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«Hôtel-Club Joseph
Charles*** »

Programme organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT

UNIVAC

Abritée des vents dominants par les hautes
montagnes, l'Ile Rousse détient le record des
températures les plus chaudes de Corse. Avec
(Haute-Corse)
ses 3 plages de sable fin, cette ville a pris place
parmi les cités balnéaires les plus prisées de
8 jours / 7 nuits
Corse.
L'hôtel-club Joseph Charles, lové dans un jardin
du S am edi 13 octobr e au riche en couleurs, sur la plage, se prête au repos
et à la quiétude de ses résidents.
S am edi 20 octobr e 2018
Les pieds dans l'eau, face au port, à 900 mètres
du centre ville par le bord de mer, cet hôtel-club
Excursions :
dispose de 42 chambres climatisées avec
–
c o m p r i s e d a n s l e t a r i f : télévision et sanitaire privé, d'un bar, d'une
Dans le cadre de son
Les Calanques de Piana
programme « Seniors en
connexion wifi gratuite.
Le petit-déjeuner est proposé en buffet, le v a c a n c e s » , l 'A N C V o f f r e u n e
réduction de 160 €** aux
déjeuner et le dîner sont servis à table dans le
r
e
t
raités de plus de 60 ans qui
restaurant s'ouvrant sur la mer...

L'ILE ROUSSE

sont non imposables sur les
revenus (dans la limite des
disponibilités - voir
conditions complètes et
justificatifs à fournir au
verso)

–
en option et avec
supplément (à réserver sur
place) : Calvi, Corte, Saint
Florent, Cap Corse, Porto,
Ajaccio, Castagniccia,
Bonifacio, ….

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

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

Base 40 personnes

825,00 €*

Base 35 personnes

845,00 €*

Base 30 personnes

860,00 €*

Base 25 personnes

895,00 €*

Supplément single
(chambre
individuelle)

70,00 €

* Cette destination, et plus particulièrement cet établissement, étant très sollicités, nous sommes tenus de nous inscrire au plus vite, et
cela même avant de connaître le coût des vols Orly/Calvi/Orly. Il existe, à ce jour (mi-septembre 2017), un vol Air Corsica tous les
samedi au départ de Paris-Orly et à destination de Calvi pour une somme de 160 € environ aller et retour (bagage en soute et frais
divers compris) : sans savoir si ce vol existera encore, et à ce prix, en octobre 2018, les tarifs indiqués ci-dessus incluent une somme
forfaitaire de 300 € par personne pour les vols (cette somme pourra, et donc le tarif global aussi, être ajustée en + ou en – lors de
l'ouverture des réservations de vols, dans quelques mois)
**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 l'hôtel-club obtienne l'agrément de l'ANCV, ce qui ne sera connu que courant décembre 2017 ou janvier 2018...
A ce moment-là seulement, nous serons en mesure de vous dire si votre tarif est réduit ou non de 160 €
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Le prix comprend :

- Un accompagnateur CLRD
- Le transfert en autocar depuis Pontarlier,
Morteau et Besançon pour l'aéroport de ParisOrly (et retour)
- Les vols Paris/Calvi/Paris en classe
économique dans la limite de 300 € par personne
- Le transfert en autocar depuis l'aéroport de
Calvi jusqu'à l'hôtel-club (et retour)
- Un cocktail de bienvenue le samedi 13 ou le
dimanche 14 octobre 2018
- La pension complète du dîner du samedi 13
octobre 2018 au petit-déjeuner du samedi 20
octobre 2018 (vin et eau aux repas + café aux
déjeuners)
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour

