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La place des retraités et des seniors dans la cité est depuis toujours 
une priorité de la Ville de Limoges. À ce titre, nous nous devons de 
vous proposer un éventail large et de qualité d’activités en tous genres.

Dans ce cadre, le service animations loisirs seniors est chargé 
d’organiser chaque année des voyages au cœur du patrimoine local 
et national.

Ainsi, en 2018 vous aurez le choix entre le Languedoc Roussillon, le 
Finistère, la Charente-Maritime, le Jura ou encore le Var.

Afin que chaque senior qui le souhaite puisse bénéficier de ces 
voyages qui, c’est bien connu, forment la jeunesse, nous attachons 
une importance particulière au fait que ces séjours soient accessibles 
au plus grand nombre. Aussi, le centre communal d’action sociale 
propose des aides financières aux personnes selon leurs revenus. De 
plus, grâce au dispositif « Seniors en Vacances », nous pouvons vous 
faire bénéficier de tarifs raisonnables.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable séjour.

Seniors en voyages

Émile Roger LOMBERTIE
Maire et Président du CCAS 

Nathalie VERCOUSTRE
Adjointe au maire,
déléguée à la solidarité,
aux familles et aux seniors
Vice-présidente du CCAS

Rappel : un acompte de 30 % est demandé le jour de l’inscription

  Destinations

La Grande-Motte – Hérault p. 4

Beg-Meil  - Finistère p. 6          

Ronce-les-Bains – Charente-Maritime p. 8

Lamoura - Jura p. 10

Sainte-Maxime – Var p. 12

     Modalités d’inscription p. 14

     Aides accordées p. 14

     Renseignements pratiques p. 15

Chaque participant doit se munir des photocopies recto-
verso suivantes :
   Carte nationale d’identité en cours de validité
   Dernier avis d’imposition
   Relevé d’identité bancaire (IBAN)

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu



La Grande-Motte :
Languedoc-Roussillon
➤ Nîmes ➤ Le Pont du Gard ➤ Aigues-Mortes
➤ Le Grau-du-Roi

Surnommée le « Jardin de la Méditerrannée », la station balnéaire 
recèle une grande richesse naturelle. Proche de la Camargue, 
elle vous offre une faune et une flore exceptionnelles : chevaux, 
taureaux, flamants roses cohabitent en ces lieux pour offrir un 
spectacle impressionnant. 

Idéalement située entre plages de sable fin et centre-ville, La 
Grande-Motte séduira tant par ses nombreux espaces verts que 
par son centre animé.

Samedi 26 mai au
samedi 2 juin 2018

8 jours / 7 nuits

248,91 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

408,91 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ vendredi 4 mai 2018
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Compris dans le prix indiqué : 
   Pension complète
   Assurance annulation 
   Assurance rapatriement
   1 jour et demi d’excursion

Dispositif 
Seniors en vacances



Beg-Meil : Finistère
➤  La Pointe du Raz ➤ Cap Sizun ➤ Locronan
➤  Quimper ➤ Concarneau

La Bretagne, terre de traditions... Plongez dans un monde 
envoûtant : ports de pêche, cités de caractère, îles surprenantes, 
sans oublier les festivités locales et les saveurs bretonnes. Face à 
l’archipel des Glénan, Beg-Meil se niche au cœur de la réserve de 
Mousterlin dans un environnement verdoyant.
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Samedi 2 juin au 
samedi 9 juin 2018

8 jours / 7 nuits

266 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

426 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ vendredi 18 mai 2018

Compris dans le prix indiqué : 
   Pension complète
   Assurance annulation 
   Assurance rapatriement
   1 jour et demi d’excursion

Dispositif 
Seniors en vacances



Ronce-les-Bains :
Charente-Maritime
➤ Île d’Oléron ➤ Chassiron ➤ La Rochelle 
➤ Île de Ré ➤ Côte sauvage

À 400 mètres d’une plage de sable fin, bordée par la forêt, dans 
un parc ombragé baigné des senteurs toniques des pins maritimes 
et iodées par l’océan, vous êtes à Ronce-les-Bains, pour des 
vacances en toute convivialité. Station balnéaire idéale pour 
découvrir les îles environnantes, Oléron, le célèbre Fort Boyard, 
La Rochelle et plus au sud Royan. Le pays Charentais vous invite à 
découvrir également sa gastronomie autour d’un plateau d’huîtres 
de Marennes.
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Samedi 30 juin au 
samedi 7 juillet 2018

8 jours / 7 nuits

266 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

426 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ vendredi 15 juin 2018

Compris dans le prix indiqué : 
   Pension complète
   Assurance annulation 
   Assurance rapatriement
   1 jour et demi d’excursion

Dispositif 
Seniors en vacances



Lamoura : Jura
➤ Les Rousses  ➤  Arbois ➤ Cascades du Hérisson 
➤  Saint-Claude

Situé au cœur du Parc régional, dans une nature douce, 
frontalière avec la Suisse, la station vous offre l’altitude idéale 
pour passer des vacances relaxantes dans une nature sereine.
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Samedi 1er septembre au  
samedi 8 septembre 2018

8 jours / 7 nuits

251,29 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

411,29 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ vendredi 17 août 2018

Compris dans le prix indiqué : 
   Pension complète
   Assurance annulation 
   Assurance rapatriement
   1 jour et demi d’excursion

Dispositif 
Seniors en vacances



Sainte-Maxime
Plan de la Tour : Var
➤ Le Reverdi ➤  Saint-Tropez  ➤ Cannes  ➤ Grasse

Sur les hauteurs du prestigieux Golfe de Saint-Tropez, au cœur 
d’un hameau authentique en pierres, venez goûter au calme et à 
la douceur de l’arrière pays Varois.

