
vacances retraité·e·s

séjours 2021
à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine



Pierre Bell-Lloch,  
Maire de Vitry-sur-Seine

Le droit aux vacances pour les seniors est une 

préoccupation constante de la ville, encore renforcée face 

au contexte sanitaire difficile.

Moments de convivialité, les vacances permettent le 

partage et la découverte.

Attaché à vous proposer une belle offre de destinations, 

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

Centre communal d’action sociale (CCAS) apporte un 

accompagnement financier tenant compte des ressources 

de chacun.

Pour un accès pour tous et toutes à ces instants d’évasion.

               Édito



Morzine
À mi-chemin entre le lac Léman et Chamonix, dans le massif du Chablais 
découvrez l’authentique village de Morzine à 1 000 mètres d’altitude avec 

ses chalets en bois.

8 jours / 7 nuits

du 4 au 11 sept. 2021

  LA SITUATION  
■  À proximité de nombreux chemins de 

randonnée, du centre du village et de 
ses commerces

  LES ÉQUIPEMENTS  
■  Bar avec salon et terrasse
■  Espace bien-être en accès libre : bain 

à remous, sauna et hammam
■  Terrain de pétanque
■  Espace Montagne (bibliothèque 

spécialisée, espace multimédias)  
■  Prêt de matériel (topoguide, bâtons de 

marche) 

  ET AUSSI  
■  Excursion : visite du village médiéval 

d’Yvoire, ancien village de pêcheurs. 
■  Excursion : croisière commentée de la 

baie de Thonon-les-bains
■  Soirées animées
■  Balades pédestres 

  TARIF DU SÉJOUR  

419 €, TARIF DE BASE pour les personnes non-imposables

579 €, TARIF DE BASE pour les personnes imposables
Chambres individuelles avec supplément (123 €)

crédit image : https://www.valleedaulps.com/environs.html



Kinetta
Ville balnéaire de l’Attique occidentale, située à 50 km d’Athènes. L’hôtel a 

un accès direct sur la plage et offre une vue imprenable sur la mer.

8 jours / 7 nuits

du 12 au 19 sept. 2021

  LA SITUATION  
■  Hôtel en bord de mer

 LES ÉQUIPEMENTS 
■  Restaurant avec une vue sur mer
■  Bar, lounge
■  Accès privé à la plage
■  Établissement climatisé
■  Accès wifi

  PROGRAMME D’ANIMATION  
  POSSIBLE  
■  Excursion : découverte de Mycènes, 

ville fondée par Persée 
■  Excursion : visite de Nauplie, ville 

historique considérée comme l’une des 
plus belles de Grèce 

■  Journée à la plage
■  Visite de la ville de Kinetta

  TARIF DU SÉJOUR  

687 €, TARIF DE BASE pour les personnes non-imposables

847 €, TARIF DE BASE pour les personnes imposables
Chambres individuelles avec supplément (80 €)

crédit image : https://sosoir.lesoir.be/nos-bonnes-adresses-nauplie-en-grece



Château de Ménilles
Aux portes de la Normandie, le château de Ménilles, ancienne résidence de 
Diane de Poitiers, se dresse au cœur d’un parc entièrement clos de 12 ha. 

La commune de Ménilles est un paisible village qui s’étire au bord  
de l’Eure, dans une verte vallée.

5 jours / 4 nuits

du 13 au 17 sept. 2021

  LA SITUATION  
■  Gare de Pacy-sur-Eure à 5 min du 

château
■  À 20 km de la maison de Claude Monet

  LES ÉQUIPEMENTS  
■  Parc arboré de 12 hectares
■  Château aménagé du XVIe siècle 
■  Accès wifi

  PROGRAMME D’ANIMATION  
  POSSIBLE  
■  Journée au cœur des impressionnistes 

découverte des jardins de Claude 
Monet, le lieu est célèbre pour son 
jardin d’eau, son étang, ses nymphéas 
et son fameux pont japonais. 

■  Balade et détente 

  TARIF DU SÉJOUR  

246 €, TARIF DE BASE pour les personnes non-imposables

381 €, TARIF DE BASE pour les personnes imposables
Chambres individuelles avec supplément (65 €)

crédit image : https://www.menilles.fr/la-commune/lieux-et-monuments/chateau/



Merlimont
120 km de plages, de dunes et de falaises entre la Baie de Somme et la 

Belgique. Dans un environnement naturel d’exception entre sites naturels 
surprenants et lieux historiques. 

8 jours / 7 nuits

du 2 au 9 oct. 2021

  LA SITUATION  
■  À 2 km du centre-ville et de la plage
■  À 7 km du Touquet 
■  À 2h30 de Paris

 LES ÉQUIPEMENTS 
■  Bar, salon
■  Espace wifi
■  Terrains de volley et de boules
■ Location de vélos 

  PROGRAMME D’ANIMATION  
  POSSIBLE  
■  Visite guidée (en autocar) de Merlimont 

et du Touquet
■  Excursion à la journée au « deux 

Caps », à Calais et Saint-Omer et 
découverte de la baie de Somme

■  Visite de Berck-sur-Mer et de la Baie 
d’Authie connue pour ces célèbres 
phoques

  TARIF DU SÉJOUR  

320 €, TARIF DE BASE pour les personnes non-imposables

480 €, TARIF DE BASE pour les personnes imposables
Chambres individuelles avec supplément (123 €)

crédit image : https://www.mileade.com/destinations/mer/merlimont/



St-Pierre-de-Quiberon 
Séjour spécifique pour personne à mobilité réduite
À l’Ouest, profitez des paysages à couper le souffle de l’Océan Atlantique et 

de sa côte sauvage.

