
CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, 

tél. :  06 77 43 71 59 
Courriel : griffaut.clrd@aol.fr        site web : www.clrd.fr 

A s s o c i a t i o n  a f f i l i é e  à  G é n é r a t i o n s  M o u v e m e n t  –  F é d é r a t i o n  n a t i o n a l e ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e ,  i m m a t r i c u l é e  a u  
R e g i s t r e  d e s  o p é r a t e u r s  d e  v o y a g e  e t  d e  s é j o u r s  I M O 7 5 1 0 0 0 6 9  -  R e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e  :  G r o u p a a  P a r i s  Va l - d e - L o i r e  -  
G a r a n t i e  f i n a n c i è r e  :  n ° 4 0 0 0 7 11 6 4 7 / 0 1  –  G r o u p a m a  A s s u r a n c e s  C r é d i t

8 jours / 7 nuits sur la Côte d’Azur à GRASSE (06)

du dimanche 22 septembre 2024 au dimanche 29 septembre 2024

Grasse, la Corniche d’Or, Nice, Les Iles Lerins, 

Mougins, Cap d’Antibes, l ’Italie, les Gorges du Loup,. . .

Le voyage :
-  est  réservé aux personnes âgées de + de 60 ans et résidant en France
- pourra être annulé si  nous ne sommes pas au  moins  25  personnes.   

Il  sera l imité  à 40 personnes  

TARIF     : base 40 inscrits en chambre double  
ou twin     :  

720 € par personne
(ou 526 € par personne selon revenus – 
voir conditions page 8)

Supplément chambre individuelle : 80 € 

Prix non garantis au delà de cette date

Programme organisé et accompagné
 par Christiane GRIFFAUT

Date limite d'inscription     : 30 juin 2023  

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.fr/
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GRASSE, balcon parfumé sur  la Côte d’Azur

Sur  la  Côte  d’Azur,  entre  mer  et  montagne,  dans  l’arrière-pays  provençal,
découvrez Grasse, capitale du parfum et ville d’art et d’histoire. 

A 800 mètres du centre historique de Grasse, le  village vacances «     Les  
Cèdres***» est niché au coeur d’un parc de 2,5 hectares. Il est agrémenté de
palmiers, d’orangers, de cyprès, de lauriers roses et de plus de 200 espèces
dorlotées par la jardinier.

Classé 3 étoiles, le village vacances Les Cèdres dispose de 129 chambres
avec sanitaires privatifs et télévision écran plat.

La salle  de restaurant  est  climatisée et  possède une terrasse panoramique
donnant sur le parc. La cuisine est traditionnelle sous forme de buffets.
La piscine extérieure est chauffée et intégrée au coeur du parc.
Un très bel  espace  bar avec piste  de danse et  un amphithèatre de 150
places sont mis à disposition pour les animations du soir.

http://www.clrd.fr/
mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.fr/
mailto:chrgriffaut@aol.com


Votre programme
du dimanche 22 septembre 2024 au dimanche 29 septembre 2024

Dimanche 22 septembre 2024: DOUBS / Grasse (06) -  environ 800 KM
Départ tôt le matin en autocar GT de Pontarlier, Morteau et Besançon.  Déjeuner
libre en cours de route (possibilité de prévoir un pique-nique).  Arrivée en fin d’après-
midi au village vacances « Les Cèdres » à Grasse (Alpes Maritimes)

Installation dans les chambres, Dîner,  soirée documentaire et nuit 

Lundi 23septembre 2024:
   Matin     : Découverte du village vacances
Réunion d’accueil suivie d’un Apéritif de bienvenue
Déjeuner aux Cèdres

Départ avec un guide par l’autoroute en
direction  de  Frejus .  Tour
panoramique en autocar

Après-midi: La  Corniche  d’Or -  120  km
A/R
Route  touristique  d’une  quarantaine  de
kilomètres entre Saint-Raphaël et Mandelieu-
La  Napoule  qui  longe  les  roches  rouges  du
massif  de  l’Esterel  et  la  mer  bleue,  offrant
ainsi  des points de vue spectaculaires.  Tout
au long de cette côte s’égrènent des stations
balnéaires  et  renom  et  des  paysages
envoûtants.  