Ce lieu typique à l’accès accidenté vous plongera au cœur d’une 
provence aux senteurs riches et variées.
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Samedi 6 octobre au  
samedi 13 octobre 2018

8 jours / 7 nuits

266 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

426 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ vendredi 21 septembre 2018

Compris dans le prix indiqué : 
   Pension complète
   Assurance annulation 
   Assurance rapatriement
   1 jour et demi d’excursion

Dispositif 
Seniors en vacances

Attention site escarpé à l’accès difficile



Seniors en  voyages

Attribution d’une aide financière : 

montant pouvant aller de 10 à 70 % maximum du prix du séjour 
sur l’une des destinations choisies. 

Fournir au moment de l’inscription le dernier avis 
d’imposition ou de non imposition ainsi qu’un RIB/IBAN.

Règlement : 
Important : 30 % du  prix du séjour est demandé le jour de 
l’inscription.
Le solde est à régler un mois et demi avant la date de départ, 
à réception du courrier adressé par le service.

Seuls les dossiers complets seront enregistrés.
Dispositif ANCV : les bénéficiaires du dispositif Seniors en 
vacances peuvent prétendre au tarif minimal  sur une seule 
destination par an.

Renseignements pratiques :
. Tous les séjours sont en pension complète.
. Les séjours sont au départ de Limoges devant la gare des
  Charentes
. Les conditions d’annulation/rapatriement et du rembour-
sement dépendent de la compagnie d’assurances souscrite

 par le prestataire du séjour.
. Le prix du transport par personne est à acquitter le jour de 
la réunion pré-départ par chèque bancaire (ordre : service 
ALS – régie mixte). Une navette municipale peut prendre en 
charge les participants le matin du départ afin de rejoindre la 
gare des Charentes. 

*Dispositif Seniors en vacances : prix attractifs proposés  
grâce à un partenariat avec la CARSAT, l’Agence nationale 
chèques vacances et un prestataire de voyages.
Quatre conditions à remplir (en fonction des places 
disponibles) : 
- Être âgé de 60 ans et plus.
- Être domicilié à Limoges.
- Ne pas exercer d’activité professionnelle.
- Ne pas payer d’impôt avant réduction (avis d’imposition 
ou de non imposition ligne « impôt sur le revenu net avant 
correction » doit être ≥ 61).
L’aide financière consentie par le CCAS de la Ville peut 
également être attribuée aux bénéficiaires du dispositif  
Seniors en vacances.  Celle-ci vous sera versée après le séjour.
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« Seniors en voyages » 

Attribution d’une aide financière : montant pouvant aller
de 10 à 70% maximum du prix du séjour sur l’une des
destinations choisies.
Fournir au moment de l’inscription le dernier avis
d’imposition ou de non imposition ainsi qu’un RIB/IBAN

Renseignements pratiques :
. Tous les séjours sont en pension complète.
. Les séjours sont au départ de Limoges devant la gare 
des Charentes
. Les conditions d’annulation/rapatriement et du 
remboursement dépendent de la compagnie 
d’assurances souscrite par le prestataire du séjour.
. Le prix du transport, par personne est à acquitter le 
jour de la réunion pré-départ par chèque bancaire 
(ordre : Service ALS – Régie Mixte). Une navette 
municipale peut prendre en charge les participants le 
matin du départ afin de rejoindre la gare des Charentes.

Seuls les dossiers complets seront
enregistrés
Dispositif ANCV : les bénéficiaires
du dispositif « Seniors en vacances »
peuvent prétendre au tarif minimal
sur une seule destination par an.

*Dispositif « Seniors en vacances » : Prix attractifs
proposés grâce à un partenariat avec la CARSAT,
l’Agence Nationale Chèques Vacances et un prestataire
de voyages.
Quatre conditions à remplir (en fonction des places
disponibles) :
- Être âgé de 60 ans et plus
- Être domicilié à Limoges
- Ne pas exercer d’activité professionnelle
- Ne pas payer d’impôt avant réduction (avis
d’imposition ou de non imposition ligne « impôt sur le
revenu net avant corrections » doit être ≥ 61)
L’aide financière consentie par le CCAS de la Ville peut
également être attribuée aux bénéficiaires du Dispositif
« Seniors en vacances ». Celle-ci vous sera versée
après le séjour.
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Règlement : 
Important : 30% du  prix du séjour est 
demandé le jour de l’inscription.
Le solde est à régler un mois et demi avant 
la date de départ, à réception du courrier 
adressé par le service.

EXEMPLES 10% 70%
Couple Revenu fiscal de 

référence
≤  20 800€

Revenu fiscal 
de référence
≤  6 400€

Personne seule RFR≤  13 000€ RFR ≤  4000€



Service animations loisirs seniors
Renseignements téléphoniques : 05 55 45 97 79
Du 12 au 16 mars uniquement : 05 55 30 27 62
Inscriptions au club loisirs seniors, 48 rue Bernart-de-Ventadour
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Pôle seniors 
Service animations loisirs seniors

tél. 05 55 45 97 79

www.ville-limoges.fr
CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE


