de

Vezouze en Piémont

Communauté
Communes

de

Les seniors en vacances
à Ayen

du 22 au 29 septembre 2018
en Corrèze - Périgord et saveurs

453€/PERSONNE
TOUT COMPRIS

AVEC AIDE ANCV

630€/PERSONNE

Séjour 8 jours/7 nuits

TOUT COMPRIS

SANS AIDE ANCV
Chambre individuelle supplément 90 €
Communauté de Communes de Vezouze en Piémont
38 rue de la Voise
54 450 BLAMONT
Tél : 03 83 42 46 46

1 avenue Colonel de la Horie
54 540 BADONVILLER
Tél : 03 83 72 02 91

12 place Chevandier
54 480 CIREY/VEZOUZE
Tél : 03 83 71 45 76

Programme Seniors en Vacances
Samedi 22 : voyage aller
 Regroupement des 3 cars à l’aire de Croismare vers 5h30. Petit-déjeuner
à Bulgnéville.
 Déjeuner à Paray-le-Monial
 Arrivée du groupe au VVF à Ayen vers 18h30. Installation.
 Dîner et soirée de présentation du village.
Dimanche 23 :
 Matin : découverte de l’environnement proche – balade libre jusqu’à
Ayen - pot de bienvenue
 Déjeuner au VVF.
 Après-midi : vous découvrirez Turenne, l’église, les ruines du château,
le Donjon carré, la Tour César et les diﬀérentes maisons nobles. Puis, vous
visiterez le village de Collonges-la-Rouge. Une visite vous contera l’histoire
de ce village médiéval tout en grès rouge. Vous apercevrez les charmants
manoirs et logis, ﬂanqués de tours et échauguettes, demeures des grands
fonctionnaires de la vicomté
 Dîner et soirée contes au village.
Lundi 24 :
 Matin : balade en vue de l’atelier petite fabrique, piscine ou randonnée.
 Déjeuner au VVF.
 Après-midi : Après la traversée de Juillac et les vergers de « Golden du
limousin », vous arriverez à Pompadour, cité du Cheval avec visite guidée
de la ville. Puis, direction Ségur-le-château, cité médiévale au passé riche
et glorieux, berceau des vicomtés de Limoges avec visite guidée de ce site
classé parmi « Les plus beaux villages de France ».
 Dîner et soirée jeux au village.
Mardi 25 : journée repos des chauﬀeurs
 Matin : poursuite de l’atelier petite fabrique, piscine ou randonnée.
 Déjeuner au VVF.
 Après-midi : tournoi de pétanque ou randonnée organisée par le groupe
 Dîner et spectacle de bienvenue au village.
Mercredi 26 :
 Matin : vous descendrez à 103 mètres sous terre pour découvrir Padirac,
deuxième plus grand gouﬀre d’Europe avec une promenade en barque.
 Déjeuner au restaurant
 Après-midi : vous visiterez Rocamadour. Après avoir descendu le chemin
de croix ouvert au XIXème siècle, découverte guidée de plusieurs chapelles
dont la basilique Saint-Sauveur et la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour

et le sanctuaire. Puis, visite du Rocher des Aigles, où vous assisterez à un
spectacle de rapaces en vol libre suivi par la visite des volières. Vous pourrez
ensuite visiter le reste de la ville.
 Dîner et soirée danses au village.
Jeudi 27 :
 Matin : Brive : marché ou découverte libre de la ville.
 Déjeuner au VVF.
 Après-midi : située entre la Dordogne et la Vézère, blottie au sein d’un
vallon, Sarlat séduit déjà à la seule vision de ses vieux toits. Grâce à une visite
guidée du Vieux Sarlat, vous découvrirez un patrimoine exceptionnel, une ville
possédant le plus grand nombre d’hôtels particuliers inscrits ou classés, des
rues étroites qui ont conservé leur allure médiévale, ses hôtels gothiques et
Renaissance. Vous pourrez ensuite visiter librement la ville.
 Dîner et soirée régionale au village.
Vendredi 28 :
 Matin : départ direction le Moulin de Maneyrol à Pazayac. Entouré par une
belle noyeraie, ce moulin traditionnel vous invite à découvrir la fabrication de
son huile de noix artisanale confectionnée (selon une méthode ancestrale).
 Déjeuner au VVF.
 Après-midi : Découverte de Lascaux IV, à Montignac-en-Dordogne qui
oﬀre à voir un superbe fac-similé de la fameuse grotte. « Vous aurez vraiment
l’impression d’être dans la grotte de Lascaux ». Les visiteurs auront accès à
des salles d’expositions et à des espaces numériques sur l’art parié.
 Dîner et soirée jeux par équipe au village.
Samedi 29 : voyage retour
 Petit-déjeuner au VVF.
 Matin : départ vers
 Midi : déjeuner à Paray-le-Monial
 Soir : assiette anglaise à Bulgnéville
 Arrivée vers 22h - 22h30
L’ordre des excursions pourra être
modifié mais l’ensemble du programme
sera respecté. Les soirées sont données
à titre d’exemple.
Coordonnées du VVF Villages :
VVF Villages Les Chaumonts - 19310 AYEN
Tél. 05 55 25 10 33

Complément d’informations
Bienvenue au pays de la Préhistoire avec ses nombreuses
grottes et autres gouﬀres. Pendant vos vacances à Ayen, vous
aurez l’occasion de découvrir les débuts de l’humanité au gré
des sites paléolithiques.
Situé en surplomb à 1 km du bourg avec vue panoramique, le VVF
Villages d’Ayen vous propose 72 logements indépendants pour la
plupart et reliés entre eux par de petits chemins. Chaque logement
du club de vacances d’Ayen dispose d’un espace cuisine avec minifour et d’une terrasse avec salon de jardin.
Le tarif comprend

A noter
> La communauté de communes participe au coût du séjour à raison de
12 € par personne.
> Les inscriptions sont ouvertes à tous avec priorité aux habitants qui ne
sont jamais partis et/ou non-imposables.