- L’hébergement en chambre double (grand lit)
ou twin (2 lits)
- Le linge de toilette et le ménage des chambres
- Les soirées animées
- Une excursion aux Calanques de Piana sur
une journée (repas au restaurant à Porto
durant l'excursion et guide compris)
- Les assurances y compris annulation et
interruption de séjour
- la taxe de séjour : 11,20 € par personne et pour
le séjour (sous réserve d'augmentation par la
municipalité)
- les frais administratifs (adhésion à UNIVAC,
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 éventuel en cours de route à
l'aller
–
le supplément éventuel de 70 € pour une
chambre individuelle (en nombre très limité ,

donc selon disponibilités et sur demande )
–
le supplément éventuel pour transfert de
l'aéroport de Bastia vers L'Ile Rousse et retour
(coût d'un autocar avec chauffeur : 960 € aller et
retour pour 40 personnes) – pas de supplément si
arrivée à l'aéroport de Calvi
–
les excursions supplémentaires optionnelles
à régler sur place (liste ci-jointe pour info)

ECHEANCIER de paiement :
Tous les paiements sont à effectuer par virements bancaires à l'exception de la 1ère échéance (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 10 novembre 2017 : 150 €
– au plus tard le 10 janvier 2018 : 150 € (sans rappel de la part de CLRD)
– au plus tard le 10 août 2018 : 300 € (sans rappel de la part de CLRD)
– au plus tard le 10 septembre : le solde (dont le montant exact sera communiqué par courrier postal ou par courriel dans le courant
de la 2éme quinzaine du mois d'août 2018)
Conditions d'ANNULATION :

Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT :
- 60 jours et plus avant le départ : 3 % du montant du séjour UNIVAC + la quote-part des frais de transfert rendez-vous
autocar/aéroport/rendez-vous autocar + le prix du vol lorsque le billet d'avion est déjà émis
- 59 j. à 30 j. avant le départ : 10 % du montant du séjour UNIVAC + la quote-part des frais de transfert rendez-vous
autocar/aéroport/rendez-vous autocar + le prix du vol lorsque le billet d'avion est déjà émis
- 29 j. à 15 j. avant le départ : 50 % du montant du séjour UNIVAC + la quote-part des frais de transfert rendez-vous
autocar/aéroport/rendez-vous autocar + le prix du vol lorsque le billet d'avion est déjà émis
- 14 j. à 5 j. avant le départ : 75 % du montant du séjour UNIVAC + la quote-part des frais de transfert rendez-vous
autocar/aéroport/rendez-vous autocar + le prix du vol lorsque le billet d'avion est déjà émis
moins de 5 jours du départ : 100% du montant du séjour UNIVAC + la quote-part des frais de transfert rendez-vous
autocar/aéroport/rendez-vous autocar + le prix du vol lorsque le billet d'avion est déjà émis
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement couverts par notre assurance “Annulation” (les conditions seront précisées dans le
courrier de confirmation de voyage, ou préalablement sur demande) .

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)

TARIF 2018

EXCURSIONS pour INDIVIDUELS REGROUPES
Excursions optionnelles et individuelles
(à réserver et à payer directement sur place à l'hôtel-club)
EXCURSIONS AU DEPART DE UNIVAC
½ JOURNEES
VIEUX VILLAGES par Lavatoggio
VIEUX VILLAGES par Montemaggiore
CALVI
CORTE
SAINT FLORENT
JOURNEES
CAP CORSE
PORTO
AJACCIO
CASTAGNICCIA
CORTE ALERIA
BONIFACIO
NAVETTES
NAVETTE ILE ROUSSE
NAVETTE PARC DE SALECCIA
NAVETTE CALVI
PRESTATIONS EXTERNES
REPAS RESTAURANT
ENTREE PARC DE SALECCIA
PETIT TRAIN CORTE

LA PLACE
TTC
25.00 €
25.00 €
20.00 €
28.00 €
28.00 €
38.00 €
38.00 €
42.00 €
38.00 €
38.00 €
49.00 €
6.00 €
15.00 €
22.00 €
9.00 €
6.00 €

Minimum inscriptions: de 10 personnes pour ½ journée.
25 personnes pour 1 journée

