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« Seniors en voyage »
Les inscriptions aux séjours débutent le 3 mai

Comme chaque année, la Ville de Limoges organise des séjours pour les retraités de Limoges 
âgés de 60 ans et plus, dans le cadre du dispositif « Seniors en vacances ». En partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques vacances (ANCV), le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Limoges propose deux séjours cette année : les seniors ont le choix entre les 
Pyrénées-Orientales ou les Alpes-de-Haute-Provence.

Les personnes intéressées doivent impérativement se pré-inscrire à compter du lundi 3 
mai en téléphonant au 05 55 45 97 79 afin de prendre un rendez-vous pour déposer leur 
dossier au mois de juin.

• Séjour à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales), du samedi 28 août au samedi 
4 septembre (8 jours/ 7 nuits) : dépôt des dossiers mardi 1er juin pour les seniors n’ayant 
pas participé à un séjour en 2019 et mercredi 2 juin pour les seniors ayant participé à un 
séjour en 2019.

• Séjour à Céreste (Alpes-de-Haute-Provence), du samedi 16 au samedi 23 octobre 
(8 jours/ 7 nuits) : dépôt des dossiers jeudi 3 juin pour les seniors n’ayant pas participé à 
un séjour en 2019 et vendredi 4 juin pour les seniors ayant participé à un séjour en 2019

Le tarif des séjours est de 426,81€ pour les non bénéficiaires du dispositif seniors en 
vacances et de 266,81€ pour les bénéficiaires. Ce tarif comprend l’assurance annulation/
rapatriement, mais ne prend pas en compte le prix de transport qui sera communiqué 
ultérieurement.

Les inscriptions, uniquement sur rendez-vous, auront ensuite lieu du mardi 1er juin au 
vendredi 4 juin au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Limoges - 4e étage, 
bureau 402.

Chaque participant doit se munir des photocopies recto-verso suivantes avant de s’inscrire : 
carte nationale d’identité (en cours de validité), dernier avis d’imposition et relevé d’identité 
bancaire (IBAN).

Le CCAS propose des aides financières aux personnes selon leurs revenus. Les bénéficiaires 
du dispositif « Seniors en vacances » peuvent prétendre au tarif minimal sur une seule 
destination chaque année.

Renseignements au 05 55 45 97 79
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