Date de début d’inscription : jeudi 4 janvier 2018
Clôture des inscriptions : jeudi 8 février 2018

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

 Le transport en autocar grand tourisme.
 La pension complète, café aux déjeuners, vin oﬀert, du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour.
 L’hébergement s’eﬀectue sur la base de 2 ou 3 personnes, chacune
logée séparément avec salle d’eau et wc à partager. Selon les logements,
1 ou 2 salles d’eau sont à partager. Les couples disposent de leur propre
logement.
 Les soirées animées et activités au village.
 L’accès libre aux équipements de loisirs du village.
 Les excursions et visites prévues au programme.
 L’accompagnement pendant les excursions et durant le voyage allerretour.
 Tous les repas à l’aller et au retour (boisson et café compris).
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.
 Les frais de dossier.
 L’assurance assistance – annulation - bagages.

Bulletin d’inscription 2018 avec l’aide ANCV :
Je bénéﬁcie du tarif à 453 € si :
- Je ne sollicite pas d’autre aide ANCV au cours de l’année 2018
- J’ai plus de 60 ans, retraité ou sans activité professionnelle à la date du séjour
- Je suis non imposable (la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » doitêtre inférieure ou égale à 61 €)
- Les conjoints de personnes de plus de 60 ans, non imposables (même si le conjoint
à moins de 60 ans)
- Les personnes de plus de 55 ans en situation de handicap et non imposable (leur
accompagnant sans condition)



Bulletin d’inscription
« SENIORS EN VACANCES » 2018
(Tarif à 453 €/personne)

M. / Mme..............................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
CP et Ville: ..........................................................................................................
N° Téléphone: ......../........./......../......../...........
E-mail : ....................................................................@........................................
Date et lieu de naissance: ...................................................................................
Je serai accompagné(e) de:
M. / Mme..............................................................................................................
Date et lieu de naissance: ...................................................................................
Conjoint
Aidant familial
Aidant professionnel (en cas de perte d’autonomie ou de handicap)
Chambre double avec : ...................................................................
ou
Chambre individuelle + 90 €
Êtes-vous reconnus GIR 5 ou GIR 6 et aﬃliés à la CARSAT Nord Est ?
à retourner à :

Communauté de Communes de Vezouze en Piémont

38 rue de la Voise
54 450 BLAMONT
Tél : 03 83 42 46 46

1 avenue Colonel de la Horie
54 540 BADONVILLER
Tél : 03 83 72 02 91

12 place Chevandier
54 480 CIREY/VEZOUZE
Tél : 03 83 71 45 76

Si je veux bénéﬁcier de l’aide de l’ANCV, je joins impérativement et en un seul
envoi :
• La photocopie de mon avis de non imposition (sur les revenus 2016 reçu en 2017)
• La photocopie de ma carte d’identité en cours de validité et celle de la personne
qui m’accompagne.
• Une attestation d’assurance responsabilité civile.
Tous les paiements se font à la réception des titres exécutoires auprès de la trésorerie
de Blâmont. Un 1er acompte de 151 € facturé en mars, 2ème acompte de 151 € vers mai
et le solde de 151 € vers juillet.

Bulletin d’inscription 2018 sans l’aide ANCV :



Bulletin d’inscription
« SENIORS EN VACANCES » 2018
(Tarif à 630 €/personne)

M. / Mme.............................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................
CP et Ville: ..........................................................................................................
N° Téléphone: ......../........./......../......../................................................................
E-mail : ....................................................................@........................................
Date et lieu de naissance: ..................................................................................
Je serai accompagné(e) de:
M. / Mme..............................................................................................................
Date et lieu de naissance: ..................................................................................
Conjoint
Aidant familial
Aidant professionnel (en cas de perte d’autonomie ou de handicap)
Chambre double avec : ...................................................................
ou
Chambre individuelle + 90 €
à retourner à :

Communauté de Communes de Vezouze en Piémont

38 rue de la Voise
54 450 BLAMONT
Tél : 03 83 42 46 46

1 avenue Colonel de la Horie
54 540 BADONVILLER
Tél : 03 83 72 02 91

12 place Chevandier
54 480 CIREY/VEZOUZE
Tél : 03 83 71 45 76

Si je veux participer sans l’aide de l’ANCV, je joins impérativement et en un seul
envoi :
• La photocopie de ma carte d’identité en cours de validité et celle de la personne
qui m’accompagne.
• Une attestation d’assurance responsabilité civile.

Tous les paiements se font à la réception des titres exécutoires auprès de la trésorerie
de Blâmont - Cirey-sur-Vezouze. Un 1er acompte de 210 € facturé en mars, 2éme acompte
de 210 € vers mai et le solde de 210 € vers juillet.

