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Village de Vacances **
«Le Gai Logis»
CAP FRANCE
LAURAC en VIVARAIS
(Ardèche)
8 jours / 7 nuits
du S am edi 16 ju in au
S am edi 23 ju in 2018
Excursions et visites :

comprises dans le tarif : Les
G o r g e s d e l 'A r d è c h e , l e M o n t
G e r b i e r d e J o n c , Va l s l e s
Bains, Antraigues,
L a r g e n t i è r e , l e s Cé v e n n e s
ardéchoises, Joyeuse, le
musée de la châtaigneraie, la
réplique de la grotte Chauvet
et sin musée, Balazuc,
Au b e n a s , V i g n a s s e ,
Labeaume, ...

Le voyage pourra être
annulé si nous ne
sommes pas au moins
25 personnes
inscrites.
Il sera limité à 40
personnes

Programme organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT
et réservé aux personnes âgées de plus de
60 ans et sans activité professionnelle

Entre Gorges de l'Ardèche et Cévennes,
à 50 km de Montélimar, le Gai Logis,
situé dans la Parc naturel régional des
Monts d'Ardèche, est un point de départ
idéal pour découvrir les nombreux sites
classés de l'Ardèche plein sud, mais
aussi le plateau ardéchois, le Mont
Gerbier de Jonc, source de la Loire.
Au cœur d'un village avec commerces,
médecin, pharmacie, le ville de vacances
permet d'accueillir 120 personnes
réparties dans 55 chambres, toutes avec
sanitaires, télévision et Wifi..
Piscine
d'été, cour intérieure ombragée, bar,
minigolf, sauna, spa et espace fitness
viendront compléter agréablement votre
séjour...

D a n s l e c a d re d e s o n
p ro g ra m m e « S e n i o r s e n
va c a n c e s » , l 'A N C V o f f re
u n e ré d u c t i o n d e 1 6 0 € *
a u x re t ra i t é s d e p l u s d e
60 ans qui sont non
imposables sur les
re ve n u s ( d a n s l a l i m i t e
des disponibilités - voir
conditions complètes et
justificatifs à fournir au
ve r s o )

PR IX :
Tarifs pour 1 personne en chambre double
(grand lit) ou twin (2 lits)
Base 40 personnes

585,00 €

Base 35 personnes

605,00 €

Base 30 personnes

635,00 €

Base 25 personnes

680,00 €

Supplément single
(chambre
individuelle)

88,00 €

*A compter de cette année, et pour des raisons budgétaires, l'ANCV limite sa subvention aux retraités bénéficiaires
(non imposables) à la somme de 160 € et, par ailleurs, cette subvention ne sera accordée que dans la limite des
crédits disponibles et sous réserve que notre conventionnement avec l'ANCV soit reconduit, ce qui ne sera
connu que courant janvier 2018... A ce moment-là seulement, nous serons en mesure de vous dire si votre tarif peut
être réduit ou non de 160 €.
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Le prix comprend :

- Un accompagnateur CLRD
- Le transport en autocar GT depuis Pontarlier,
Morteau et Besançon (aller et retour) et sur place
- La pension complète du dîner du samedi 16
juin 2018 au petit-déjeuner du samedi 23 juin
2018 (vin et eau aux repas + café aux déjeuners)
- L'apéritif de bienvenue
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour
- L’hébergement en chambre double (grand lit)
ou twin (2 lits) avec sanitaires privés, Wifi et
télévision
- Les draps et serviettes de toilette

- Le ménage des chambres en fin de séjour
- Les soirées animées
- Les excursions du programme ci-joint
- Les services d'un guide durant les sorties
- Les assurances y compris annulation et
interruption de séjour
- la taxe de séjour : 0,70 € par nuit et par
personne (sous réserve d'augmentation par la
municipalité)
- les frais administratifs (frais d'impression, frais
postaux, etc...)

Le prix ne comprend pas:

–
la cotisation d'adhésion obligatoire à
l'association CLRD (23,00 € pour 2017, la
cotisation de 2018 ne sera connue qu'à la date de
notre AG, soit le 30 mars 2018)

–
le déjeuner en cours de route à l'aller
–
le supplément éventuel de 88 € pour une
chambre individuelle (en nombre très limité ,
donc selon disponibilités et sur demande )

