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5 jours / 4 nuits en   ALSACE (La Petite Pierre 67)

pour marchés de Noël (lorrain et alsacien),

cabaret, verrerie et gastronomie locale

du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022

en séjour «             Seniors en Vacances             » ANCV 

La Petite Pierre, musée Lalique, distillerie, brasserie, marché 

de Noël lorrain à Metz avec visite de la ville,  déjeuner-spectacle 

Royal Palace à Kirwiller, marché de Noël alsacien à Colmar, . . .

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  20  personnes.   

Il  sera l imité à 40 personnes  
Date limite d'inscription     : 30 juin 2022

TARIF     : base 40 inscrits en chambre double
ou twin     :

530 € par personne
(ou 380 € par personne selon revenus –

voir conditions ci-après)

Supplément chambre individuelle : 44 € 

Programme organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.fr/
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« En route vers Noël avec Guirlandes et Paillettes » 

5 jours / 4 nuits

Au cœur des Vosges du nord, La Petite Pierre est l'endroit
idéal pour vivre la magie de Noël et en prolonger l'esprit.
De  Metz  à  Colmar,  en  passant  par  le  moindre  village
pittoresque,  les marchés de Noël  sont ici  une tradition :
artisanat  d'art,  vin  chaud,  biscuits,  dans  un  décor
d'illuminations féeriques ! Et ce sera l'occasion de passer
un bon moment au cabaret célèbre de Kirwiller !

Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions à
la découverte de la région. 

 Une région de caractère, d'histoire et de gastronomie....
 Un  hébergement  de  confort  simple  et  pratique  et  une  cuisine

traditionnelle et régionale servie à l'assiette...
 Tous les soirs: spectacles, cabaret, soirée dansante, jeux…

Marchés de Noël en Alsace et en Lorraine
du 12 décembre 2022 au 16 décembre 2022

Votre Programme
Lundi 12 décembre 2022: DOUBS / LA PETITE PIERRE (Bas-Rhin) -  environ 
370 KM
Départ en début d'après-midi en autocar GT de Pontarlier, Morteau et Besançon.  

Arrivée en fin d’après-midi au village de vacances ULVF «La Petite Pierre» à La Petite 
Pierre (67). Accueil et installation dans les hébergements. Présentation du village de 
vacances et du programme du séjour. Dîner et nuit au village de vacances

http://www.clrd.fr/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Mardi 13 décembre:
- Matin     : Musée LALIQUE -  25 KM aller et retour

Départ pour la  visite commentée du musée Lalique. Créé dans le village où René
Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée présente des pièces exceptionnelles.
Du moule au vase fini,  le  visiteur  peut voir  des petits  films et  expérimenter  par  le
toucher les changements apportés par la matière. 
- Déjeuner au village de vacances
- Après-midi     : Distillerie et brasserie  - 50 KM aller et retour

Départ pour la visite d'une distillerie familiale,  au service de la tradition depuis les
années 1970, suivie d'une dégustation. Puis visite d'une brasserie à Uberach  qui
endémique.
Dîner au village de vacances et soirée animée.

Mercredi 14 décembre     : METZ - 215 KM aller et retour (Journée complète)
Départ pour Metz, capitale de la Lorraine et de la mirabelle. Au confluent de la Moselle
et de la Seille, c'est une ville pleine de charme, bâtie sur  de multiples îlots.  Vieille de
3 000 ans, la cité jouit  d'un riche patrimoine architectural.  La cathédrale gothique
Saint-Etienne avec ses magnifiques vitraux est l'un de ses plus beaux joyaux.

c

Déjeuner au restaurant



L'après-midi,  visite  du  Marché  de  Noël  de
Metz.   Découverte de la place d'Armes et de sa
grande roue, de la place Saint-Jacques et de son
chalet »Qualité  MOSL »  qui  met  en  avant
l'artisanat local et la gastronomie du terroir, de la
place  Saint-Louis  et  de  ses  maisons  à  arcades
datant du 13éme siècle... Temps libre pour des
achats souvenirs.
Retour à votre village de vacances pour le dîner
et la soirée animée.

