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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 2019 vous aurez le choix entre le Pas-de-Calais, l’Aude, le Var, 
l’Aveyron ou encore le Jura.

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

Blériot-Plage : Pas-de-Calais                       p. 4
Saint-Pierre-la-Mer : Aude            p. 6
Fréjus : Var                                                          p. 8
Najac : Aveyron                                                   p. 10 
Les Rousses : Jura                                                p. 12
                        
Renseignements pratiques                                 p. 14
Modalités d’inscription                                       p. 14
Aides accordées                                                 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



Blériot-Plage : Pas-de-Calais
➤ Calais ➤ Le Touquet ➤ La Côte d’Opale  

➤ Saint-Omer ➤ Boulogne-sur-Mer

Situé en bord de mer votre village vacances se trouve à proximité 
de Calais et de la cité internationale de la dentelle et de la mode.

Séjourner à Blériot-Plage vous permettra de découvrir le charme 
de la Côte d’Opale avec le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez qui 
forment le grand site des 2 Caps reconnus pour la beauté de ses 
paysages, ses plages de sable fin, ses chemins de randonnées, ses 
villages de pêcheurs et ses cités de caractère.

Samedi 4 mai au 
samedi 11 mai 2019

8 jours / 7 nuits

251 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

411 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ jeudi 18 avril 2019
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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



Si la mer donne son nom à l’ancien village de pêcheurs, c’est 
parce qu’elle occupe une large place. À quelques mètres de la 
plage, en centre-ville, le village vacances vous accueille dans un 
cadre convivial. La plage de 5 kilomètres linéaires vous offrira un 
cadre d’exception. 
Saint-Pierre-la-Mer est la destination idéale pour des vacances 
dans un esprit village en bord de mer, au sein du sublime massif 
de la Clape.
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Samedi 18 mai au 
samedi 25 mai 2019 

 8 jours / 7 nuits

255 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

415 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ jeudi 2 mai 2019

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

Dispositif 
Seniors en vacances

Saint-Pierre-la-Mer : Aude
➤ Le massif de la Clape ➤ Rosas ➤ Collioure  

➤ Figueras ➤ Fontfroide
Carte nationale d’identité en cours de validité



Fréjus : Var
➤ Monaco ➤ Nice ➤ Roquebrune-sur-Argens  

➤ Fréjus
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Samedi 1er juin au 
samedi 8 juin 2019

8 jours / 7 nuits

255 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

415 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ jeudi 16 mai 2019

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

Dispositif 
Seniors en vacances

Entre le massif de l’Esterel et le massif des Maures, « Les Résidences 
du Colombier  » s’étendent dans une pinède agrémentée de 
végétation méridionale riche et variée. Situé à 3 kilomètres du 
centre de Fréjus et à 5,5 kilomètres des plages, le village vacances 
vous permettra de profiter de la côte varoise, de la côte d’Azur et 
de l’arrière-pays. 



Najac : Aveyron 
➤ Sauveterre-de-Rouergue ➤ Naucelle ➤ Cahors 

➤ Saint-Cirq-Lapopie
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Samedi 29 juin au 
samedi 6 juillet 2019

8 jours / 7 nuits

251 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

411 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ jeudi 13 juin 2019

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

Dispositif 
Seniors en vacances

Le long du Lot et de l’Aveyron, se sont installés des villages parmi 
les plus beaux de France, mais aussi de nombreuses abbayes et 
châteaux, tous remarquables. Partez à la découverte de Najac : 
l’incontournable village perché au travers d’un patrimoine riche 
et varié.



Les Rousses : Jura
➤ Lavans-lès-Saint-Claude ➤ Bois d’Amont  

➤ Genève ➤ Lac Léman

À 1100 mètres d’altitude, à la frontière Suisse, ce village station 
est animé toute l’année. Ce site permet de faire des excursions 
sur des lieux réputés en Suisse comme en France au milieu de 
paysages magnifiques. C’est le pays de l’or vert. La nature est ici 
une ressource de l’âme et du corps.
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Samedi 7 septembre au  
samedi 14 septembre 2019

8 jours / 7 nuits

256,07 €  (bénéficiaires du dispositif Seniors en vacances) 

416,07 €  (non bénéficiaires du dispositif)

+ transport à régler le jour de la réunion 
pré-départ jeudi 22 août 2019

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

Dispositif 
Seniors en vacances

Carte nationale d’identité en cours de validité



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 une photocopie du 
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). Chaque participant se rend par ses 
propres moyens à la gare des Charentes le matin du départ. 

*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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EXEMPLES 10% 70%

Couple
Revenu fiscal de 
référence
≤  20 800€

Revenu fiscal de 
référence
≤  6 400€

Personne seule  RFR ≤  13 000€ RFR ≤  4 000€



Service animations loisirs seniors
Renseignements téléphoniques : 05 55 45 97 79
Du 11 au 15 mars uniquement : 05 55 30 27 62
Inscriptions au club loisirs seniors, 48 rue Bernart-de-Ventadour
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PÔLE SENIORS 

SERVICE ANIMATIONS LOISIRS SENIORS
tél. 05 55 45 97 79

www.ville-limoges.fr