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,
ou par chèques vacances sans ordre.
– à l'inscription et au plus tard le 31 janvier 2018 : 100 €
– au plus tard le 31 mars 2018 : 120 € (sans rappel de la part de CLRD)
– au plus tard le 15 mai 2018 : le solde (dont le montant exact sera communiqué par courrier postal ou
par courriel dans le courant de la 2éme quinzaine du mois d'avril 2018)
Conditions d'ANNULATION :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à Christiane
GRIFFAUT :
• à plus de 90 jours du départ : 30 % du montant du séjour CAP FRANCE + la quote-part des frais de
transport par autocar
• 90 j. à 30 j. avant le départ : 40 % du montant du séjour CAP FRANCE + la quote-part des frais de
transport par autocar
• 29 j. à 8 j. avant le départ : 70 % du montant du séjour CAP FRANCE + la quote-part des frais de
transport par autocar
• à moins de 8 jours du départ : 100 % du montant du séjour CAP FRANCE + la quote-part des frais
de transport par autocar
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre assurance
“Annulation” (les conditions seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage, ou
préalablement sur demande) .
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Découverte de l'ARDECHE Plein Sud,
entre gorges et Cévennes
du 16 au 23 juin 2018
Programme
Environ 550 km sur place
JOUR 1 : Samedi 16 juin 2018
Départ en autocar GT en début de matinée depuis Pontarlier, Morteau et Besançon pour
une arrivée en fin de journée au Village de Vacances** CAP GRANCE « Au Gai
Logis » à Laurac en Vivarais (07). Installation – Diner – soirée libre.
JOUR 2 : dimanche
Matin : Libre pour une découverte du village.
Apéritif offert et Déjeuner au Gai Logis
Après-midi : GORGES de l'ARDECHE
120 Km A/R
Circuit-découverte de ce canyon, avec le Pont d'Arc et une partie des plus beaux
belvédères.
Diner – Soirée animée
JOUR 3 : lundi
Excursion à la Journée: LE MONT GERBIER DE JONC
170 Km A/R
Au cœur de l'Ardèche, découverte des sources de la Loire, de VALS les BAINS et
d'ANTRAIGUES, pays de Jean Ferrat.
Déjeuner au restaurant
Diner – Soirée animée
JOUR 4 : mardi
Matin : L'ARGENTIERE
15 km A/R
Visite de cette cité avec son marché le mardi matin.
Déjeuner au Gai Logis
Après-midi : Les CEVENNES ARDECHOISES
90 km A/R
Circuit avec arrêt au Col de Meyrand avec son magnifique panorama et retour par le

village de Jauzac.
Diner – Soirée animée
JOUR 5 : mercredi
Matin : JOYEUSE
15 km A/R
Visite de la cité médiévale et du Musée de la Châtaigneraie avec son marché le
mercredi matin.
Déjeuner au Gai Logis.
Après-midi : la CAVERNE du PONT d'ARC
65 km A/R
Visite de cette réplique de la Grotte de Chauvet et de son musée.
Diner – Soirée animée
JOUR 6 : jeudi (jour de repos du chauffeur)
Matin : Libre pour une pétanque, un mini-golf, un accès à l'espace détente, à la
piscine,...
Déjeuner au Gai Logis
Après-midi : BALAZUC avec un autocar local (60 km A/R)
Visite de ce village de caractère.
Diner – Soirée animée
JOUR 7 : vendredi
Matin : AUBENAS
45 km A/R
Visite d'Aubenas et arrêt en fin de matinée dans une nougaterie artisanale avec
dégustation.
Déjeuner au Gai Logis
Après-midi : LA VIGNASSE et LABEAUME
35 km A/R
Ecomusée à thèmes de La Vignasse, mas grand-maternel d'Alphonse Daudet : les
vieux outils agricoles, l'éducation du vers à soie et la vie d'Alphonse Daudet, ainsi que
la visite du village de caractère de Labeaume.
Diner – Soirée animée
JOUR 8 : Samedi 23 juin 2018
Matin – Départ après le petit-déjeuner en autocar GT vers Besançon, Morteau et
Pontarlier - déjeuner en cours de route sous forme de panier repas

Programme donné à titre indicatif, document non contractuel, l'ordre de ce programme peut
être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté (jours fériés, météo…)

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

•

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...).

Et :

•
•
•

L'aide financière
Une aide au départ en vacances de 160 € par personne est accordée par l'ANCV (sur un seul séjour par an et dans la limite des
disponibilités) .
Elle est attribuée :
• aux retraités dont l'impôt figurant à la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections» est inférieur ou égal à 61€
• aux aidants familiaux ou professionnels des personnes en situation de handicap ou de dépendance (sur présentation des justificatifs
des personnes aidées).

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 »)

- être retraité (ou sans activité professionnelle)

- attestation de la caisse de retraite justifiant de
l'ouverture des droits à la retraite ou dernier avis
d'imposition mentionnant le versement de pensions de
retraite (ou, pour les personnes non retraitées,
attestation de Pôle Emploi)

- résider en France

- dernier avis d'imposition sur les revenus (1ère page )
de taxe d'habitation

- 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

- Non Imposable sur les revenus* (ou Impôt inférieur ou - dernier avis d'imposition complet
égal à 61 € avant corrections) pour la subvention de 160 €
par personne (pour le conjoint marié ou pacsé aussi)
- Autres cas
•

- Sur demande auprès de l'organisateur CLRD

: 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 160 € n'est pas accordée)

