
Le programme Séniors en Vacances propose  des séjours «tout compris» qui permettent aux 
personnes âgées de plus de 60 ans de partir en vacances à un tarif préférentiel.

Afin d’encourager le départ en vacances des seniors les plus fragiles, notamment ceux aux revenus modestes, 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) propose une aide financière pouvant représenter 
jusqu’à 50% du prix du séjour, sous conditions de critères économiques.

Critères d’éligibilité à l’accès au voyage
- personnes âgées de 60 ans et plus
- retraitées ou sans activité professionnelle
- résidant en France

Critères d’éligibilité à l’aide financière
- les retraités non imposables
- les aidants familiaux
- les aidants professionnels

Outre le critère économique, le répit et le repos apportés par les vacances, les objectifs de 
ce programme contribuent aux politiques de prévention envers les seniors :

> favoriser le départ en vacances d’une population qui en est exclue à plus de 45%
> rompre l’isolement et le quotidien des personnes âgées, créer du lien social
> remobiliser la personne âgée autour de son projet de vie
> agir sur son état de santé, son bien-être, son capital santé, favoriser le «bien-vieillir»
> encourager le répit des aidants
> renforcer les liens intergénérationnels

Par le biais du CIAS, Terre d’Émeraude Communauté
vous propose 3 DESTINATIONS pour l’année 2022.

> Découvrez les programmes des séjours ci-après.
> Inscription obligatoire avant le 14 mars 2022.
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SÉNIORS EN VACANCES



LA GAILLARDE
VAR

du 14 au 21 mai 2022

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Apéritif de bienvenue - Dîner - Présentation du séjour avec atelier de 
découverte de l’application Miléade.

Jour 2 - Séance de gym douce en plein air - Déjeuner au village - Découverte de la cité 
lacustre de Port-Grimaud - Dîner au village - Soirée grand jeu digital.

Jour 3 - Tournoi de pétanque - Déjeuner au village - Activité tapis vert ou jeu de 
société - Dîner au village - Soirée dansante ou karaoké.

Jour 4  - Excursion à la journée - Visite de Grasse et découverte de la parfumerie 
Fragonard - Déjeuner au restaurant - Découverte de la ville de Nice - Dîner au village 
Soirée locale.

Jour 5 - Séance de stretching détente - Déjeuner au village - Piste de danse animée 
avec initiation de danses en ligne - Dîner au village Soirée Casino Miléade.

Jour 6 - Balade détente sur la plage - Déjeuner au village - Visite guidée d’un domaine 
viticole - Dîner au village - Soirée spectacle.

Jour 7 - Quizz sur les spécialités régionales - Déjeuner au village - Départ en bâteau 
pour Saint Tropez - Dîner au village - Soirée Spectacle.

Jour 8 - Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le 
déjeuner.

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Personne imposable 
environ 540€

/ personne
Personne non imposable

environ 380€/ 
personne

Avec un emplacement idéal à 250 m de la plage et niché au bord de la colline, le Village Club vous 
offre une magnifique vue sur la Méditerranée. Découvrez les trésors de l’arrière-pays varois : les 
massifs des Maures et de l’Esterel. Venez vous détendre au soleil sur les plages qui longent le 
littoral. 



LE PARC DES VOSGES
ALSACE

du 10 au 17 septembre 2022

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Arrivée en fin d’après midi - Dîner au village.

Jour 2 - Découverte du site par une promenade autour des étangs • Pot de bienvenue 
Déjeuner - Visite commentée du plan incliné d’Arzviller à Saint Louis d’Arzviller 
Promenade sur le canal - Dîner et soirée conte au village.

Jour 3 - Animation sur le village - Déjeuner - Visite d’un tailleur sur verre et cristal et 
d’une saboterie - Dîner et VVF game au village.

Jour 4  - Visite du moulin d’Eschviller - Déjeuner - Visite guidée du Fort Casso - Dîner 
et spectacle VVF ou welcom show.

Jour 5 - Journée complète Alsace du Nord - Visite de Wissembourg - Déjeuner au 
restaurant - Route vers deux villages typiques du nord de l’Alsace et visite d’une 
poterie - Dîner et soirée dansante au village.

Jour 6 - Piscine ou club forme ou balade autour de l’étang ou en forêt - Déjeuner au 
village -  Tournoi de pétanque ou jeux de l’esprit - Dîner et soirée régionale au village.

Jour 7 - Visite guidée de la fromagerie de Steinbach et dégustation - Déjeuner - Thé 
dansant - Dîner et soirée jeux par équipe au village.

Jour 8 - Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le 
déjeuner.

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Personne imposable 
environ 540€

/ personne
Personne non imposable

environ 380€ / 
personne

Imaginez un paysage romantique et mystérieux dont les éperons de grès côtoient des vallées 
profondes et déploient des fôrets immenses : voilà le pays de Bitche qui vous invite à la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel.



SARZEAU
MORBIHAN

du 1er au 8  octobre 2022

Votre programme à la loupe...

Jour 1  - Accueil et installation dans les hébergements - Dîner au village - Soirée 
présentation de la région.

Jour 2 - Découverte de Ty an Diaoul - Présentation du village et déjeuner - Initiation 
aux jeux bretons - Dîner au village et soirée animée.

Jour 3 - Journée à Quiberon - Visite d’Auray et du petit port de St-Goustan, Ste Anne 
d’Auray et sa basilique - Déjeuner au restaurant - Retour par la côté sauvage - Dîner 
au village et soirée animée.

Jour 4  - Découverte et dégustation d’algues et de végétaux - Visite de La Roche 
Bernard sur les rives de la Vilaine - Flânerie dans le jardin des Garennes.

Jour 5 - Présentation du château de Suscinio - Temps libre entre plage et marais - 
Déjeuner au village vacances - Découverte du milieu ostréicole et dégustation - Dîner 
au village et soirée animée.

Jour 6 - Départ pour Vannes, ville d’art et d’histoire - Temps libre sur le marché - 
Déjeuner au village vacances - Initiation à la cuisine bretonne et goûter dans une 
ambiance conviviale - Dîner au village et soirée animée.

Jour 7 - Excursion à Belle-ile-en-mer, la plus grande des îles bretonnes - Déjeuner au 
restaurant - Dîner au village et soirée animée.

Jour 8 - Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le 
déjeuner.

TARIF
Séjour (hébergement, 

restauration et excursions) 
+ taxe de séjour 

+ assurance annulation
+ transport

Personne imposable 
environ 610€

/ personne
Personne non imposable

environ 450€ / 
personne

Notre village vacances ULVF vous accueille confortablement au sein de ses 89 gîtes bretons et 
mobil-homes implantés au cœur d’un parc ombragé, doté d’une piscine chauffée. Notre équipe 
vous réserve un accueil chaleureux et un riche programme d’animations pour vivre d’authentiques 
vacances bretonnes, entre terre et mer, dans le Golfe du Morbihan. 