Jeudi 15 décembre: 
- Matin     : Balade à pied, découverte du village de La Petite Pierre

 

Départ à pied pour une visite commentée de La Petite Pierre, petite ville fortifiée aux 
ruelles révélant mystères et souvenirs du passé. Découverte d'un patrimoine unique 
situé au cœur du parc naturel régional des Vosges du nord.  
Puis départ en autocar pour un déjeuner-spectacle au Music-hall Royal Palace - 44 
KM aller et retour 
 Des spectacles, de la danse de cabaret et des attractions sont au menu du Royal Palace.
Découvrez le nouveau spectacle dans de somptueux décors (sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation) 

Dîner et soirée animée au village de vacances.



Vendredi 16 décembre 2022: Musée du Pain d'Epices de GERTWILLER – Marché 
de Noël de COLMAR - Retour vers le DOUBS -  environ 380 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT avec un panier-repas pour le déjeuner. 
- Arrêt au Musée du Pain d'Epices de Gertwiller : visite de l'atelier de fabrication 
avec dégustation et visite guidée du musée

- Ensuite arrêt au Marché de Noël alsacien de Colmar, capitale des vins d'Alsace et 
berceau de la statue de la Liberté.

Arrivée en soirée à Besançon, Morteau et Pontarlier.

Programme  donné  à  t itre  indicatif ,  document  non  contractuel ,  l 'ordre  de  ce
programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté
(jours fériés ,  météo…)

Tarifs

Prix par personne

Cas Général 

Base 20
personnes

Base 25
personnes

Base 30
personnes

Base 35
personnes

Base 40
personnes

620,00 € 580,00 € 540,00 € 540,00 € 530,00 €

Bénéficiaires de l'aide de l'ANCV
(voir conditions en page 8)

470,00 € 430,00 € 390,00 € 390,00 € 380,00 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE = 44,00 €



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

retour) et pendant le séjour
• Un accompagnateur CLRD depuis Besançon et pendant tout le séjour
 L’hébergement en village de vacances ULVF,  « La Petite Pierre » à LA

PETITE PIERRE (Bas-Rhin) sur la base de 2 personnes par chambre,
linge de lit  et  de toilette  fourni,  lits  faits  à l'arrivée,  ménage en fin  de
séjour, 

 Le changement du linge de toilette et le ménage en milieu de séjour
 La  pension  complète  (dont  1  repas  typique  régional),  café  aux

déjeuners,  vin  offert,  du  dîner  du  premier  jour  au  petit  déjeuner  du
dernier jour., dont  1 déjeuner au restaurant et 1 déjeuner au music-hall

 Panier-repas à emporter pour le retour
 La taxe de séjour 
 Un accompagnateur ULVF durant la durée du séjour 
 Toutes les excursions, sorties et visites mentionnées au programme
 Les frais de dossier
 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 : 44 € par personne et pour le séjour 

complet (en nombre limité et sur demande expresse)
 La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (25 € par personne l'année

2022)

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 2022     : 100 € par 
personne

– au plus tard le 30 septembre 2021 : 100 € par personne (sans 
rappel de la part de CLRD)

– au plus tard le 10 novembre 2022: le solde (dont le montant 
exact sera communiqué par courrier postal ou par courriel au 
plus tard dans le courant de la 2éme quinzaine du mois 
d'octobre 2022)  



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 45 jours  du départ :  maximum 300 € par 
personne

– de 45 jours à 30 jours avant le départ : maximum 390 € par
personne

– de 30 jours à 7 jours avant le départ :  maximum 530 € par 
personne

–  à moins de 7 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 38 € par personne .

Conditions de REMPLACEMENT:

S'agissant d'un voyage sans  transport  aérien,  il  est  possible  de se
faire remplacer par une autre personne jusqu'au jour du départ, dans
les mêmes conditions de transport et d'hébergement.
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 38 € 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 150 € 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:   

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 2022, produire 
l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 
2020)

* : 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 150 € n'est pas accordée, mais le voyage est possible)
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