Centre communal d’action sociale de Malakoff

Séjours Vacances

Seniors 2020
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PORTES-OUVERTES VACANCES
mercredi 29 janvier 2020
à 14h30
salle des fêtes Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry à Malakoff
PRÉSENTATION DES SÉJOURS PAR LES AGENCES DE VOYAGE
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CROATIE
du samedi 13 au samedi 20 juin
(8 jours - 7 nuits)
La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes
du monde. Vous y découvrirez également des sites naturels et historiques
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre hôtel le Quercus 4 étoiles se situe sur la riviera de Makarska,
au cœur d’une foret verdoyante proche du petit village de Drvenik.
Hébergement en chambre double, salle de bain avec baignoire, télévision,
ascenseur. Pension complète en all inclusive avec boissons locales.
Piscine extérieure et accès direct à la plage.
Un programme d’excursions vous sera proposé sur place.

TARIF DU VOYAGE
nombre
de personnes

tarif mini à maxi
en € par personne

de 20 à 29

352 € à 880 €

de 30 à 39

348 € à 870 €

de 40 à 49

340 € à 850 €

supplément
chambre individuelle

180 €

VENEZ
ULER
FAIRE CALCVOTRE
E
LE TARIF DEC VOTRE
V
SÉJOUR A POSITION
AVIS D’IM 19
20

FORMALITÉS
CARTE D’IDENTITÉ
OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ
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CIRCUIT

AUTRICHE-ALLEMAGNE
du lundi 14 au mercredi 23 septembre
(10 jours - 9 nuits)

Le Tyrol est un peu le symbole de l’Autriche, pour le renom de son folklore,
de ses traditions intactes, de sa culture et de son architecture typique.
Vous découvrirez ainsi ses châteaux médiévaux perchés sur leurs collines,
ses églises baroques, ses palais et jardins, mais aussi sa transhumance qui
rime avec ambiance, et porte haut les couleurs d’une très ancienne tradition
paysanne qui, de nos jours, enthousiasme aussi bien les habitants
que les visiteurs venus d’ici et d’ailleurs.
La Bavière, quant à elle, est l’occasion de découvrir plusieurs régions
en une. Ce land du sud de l’Allemagne est le plus grand et le plus touristique
du pays. Certains Allemands affirmeront que la Bavière n’est pas tout à fait
l’Allemagne. Elle fut pendant une courte période un royaume indépendant
entre 1805 et 1918. Le règne le plus marquant fut celui du fameux
Louis II de Bavière qui laissa pour la postérité plusieurs magnifiques
châteaux qui attirent les touristes dans la région. Au-delà de son ancrage
dans la religion catholique, cette région est en effet à part, complexe, variée,
fière de ses patrimoines culturels et naturels, de ses traditions,
de son folklore, de sa langue et de ses spécialités culinaires.
Ce séjour s’effectuera en car de grand tourisme privatisé au départ
de Malakoff. Un programme complet de visites pour une découverte
du Tyrol et de la Bavière avec guide-accompagnateur francophone.
Hébergement en chambre double dans l’hôtel 4 étoiles Jenbacherhof
en Autriche pendant 7 jours. 1 nuit d’étape aller-retour à Strasbourg.
Pension complète avec boissons incluses.

Excursions au programme :
• Malakoff / Strasbourg
• Strasbourg / Munich / Fügen
• Innsbruck
• Krimml / Vallée du Ziller / Rattenberg
• Wattens

• Transhumance-spectacle
• Herrenchiemsee / Reit im Winkl
• Lac d’Achensee / Axams
• Fügen / Strasbourg
• Strasbourg / Malakoff

TARIF DU VOYAGE
nombre
de personnes

tarif mini à maxi
en € par personne

de 20 à 29

558 € à 1 395 €

de 30 à 39

507,60 € à 1 269 €

de 40 à 49

486 € à 1 215 €

supplément
chambre individuelle

149 €

VENEZ
ULER
FAIRE CALCVOTRE
E
D
IF
R
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LE
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SÉJOUR A POSITION
M
’I
D
IS
AV
2019

FORMALITÉS
CARTE D’IDENTITÉ
OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITÉ
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SÉJOUR SUBVENTIONNÉ PAR L’AGENCE NATIONALE DES CHÈQUES VACANCES

PRÉFAILLES
du dimanche 13 au dimanche 20 septembre
UE
T L A N T IQ
L O IR E-A
(8 jours - 7 nuits)
Entre Bretagne et Vendée, au cœur de la côte de Jade, pointe maritime
du pays de Retz, Préfailles, est une petite station balnéaire où alternent
les plages de sables fins et les falaises rocheuses.

