
vacances retraités

séjours 2020
à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine



               Des séjours adaptés



Le droit aux vacances pour les seniors est une préoccupation 

constante de la ville. Les vacances constituent un moment 

convivial et privilégié. Elles permettent de rompre  

l’isolement, de partager et de découvrir des destinations  

à la mer, à la montagne, en France ou à l’étranger. 

               

Très attentif à la qualité de ses offres, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) propose des tarifs modulés et prend 

en compte les ressources de chacun, en accompagnant  

financièrement ces séjours.

               Des séjours adaptés



Choisissez votre séjour, remplissez votre bulletin de réserva-

tion, retournez-le au service de la vie sociale rapidement, votre 

inscription ne deviendra définitive qu’après présentation des 

documents justificatifs et le calcul de votre tarif participatif.

• Le rapatriement éventuel sur les séjours n’est pas à la charge du 

CCAS. Si un rapatriement possible n’est pas mentionné sur la 

fiche du séjour, les usagers peuvent contracter une assurance  

individuelle. 

• Les prix et programmes décrits dans cette brochure, sont  

indicatifs et ils sont susceptibles de changements (dévaluation, 

hausse des carburants, événements, catastrophes et  

autres faits imprévisibles). 

• Le prix du séjour indiqué est celui de la participation maximum 

(100%) pour un nombre minimum de participants (au moins 20). 

• Certains séjours pourront être annulés si le nombre  

de participants est insuffisant (moins de 20).

• Les réservations doivent être retournées au plus tard  

8 semaines avant le départ.

important

attention

N’hésitez pas à nous contacter :

Service de la vie sociale,  

de l’accueil et de l’information 

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

Tél : 01 46 82 83 74
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Etre retraité.e et vitriot.e, le conjoint pouvant ne pas être retraité. 
S’inscrire du 3 février au 6 mars 2020.

Inscriptions définitives

Elles s’effectuent au service de la vie sociale (CCAS), après réception d’une 
lettre de confirmation du service. Les documents suivants devront être        
présentés : 
• Carte d’identité • Justificatifs des ressources (pensions principales et rever-
sions de l’année) • Avis de non imposition ou d’imposition  • Quittance de 
loyer ou indemnité de résidence • Nom, adresse et téléphone d’une personne à 
joindre en cas d’urgence • un certificat médical daté de moins de 1 mois avant 
le jour de départ.

Calcul des tarifs

Le prix affiché est le tarif de base du prestataire (transport et transferts  
compris). Pour faciliter l’accès aux vacances pour tous, le CCAS  peut  
proposer une aide financière : Le montant de cette aide est proportionnel à 
la durée du séjour, et au quotient calculé dans le service au moment de votre 
préinscription. Ces aides ne sont valables que sur un seul séjour par an.  
Si le séjour comporte des chambres individuelles, leur tarification sera  
appliquée en supplément (hors aides financières).

Paiement des séjours

Votre inscription définitive implique le paiement d’un 1er versement  
correspondant à 10 % de votre participation pour les frais de dossier et taxes 
diverses. Cette somme ne sera pas remboursable qu’elle qu’en soit la raison. 
Elle sera déductible du montant total de votre séjour. Le paiement devra          
s’effectuer à la Trésorerie Municipale - 81-83 rue Camille-Groult.  
En cas de désistement, des frais d’annulation seront appliqués : 

• 25 % quinze jours avant le départ • 50 % moins de quinze jours avant le 
départ (sauf décès ou hospitalisation).

conditions  
d’inscription 



La Croix Valmer / Var
Située dans la partie la plus méridionale de la Côte d’Azur, cette 

magnifique propriété en baie de Cavalaire, entre le Lavandou 
et Saint-Tropez, jouit d’un climat exceptionnel qui enchantera 

les amateurs de la grande bleue.

  • Prix variable en fonction du nombre d’inscrits :
   692 euros par personne si 31 inscrits ou plus
   776 euros par personne si 25 à 30 inscrits
   882 euros par personne si 20 à 24 inscrits
  • Chambres individuelles avec supplément (120€)

8 jours / 7 nuits

crédit image : cabaret Oh ! Happy

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry-sur-Seine, l’hébergement, 
les repas, les animations, les excursions proposées au programme. 

Assistance rapatriement non comprise.
Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

du 15 au 22 juin 2020

crédit image : VVL



Savoie / Saint-Bon de Tarentaise
Venez profiter de l’ambiance chaleureuse et conviviale de la 

maison familiale Lorraine Savoie, au sein d’un environnement 
exceptionnel et des paysages magnifiques de Courchevel. 

  • 459 €, TARIF DE BASE pour les personnes non imposables  
  (avoir sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » de   
  son dernier avis d’imposition, un chiffre d’un montant inférieur ou   
  égal à 61 €).

  • 624 €,TARIF DE BASE pour les personnes imposables

8 jours / 7 nuits

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry-sur-Seine, l’hébergement, 
les repas, les animations, les excursions proposées au programme. 

Assistance rapatriement non comprise.
Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry-sur-Seine, l’hébergement, 
les repas, les animations, les excursions proposées au programme. 

