
   

  

SENIORS EN VACANCES
 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale de L’Arbresle, en partenariat avec les CCAS de Sain Bel 

et de Lentilly et avec le soutien de l'ANCV, organise de nouveau en 2017 un séjour réservé 

aux Arbreslois âgés de 60 ans et plus. 
 

Ce programme est ouvert exclusivement aux personnes retraitées de plus de 60 ans. 

Toutefois, leurs conjoints de moins de 60 ans peuvent aussi en bénéficier. 

 Pour les personnes non imposables AVANT déductions fiscales, le coût du séjour 

s'élève à 226 € (assurance annulation comprise). Le solde est pris en charge par l'ANCV. 
 

 Pour les personnes imposables, le coût du séjour s'élève à 411 € (assurance 

annulation comprise). 
 

 Le supplément chambre seule est de 10 € par nuit soit 70 € pour le séjour.  

(Réservation à l'inscription uniquement et sous réserve des places disponibles). 
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre caisse de retraite ou de mutuelle  

pour une éventuelle participation financière. 
 

Le CCAS souhaite, par cette opération « Seniors en vacances », privilégier le départ en 

vacances de personnes âgées à revenus modestes. Les dossiers des personnes non imposables 

avant déductions fiscales seront donc traités en priorité (nombre de places limités) 

Le transport est à la charge exclusive du CCAS de L’Arbresle, soit 30 places maximum. 

N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017  

(8 jours / 7 nuits) 

AU VILLAGE CAP VACANCES « LA GAILLARDE » 

(Les Issambres- Var) 

 

 Les fiches d’inscription sont à retirer au secrétariat  

de la Mairie de L’Arbresle à partir de fin janvier 2017. 

 Les dossiers complets devront IMPERATIVEMENT être déposés  

en Mairie de L’Arbresle au plus tard avant le 10 avril 2017. 



 

Programme 
 

Face à la mer avec une vue imprenable sur la côte, « La Gaillarde » aux Issambres vous 
accueille pour partir à la découverte du Pays Varois. « La Gaillarde » est un charmant village 
vacances où vous apprécierez l’agrément de son hébergement, son restaurant et sa piscine. 

 
 

 Samedi 9 
Arrivée et installation du groupe en fin d’après-midi.                                             
Dîner et présentation du séjour. 
  

 Dimanche 10 
Matin : gym douce et relaxation musculaire. Déjeuner au village.  
Après-midi : Découverte de la cité lacustre de Port-Grimaud.  
Soirée animée. 
 

 Lundi 11 
Matin : marché provençal des Issambres. Déjeuner au village.  
Après-midi : visite guidée d’un domaine viticole à Roquebrune sur Argens. 
Soirée animée. 
 

 Mardi 12 
Matin : activités détente au village. Déjeuner au village.  
Après-midi : thé dansant.   
Soirée animée.  
 

 Mercredi 13 
Matin : visite guidée de Grasse. Déjeuner au restaurant.     
Après-midi : découverte de la ville de Nice en petit train touristique.  
Soirée animée. 
 

 Jeudi 14 
Matin : balade sur la plage. Déjeuner au village.  

Après-midi : visite guidée de Fréjus 

Soirée animée.  
 

 Vendredi 15 
Matin : libre. Déjeuner au village.  
Après-midi : traversée en bateau pour St Tropez. 
Soirée animée. 
 

 Samedi 16 
Matin : libre, déjeuner au village vacances. Départ du groupe pour L’Arbresle.  
 

 
Le tarif comprend : la pension complète vin compris ; l’hébergement 2 personnes par chambre, lits 
faits à l’arrivée et linge de toilette fournis ; le ménage des logements en fin de séjour ; les excursions, 
les visites et le supplément repas au restaurant ; un accompagnateur pour les excursions ; les 
animations et activités au village ; le transport pour les excursions.  