5 jours / 4 nuits

du 4 au 8 oct. 2021

  LA SITUATION  
■  Vue sur mer et accès direct à la plage
■  À l’entrée de la presqu’île de Quiberon

  LES ÉQUIPEMENTS  
■  Salle à manger panoramique
■  Accès wifi
■  Parc de 2 hectares

  PROGRAMME D’ANIMATION  
  POSSIBLE  
■  Découverte de la ville de Quiberon 

avec un passage à la conserverie « la 
Belle Iloise » et à la confiserie « la 
Maison d’Armorine »

■  Visite d’un atelier ostréicole et les 
alignements des mégalithes de Carnac

■  Visite de Vannes et du port typique de 
St-Goustan

Le séjour pour personnes à mobilité réduite, qu’est-ce que c’est ?
■  Une équipe du CCAS vous 

accompagne durant le séjour (aide à 
domicile, animatrice, aide-soignant·e…)

■  Un rythme adapté / des animations / 
des excursions  

■  En amont du séjour, une évaluation 
des besoins en soins et en 
accompagnement pour assurer une 
continuité des soins courants sur place 

■  Une prise en charge des frais de 
transport

  TARIF DU SÉJOUR  

208 €, TARIF DE BASE pour les personnes non-imposables

343 €, TARIF DE BASE pour les personnes imposables
Chambres individuelles avec supplément (64 €)

crédit image : https://www.mileade.com/destinations/mer/merlimont/



PRÉINSCRIPTIONS

Du 17 mai au 4 juin 2021

Pour s’inscrire, vous devez être retraité·e et Vitriot·e. Les demandes d’informations et de 
pré-inscriptions se font uniquement par téléphone : 01 46 82 83 74 ou par mail :  
viesociale@mairie-vitry94.fr, un rendez-vous vous sera proposé.

Constitution du dossier

Les documents suivants devront être présentés :

■ La feuille d’inscription dument complétée

■ Une pièce d’identité 

■ Dernier avis de non-imposition ou d’imposition

■ Quittance de loyer 

■ Pour le séjour pour personnes à mobilité réduite, un certificat médical vous autorisant  
 à participer, daté de moins d’un mois, vous sera demandé. 

Confirmation

Votre inscription définitive vous sera notifiée par courrier. Elle implique le paiement d’un 1er ver-
sement 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. 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

Préparation au séjour

Afin de préparer au mieux votre séjour, une réunion d’information sera organisée par le 
service de la Vie sociale, de l’accueil et de l’Information. Cette réunion permet de transmettre 
aux participants toutes les informations liées au séjour (heure de départ, durée du transport, 
hébergement, animations…) et de répondre aux questions de chacun. 

Au retour du séjour, une réunion de débriefing aura également lieu. Elle a pour but de  
recueillir votre avis sur le lieu, l’accueil, le programme d’animation et aussi vos envies pour les 
prochains séjours proposés aux retraités par le CCAS.

Démarches  
administratives 



FACTURATION

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).

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.

CALCUL DES TARIFS

Tarif non-imposable

Pour bénéficier du tarif non-imposable, il faut 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 €.

Le prix du séjour

Le prix affiché comprend le transport aller-retour à partir de Vitry-sur-Seine, l’hébergement, 
les repas, les animations, les excursions proposées au programme et la taxe de séjour. 

Les prix et programmes décrits dans cette brochure, sont indicatifs et sont susceptibles de 
changements (prix des transports, évènements, catastrophes et autres faits imprévisibles). 

Les dépenses à caractère personnel restent à votre charge. 

L’assistance rapatriement / annulation

L’assistance rapatriement et/ou annulation n’est pas à la charge du CCAS, à l’exception du  
séjour à l’étranger et du séjour PMR. Dans le cas où l’assistance rapatriement n’est pas com-
prise dans le prix du séjour, les usagers peuvent contracter une assurance individuelle.

L’aide financière du CCAS

Pour faciliter l’accès aux vacances pour tous, le CCAS propose une aide financière accessible 
en fonction des ressources. Le montant de cette aide est proportionnel à la durée du séjour, 
et au quotient calculé dans le service au moment de votre pré-inscription. 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 des aides financières).  
Sur le séjour PMR, les frais de transport sont pris en charge par le CCAS.





FEUILLE D’INSCRIPTION

Inscription personne n°1 : 

 Madame      Monsieur

Nom : ...................................................  Prénom : ..................................................  

Date de naissance : ................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................

Tel. Fixe : ............................................. Portable : ..................................................

Mail : .......................................................................................................................

Inscription personne n°2 : 

 Madame      Monsieur

Nom : ...................................................  Prénom : ..................................................  

Date de naissance : ................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................

Tel. Fixe : ............................................. Portable : ..................................................

Mail : .......................................................................................................................

Personne à prévenir en cas de besoins :

Nom : ...................................................  Prénom : ..................................................  

Lien : ........................................................Tél. : ......................................................

Séjours Premier 
choix

Second 
choix

Morzine : du 4 au 11 septembre 2021 (8 jours)
Kineta : du 12 au 19 septembre 2021 (8 jours)
Ménilles - Eure : du 13 au 17 septembre 2021 (5 jours)
Merlimont : du 2 au 9 octobre (8 jours)
St-Pierre-de-Quiberon : du 4 au 8 octobre 2021 (5 jours) 
Séjour pour personnes à mobilité réduite



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


