, sous réserve de fournir au
service les justificatifs permettant une
prise en charge par l’assurance, qui
couvre le séjour.

REMARQUES

Le pôle Seniors décline toute
responsabilité en ce qui concerne
les vols et les pertes. Les horaires
d’avion, déterminés par les compagnies
aériennes peuvent être programmés très
tôt le matin ou tard le soir.

PORTES-OUVERTES
VACANCES
Mercredi 30 janvier
à 14 h 30

Salle des fêtes Jean-Jaurès
13, avenue Jules-Ferry à Malakoff.

FICHE DE RÉSERVATION 2019

(Joindre IMPÉRATIVEMENT votre avis d’imposition 2018)
PERSONNE 1

PERSONNE 2

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

NÉ(E) LE

NÉ(E) LE

ADRESSE
TÉL.

E-MAIL

Votre dernier voyage avec le CCAS et l’année

VACANCES 2019
Choix du 1er voyage .............................................................................................................................
Si vous n’êtes pas sélectionné(e) pour votre 1er choix
2e choix ....................................................................................................................................................
3e choix ....................................................................................................................................................
Avec qui voulez-vous partager votre chambre ?
Désirez-vous une chambre individuelle* ?
Souhaitez-vous faire un 2e voyage cette année, si oui, lequel ?

.....................................................................................................................................................................

Date

*

Voir conditions générales
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