Puis  arrêt  à  Saint-Raphaël
pour  découvrir  une  très  belle
vue sur tout le golfe de Saint-
Tropez.  Arrêt à Anthéor , puis
à Le Trayas, 2 sites d’une beauté
incomparable  offrant  des
panoramas  exceptionnels  sur
l’Esterel et la Méditerranée.
Retour  aux  Cèdres  pour  le
dîner   et  soirée  cinéma  à
l’amphithéatre

Mardi 24 septembre 2024: 
 Matinée     :   Nice et le marché aux fleurs - 70 km A/R  

Départ  pour  Nice  avec  un  accompagnateur
AEC : capitale de la Côte d’Azur, Reine de la
Riviera,  les  titres  de  prestiges  ne  manquent
pas ! Vous rejoindrez la Baie des Anges que
vous longerez pour arriver à la vieille ville de
Nice où vous pourrez vous promener librement
et admirer le marché aux fleurs.



Déjeuner aux Cèdres

Après-midi: Les Iles Lerins - 40 km A/R
Départ avec un guide.
A seulement 20 minutes de Cannes, les Iles Lerins
procurent pourtant un dépaysement total.
Embarquement  à  Cannes  pour  l’Ile  Saint-
Honorat, qui tient son nom du Moine Honorat qui y
fonda un monastère au 5éme siècle. Nous y ferons
un arrêt pour voir  le monastère actuel où vit la
communauté  religieuse,  ainsi  que  l’ancien
monastère fortifié au 9éme siècle.
Après un temps libre pour se balader à Cannes,
retour  aux  Cèdres  pour  le  dîner  et  la  soirée
« spectacle de Magie »

Mercredi 25 septembre 2024: 
Matinée     : Opio et son moulin à huile -   Mougins  - 45 km A/R 
  Départ  avec  un  guide pour Opio et  visite  du
moulin  à  huile :  vous  découvrirez   la  culture  de
l’Olive et la fabrication de l’huile, puis vous ferez une
dégustation  de  l’huile  d’Olive  Vierge  Extra  et
des spécialités locales (palette d’olives,  toast de
tapenade, et toast de de Saussoun à base d’anchois
et d’amandes… le tout accompagné d’un bon verre
de rosé Bio du pays.
Nous  irons  ensuite  sur  les  hauteurs  de  Cannes,  à
Mougins,  village médiéval bâti  sur  un piton,  en
forme de coquillage aux étroites ruelles fleuries. Il a
attiré les plus grands de ce monde, dont Picasso. Son
aspect  provençal  typique,  ses  nombreuses  galeries
d’art,  et  ses  bonnes  tables,  lui  donne  un  charme
indéfinissable.

Retour aux Cèdres pour le déjeuner
Après-midi: Le Cap d’antibes et Antibes - 60 km A/R
Départ  avec  un  guide  pour  la  vieille  ville  d’Antibes,
entourée  de  remparts  édifiés  par  Vauban  et  qui  est
devenue un foyer d’art contemporain grâce à Picasso qui y
vécut longtemps : selon vos désirs,  vous vous baladerez
sur le port Vauban et son quai des milliardaires ou vous
irez  dans  la  vieille  ville  où  vous  pourrez  visiter  la
cathédrale.
Nous  continuerons  par  le  Cap  d’Antibes,  presqu’île
séparant  Antibes  et  Juan  les  Pins,  fameuse  station
balnéaire.
Retour ensuite aux Cèdres pour le dîner et soirée « Tous
en piste »

Jeudi 26 septembre 2024:  Journée Repos Chauffeur
Matinée     :    Visite  de  Grasse  et  d’une
parfumerie 
Départ en petit train touristique pour la
visite de Grasse,   considérée comme la
capitale  mondiale  du  parfum  depuis  le
16éme  siècle.   Puis  visite  guidée  d’une
parfumerie qui vous permettra de percer
les secrets de fabrication du parfum.