TARIF DU VOYAGE
imposition

tarif par personne

personnes imposables

480 € dont 402 €
de frais de séjour

personnes non imposables

6

*

250 € dont 242 €
de frais de séjour

supplément
chambre individuelle

70 €

COUP
DE POUCE

ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Le voyage se fera en car municipal au départ de Malakoff. Votre village
de vacances Le soleil de Jade bénéficie d’un accès direct à la plage
et d’une vue sur le port de plaisance. Il se situe à 2 km du centre-ville.
Chambres pour 2 personnes, linge de toilette, télévision. Formule en pension
complète boissons comprises avec café le midi. Piscine extérieure 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 site

Présentation du
programme et découverte
de la région

2

Visite du sémaphore
de la pointe Saint-Gildas

Balade historique
de la pointe Saint-Gildas

Soirée quizz

3

Excursion à Noirmoutier
Découverte de l’île (passage
du Gois, la bonnotte, les digues)

Visite du marais salant
de Bonne pogne

Soirée chants marins

4

Découverte sensorielle
de la réserve naturelle
de Préfailles

Découverte des délices
de la région :
visite de la Fraiseraie
et de La petite maison
dans la prairie à Pornic

Soirée loto

5

Excursion au pays du sel
Balade dans la cité médiévale de Guérande / Déjeuner
au restaurant / Visite de l’Océarium du Croisic

Soirée jeux de société

6

Rencontre avec « Tetelle »,
ostréicultrice, visite
de l’exploitation et
dégustation d’huitres

Animation au laboratoire
aquacole ou tournoi de Molky
ou après-midi libre

Diner fruits de mer
et soirée marmite

7

Visite du bourg de Préfailles
et sortie achat souvenirs
ou matinée libre

Tournoi de boules bretonnes
ou jeu de palets
ou après-midi libre

Soirée blind test
à l’accordéon

8

Restitution des clefs
pour 10 h

Panier repas prévu
par le centre

Arrivée à Malakoff
vers 18h30

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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SÉJOUR SUBVENTIONNÉ PAR L’AGENCE NATIONALE DES CHÈQUES VACANCES

ARMEAU
du lundi 27 avril au vendredi 1er mai
5 jours - 4 nuits
Sur les rives de l’Yonne, les richesses patrimoniales, paysagères et
gastronomiques de la région Bourgogne n’auront de cesse de vous
surprendre pendant votre séjour.

TARIF DU VOYAGE
imposition

tarif par personne

personnes imposables

370 € dont 336 €
de frais de séjour

personnes non imposables
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*

210 € dont 201 €
de frais de séjour

supplément
chambre individuelle

48 €

COUP
DE POUCE

ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Le voyage se fera en car municipal au départ de Malakoff.
Votre village vacances La vallée de l’Yonne se situe au bord de la rivière,
près de la forêt d’Othe. Dans une demeure de caractère, chambres pour
2 personnes avec douche, linge de toilette, télévision.
Formule en pension complète boissons comprises avec café le midi.

Excursions au programme
jour

matinée

après-midi

soirée

1

Départ de Malakoff
après le déjeuner

Installation
dans les chambres
et présentation de la structure

Apéritif d’accueil,
présentation du
programme et découverte
de la région

2

Visite de l’escargotière
avec dégustation
et verre de chablis

Visite de la Fabuloserie,
maison-musée d’art

Soirée animée

3

Visite du château de Saint-Fargeau / déjeuner au restaurant
/ après-midi visite du chantier médiéval de Guédelon

4

Visite de la ville de Joigny

Après-midi jeux ou détente

Diner bourguignon

5

Départ après le petitdéjeuner vers 10h

Panier pique-nique prévu

Arrivée à Malakoff
vers 14h

Programme susceptible de modification.
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LES AVANTAGES DU CCAS
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 en fonction de votre quotient familial
ou une subvention de l’ANCV est accordée selon vos ressources.
Attention : une seule subvention de l’ANCV par année et par personne.
• Possibilité de régler votre voyage en 3 fois maximum.
• Possibilité de faire deux voyages (le 2e au taux maximum).

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Personnes non-imposables (uniquement séjour ANCV).
2. Personnes jamais parties avec le CCAS.
3. Personnes n’étant pas parties l’an dernier avec le CCAS.
4. Personnes ayant été retenues l’an dernier mais ayant annulé

leur séjour en raison d’un problème de santé.
5. Personnes parties l’an passé, sélection en fonction des ressources

(du plus petit quotient familial au plus élevé).
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CONDITIONS GÉNÉRALES
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.

RÉSERVATIONS
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 (2019).
Ces documents sont à retourner
en mairie au pôle Seniors avant
le 14 février 2020.

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.
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FICHE DE RÉSERVATION 2020
(Joindre IMPÉRATIVEMENT votre avis d’imposition 2019)
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 2020
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

conception : service communication
photos : D.R. / 123RF
impression : presse numérique de La Ville

Signature