Assistance rapatriement non comprise.
Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

du 22 au 29 juin 2020
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Rimini / Italie
Située dans le nord de l’Italie, dans la région d’Emilie-Romagne, 

Rimini est une ville du littoral adriatique et l’une des plus grandes 
stations balnéaires d’Europe grâce à sa plage de sable de 15 km.

  • 769 €, TARIF DE BASE pour les personnes non imposables  
  (avoir sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » de   
  son dernier avis d’imposition, un chiffre d’un montant inférieur ou   
  égal à 61 €).

  • 929 €,TARIF DE BASE pour les personnes imposables
  • Chambres individuelles avec supplément (100€)

8 jours / 7 nuits

crédit image : VVL

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

du 13 au 20 sept. 2020



Normandie / Asnelles
Séjour « mobilité réduite »

Sur le littoral normand, où la nature offre un agréable mélange entre 
plaisirs de la mer et le calme de la campagne normande, Les Tourelles 

vous accueillent. Composées d’un manoir du XIXe siècle et de bâtiments 
récents, vous aurez un accès direct sur une superbe plage de sable fin.

  • 346 €, pour les personnes non imposables     
  (avoir sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » de   
  son dernier avis d’imposition, un chiffre d’un montant inférieur ou   
  égal à 61 €).

  • 207 €, pour les personnes imposables

5 jours / 4 nuits

crédit image : Cap France, les Tourelles, Chouette Nature

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

du 28 sept. au 2 oct. 2020



Doubs / Villers le lac
A 1000 m d’altitude, dans un superbe écrin de nature, à proxi-

mité de la frontière Suisse et du célèbre site du Saut du Doubs, 
classé grand site national, l’évasion tonique vous offre une vue 

imprenable sur le Val de Morteau.

  • 347 €, TARIF DE BASE pour les personnes non imposables  
  (avoir sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » de   
  son dernier avis d’imposition, un chiffre d’un montant inférieur ou   
  égal à 61 €).

  • 486 €,TARIF DE BASE pour les personnes imposables

crédit image : cabaret Oh ! Happy

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

5 jours / 4 nuits

du 28 sept. au 2 oct. 2020

crédit image : Village Club L’évasion tonique



Ardèche / Laurac-en-Vivarais
Entre Gorges de l’Ardèche et au Piedmont des Cévennes ardé-
choises, dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 

venez profiter d’un séjour de détente au cœur d’une région qui 
a su préserver une de ses plus belles richesses, la Nature.

  • 500 €, TARIF DE BASE pour les personnes non imposables  
  (avoir sur la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » de   
  son dernier avis d’imposition, un chiffre d’un montant inférieur ou   
  égal à 61 €).

  • 664 €,TARIF DE BASE pour les personnes imposables

8 jours / 7 nuits

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

Le tarif comprend le transport aller-retour à partir de Vitry sur Seine, l’hébergement, les repas, les ani-
mations, les excursions proposées au programme, l’assistance rapatriement et la taxe de séjour.

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

Une réunion d’information sera organisée par le service de la Vie Sociale, 
de l’accueil et de l’Information en amont du séjour.

du 3 au 10 oct. 2020
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Feuille d’inscription 
 
 
Inscription personne n°1 :  
Madame      ou       Monsieur 
Nom :………………………………………………………….    Prénom : ……………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel Fixe : ……………………………………………………     Portable : …………………………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
Inscription personne n°2 :  
Madame      ou       Monsieur 
Nom :………………………………………………………….    Prénom : ……………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel Fixe : ……………………………………………………     Portable : …………………………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Personne à prévenir : ………………………………………………………………………………………………………… 
Lien : ………………………………………………………………Tél : …………………………………………………..………. 
 
 
 
 

Séjours Premier 
Choix 

Second 
Choix 

Var - Croix Valmer : du 15 au 22 juin 2020 (8 jours)   

Savoie – Saint Bon de Tarentaise : du 22 au 29 juin 2020 (8 jours)   

Italie - Rimini : du 13 au 20 septembre 2020 (8 jours)   

Normandie – Asnelles sur mer « mobilité réduite »* du 28 septembre au 
2 octobre 2020   (5 jours)   

Doubs – Villers le lac : du 28 septembre au 2 octobre 2020 (5 jours)   

Ardèche - Laurac-en-Vivarais : du 3 au 10 octobre 2020 (8 jours)   

 
* Les séjours dits «mobilité réduite» : La continuité des soins courants y est organisée 

sur place avec l’aide de votre médecin et des personnes qui interviennent chez vous au 
quotidien (aide à domicile, aide-soignant(e), infirmier(e), kinésithérapeute etc.).Le rythme des 
animations et/ou des excursions est adapté afin de profiter de temps de repos, avec un 
accompagnement important de professionnels. 







Service de la vie sociale,  

de l’accueil et de l’information 

Hôtel de ville - Zone jaune niveau zéro

2, avenue Youri-Gagarine  

94400 Vitry-sur-Seine

Tél : 01 46 82 83 74