Puis déjeuner aux Cédres
Après-midi: Libre
Dîner et soirée Quizz culturel en équipe

Vendredi 27 septembre     :  
 Excursion à la journée «L’Italie : marché italien, repas typique et village 
médiéval »-  220 km A/R  
Départ  matinal avec  un  guide   par  l’autoroute  pour
Bordighera, où vous pourrez faire un tour sur son agréable
marché* situé sur la digue en bord de mer.
Temps  libre puis  continuation  vers  Dolceaqua  pour  le
déjeuner typique italien.
L’après-midi,  visite  de  ce  petit  village  médiéval typique
situé sur les hauteurs de Vintimille. 
Visite du visionarium, salle de projection en 3 dimensionsoù
un film commenté sur la faune et la flore de la région vous
sera proposé.
Retour  aux  Cèdres  pour  le  dîner  et  la  soirée  « café-
théatre » (venez rejoindre l’équipe d’animation et rire dans
la bonne humeur!)

* :  selon les dates, le marché sera à Bordighera ou à San
Remo ou à Vintimille.

 Samedi 28 septembre 2024:  

Matinée     :   Visite du parc
Le Jardinier des Cèdres vous guidera dans le parc de
2,5 hectares et commentera pour vous les palmiers, les
orangers, les cyprès, les lauriers roses, et plus de 200
espèces méditerrannéennes. 

Déjeuner aux Cèdres

 

APRES-MIDI : Gorges du Loup –
Confiserie Florian– 60 km AR
Départ avec un accompagnateur
AEC  pour  le  village  médiéval
typique  de  Gourdon offrant  un
panorama unique de plus de 80 km
de côte. Vous pourrez flâner dans
ses petites rues .
Puis  continuation  vers  les  Gorges
du  Loup   pour  découvrir  la
cascade de Courmes.
Arrêt  pour  la visite  de  la
Confiserie  Florian  et  pour  une
dégustation.

Retour aux Cèdres pour le dîner et la soirée « karaoka dansant »

Dimanche 29 septembre 2024: Retour vers le DOUBS – environ 800 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT vers Besançon, Morteau et Pontarlier . 
Fourniture d'un panier-repas pour le déjeuner. Arrivée en soirée à Besançon, 
Morteau et Pontarlier.

Programme  donné  à  t itre  indicatif ,  document  non  contractuel ,  ce  programme  peut  être
modifié  pour  des ra isons  indépendantes de notre volonté (jours  fér iés ,  météo…)



Tarifs     
(Non garantis au delà de la date du 30 juin 2023)

Prix par personne

Cas Général 

Base 25
personnes

Base 30
personnes

Base 35
personnes

Base 40
personnes

830,00 € 765,00 € 745,00 € 720,00 €

Bénéficiaires de l'aide de l'ANCV
(voir conditions en page 8) 636,00 € 571,00 € 551,00 € 526,00 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE = 80,00 €

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT ET DES TAXES 

CE PRIX COMPREND : 
• Le  transport en  autocar  GT  depuis  Pontarlier,  Morteau  et

Besançon (et le retour) ainsi que sur place
 Un  accompagnateur  CLRD  depuis  Besançon  et  pendant  tout  le

séjour
 L’hébergement  au  Village  Vacances  AEC  « Les  Cèdres***» à

GRASSE  (Alpes  Maritimes) sur  la  base  de  2  personnes  par
hébergement, linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée

 Le changement des linges de toilette 1 fois dans la semaine
 Une réunion d'accueil et un apéritif de bienvenue
 La pension complète avec vins et café aux déjeuners du dîner du

premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
 Panier-repas froid à emporter pour le retour
 Les taxes de séjour
 Les frais de dossier 
 Toutes les excursions avec guide ou accompagnateur AEC 
 Les soirées animées du village vacances
 Les  assurances  complètes  (y  compris  annulation-voyage,

même en  cas  de  rechute  de  maladie  ou  de  maladie  suite  à
épidémie ou pandémie ) incluses dans votre cotisation d'adhésion
CLRD

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Le supplément chambre seule : 80 € par personne et pour le séjour 

complet
 La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (27 € par personne pour

l'année 2023)



ECHEANCIER de paiement             :  
Tous  les  paiements  sont  à  effectuer  de  préférence  par  virements
bancaires  (les  coordonnées  seront  précisées  dans  le  courrier  de
confirmation du voyage) ou par chèques bancaires à l'ordre de CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2023     : 150 € par personne  
– au plus tard le 30 septembre 2023: 150 € par personne (sans rappel de 

la part de CLRD)
– au plus tard le 31 juillet 2024: le solde (dont le montant exact sera 

communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le 
courant du mois de juin 2024)  

Conditions d'ANNULATION     :  
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou 
courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants seront alors appliqués : 
- à plus de 90 jours  du départ : maximum 290 € par personne
- 90 jours à 45 jours avant le départ : maximum 480 € par personne
- moins de 45 jours du départ : 100% du prix du voyage
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts
par  notre  assurance  “Annulation”  (comprise  dans  l'adhésion  à
l'association et dont les conditions seront précisées dans le courrier de
confirmation  de  voyage,  ou  préalablement  sur  demande)  avec  une
franchise de 10% des frais remboursables, limitée à 100 € mais avec un
minimum de 40 €.

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il devrait être possible de se
faire remplacer par une autre personne jusqu'au jour du départ, dans les
mêmes  conditions  de  transport  et  d'hébergement  et  sous  réserve  de
l'accord du prestataire terrestre (Vacances Bleues ici).
Cette  possibilité  pourra  être  accordée  sous  réserve  d'une  confirmation
écrite de votre part (par courriel ou par courrier postal). Cette formalité
est  obligatoire et doit être adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même
en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une liste d'attente ou
que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e). 
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez
remboursé(e) de la totalité de vos acomptes payés  sous déduction d'une
somme  de  40  €  par  personne  pour  frais  de  gestion, que  le(la)
remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-même. 



Ce voyage est réalisé dans le cadre du programme Seniors en Vacances, 
  en partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques-Vacances A. N. C. V. 

Il est destiné aux personnes : 
• âgées de 60 ans et plus, 
• retraitées et/ou sans activité professionnelle, 
• résidant en France

Et :
• au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit son âge, 

il bénéficie des mêmes conditions que vous ; 
• aux enfants accompagnant une personne âgée, s'ils ont moins de 18 ans sans condition de 

parenté ; 
• aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès 55 ans ;
• aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne malade, en perte 

d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint, enfant, auxiliaire de vie...).
L'aide financière 

Une aide au départ en vacances  de 194 € par personne est accordée par l'ANCV
(sur un seul séjour par an et dans la limite des disponibilités) . 

Elle est attribuée : 
• aux aidants familiaux ou professionnels des personnes en situation de handicap ou de 

dépendance (sur présentation des justificatifs des personnes aidées). 
• aux retraités dont l  e revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition de l'année N-1   

sur les revenus de l'année N-2 est inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-
dessous     en fonction du nombre de parts fiscales:     

Nombre de
parts fiscale 1 1,5 2 2,5 3 Ajouter

Personne seule 15 175,00 € 20 288,00 € 25 400,00 € 30 513,00 € 35 625,00 € 5 113,00 €
par demi-

Couple marié 
ou pacsé 28 637,00 € 33 749,00 € 38 862,00 €

part
de plus

Les justificatifs à fournir (avec votre acompte et votre inscription)
CRITERES JUSTIFICATIFS

(photocopies pour les pièces originales))

- être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
(ou de 55 ans ou plus pour les personnes en 
situation de handicap)

- carte nationale d'Identité ou Passeport
( et, pour les personnes en situation de 
handicap: carte d'invalidité ou attestation du 
bénéfice de l'AAH de l'année en cours, ou 
carte « station debout pénible »)

- conjoint (marié ou pacsé) séjournant avec la 
personne

- avis d'imposition commune

- enfants de moins de 18 ans accompagnant la 
personne

- carte nationale d'Identité ou Passeport

- revenu imposable, mentionné sur l’avis 
d’imposition de l'année N-1 sur les revenus 
de l'année N-2 inférieur au montant indiqué 
dans le tableau ci-dessus     en fonction du   
nombre de parts fiscales*:     

-  dernier avis d'imposition complet *
(les 3 ou 4 pages complètes : exemple pour
inscription à un voyage en 2024, produire 
l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 
2022)

* : il n'est pas nécessaire de remplir cette condition pour participer au voyage, il suffit
d'avoir plus de 60 ans et d'être retraité(e) par exemple (dans ce cas, la subvention

de 194 € n'est pas accordée, mais le voyage est possible)
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