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8 jours / 7 nuits « Spécial Nouvel An »
S am edi 28 déc em br e 2019 au S am edi 04 jan vier 2020

Village Vacances AEC « Les Cèdres » 3***
GRASSE ( Al p es Mar it imes)
Date limite d'inscription : 30 septembre 2019
Le voyage sera limité à 10 personnes
(au delà selon disponibilités)

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

GRASSE, balcon parfumé sur la Côte d’Azur !

400 € à 560 € (selon revenus)
en base 8/10 personnes en chambre double ou twin
Dans le cadre de son programme « Seniors en vacances »,
l 'A N C V o f f r e u n e r é d u c t i o n d e 1 6 0 € * a u x r e t r a i t é s d e p l u s
de 60 ans qui sont non imposables sur les revenus (dans la
limite des disponibilités - voir conditions complètes et
justificatifs à fournir dans le document ci-joint) Par
ailleurs, cette subvention ne sera accordée que dans la limite

des crédits disponibles .

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 m du
centre historique de Grasse, le village vacances Les
Cèdres est niché au cœur 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
le jardinier. Dans ce cadre enchanteur, profitez d’un
hébergement confortable idéalement situé pour
rayonner et découvrir les plus belles excursions de la
région.
Le village vacances Les Cèdres est classé 3 étoiles. Il
dispose de 129 chambres, toutes avec sanitaires
privatifs et télévision écran plat.
Salle de restaurant climatisée et terrasse
panoramique sur le parc. Cuisine traditionnelle
sous forme de buffet.
La piscine extérieure (de début avril à fin octobre)
est chauffée et intégrée au cœur du parc.
Très bel espace bar avec piste de danse et
amphithéâtre de 150 places pour vous proposer
des animations tous les soirs.
Parking gratuit pour autocars et voitures
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8 jours / 7 nuits « Spécial Nouvel An »
S am edi 28 déc em br e 2019 au S am edi 04 jan vier 2020

Village Vacances AEC « Les Cèdres » 3*** - GRASSE (Alpes M ar i tim es )

Le prix comprend :
- Un accompagnateur CLRD pendant tout le séjour-découverte
- Le transport en minibus et/ou voiture de co-voiturage (selon effectif total) de Besançon à
Grasse (aller et retour)
- Le transport en autocar pour les excursions au programme
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8éme jour (vin à tous les repas et
café le midi)
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour
- L’hébergement en chambre double (grand lit) ou twin (2 lits) avec sanitaires privés
- Lits faits à l'arrivée et linges de toilette fourni
- Linge de toilette changé 1 fois pendant le séjour
- Ménage fait en fin de séjour
- Les animations et activités du village
- Les excursions et visites du programme ci-joint
- Un accompagnateur AEC pendant les excursions
- Les assurances y compris annulation et interruption de séjour (comprises dans l'adhésion CLRD
obligatoire)
- La taxe de séjour : 0,80 € par nuit et par personne

Le prix ne comprend pas:
• la cotisation d'adhésion obligatoire à l'association CLRD (24 € pour 2019)
• le déjeuner en cours de route à l'aller
• le supplément éventuel de 49 € pour une chambre individuelle (en nombre
très limité , soit 2 sur une base totale de 10 personnes - donc selon disponibilités
et sur demande )
Tarifs pour 1 personne
en chambre double (grand lit) ou twin (2 lits)
Base 8 à 10 personnes

560,00 € (ou 400 € selon revenus)

Base 6 à 7 personnes

580,00 € (ou 420 € selon revenus)

Base 3 à 5 personnes

610,00 € (ou 450 € selon revenus)

Base 2 personnes

665,00 € (ou 505 € selon revenus)
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« Spécial Nouvel An »
Samedi 28 décembre 2019 au Samedi 04 janvier 2020
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)
•

: 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)
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« Spécial Nouvel An »
Samedi 28 décembre 2019 au Samedi 04 janvier 2020

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 septembre 2019 : 250 €
– au plus tard le 10 novembre 2019: le solde (dont le montant exact
sera communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard
dans le courant du mois d'octobre 2019)

Conditions d'ANNULATION :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou
courriel à Christiane GRIFFAUT :
• entre 90 jours et 45 jours avant le départ : 30 % du montant du séjour
AEC + la quote-part des frais de transport en minibus et/ou en
covoiturage
• entre 45 jours et 30 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
AEC + la quote-part des frais de transport en minibus et/ou en
covoiturage
• entre 30 jours et 7 jours avant le départ : 80 % du montant du séjour
AEC + la quote-part des frais de transport en minibus et/ou en
covoiturage
• entre 7 jours et le jour du départ : 100 % du montant du séjour AEC + la
quote-part des frais de transport en minibus et/ou en covoiturage
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)
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« Spécial Nouvel An »
Samedi 28 décembre 2019 au Samedi 04 janvier 2020

Votre Programme
Jour 1 – Samedi 28 décembre 2019 : Besançon – GRASSE environ 720 km
Départ tôt le matin en minibus (5 à 8 ou 9 personne) et/ou voiture de co-voiturage (2 à 4 personnes) depuis
Besançon – Déjeuner libre en cours de route (possibilité d'emmener son pique-nique)
Arrivée en fin d’après-midi au Village de vacances AEC « Les Cèdres » de Grasse. Dîner et Soirée documentaire sur
la Côte d’Azur.
Jour 2 – Dimanche 29 décembre 2019 : Matinée : Découverte du village
vacances. Réunion d'accueil. Apéritif de bienvenue.
Après midi : Tournoi de Jeux « Faisons Connaissance »
Dîner et Soirée « N’oubliez pas les Paroles »
Jour 3 – Lundi 30 décembre 2019 : Matinée : Cannes
Vous découvrirez Cannes à bord du petit train touristique lors d’un parcours complet
d’une heure : Le mythique Palais des festivals, la vieille ville du Suquet avec son point
de vue dominant toute la ville, les plages du midi, les yachts et le port typique, les
hôtels et boutiques les plus luxueuses, sans oublier le célèbre Palm Beach. Petit
temps libre en ville.
Accompagnateur pour la matinée.
Après-midi : Nice, son marché de Noël et
ses illuminations
Le marché est mis en place comme un village de Noël qui recrée un
paysage d'hiver typique dans le centre de Nice, avec une forêt enchantée
composée de 600 sapins. La ville entière est illuminée ; la célèbre
Promenade des Anglais offre un spectacle de lumières et de décorations,
mais d'autres rues et les places à Nice sont décorées avec des milliers de
guirlandes.
Accompagnateur pour l’après-midi.
Dîner et Soirée Magie
Jour 4 – Mardi 31 décembre 2019 : Matinée : Visite de Grasse et d’une parfumerie
Depuis le 16ème siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du parfum.
Après avoir découvert la ville à pied, la visite guidée d'une parfumerie vous permettra
de percer les secrets de fabrication du parfum.Accompagnateur pour la matinée
Après-midi : Loto de Noël
Soirée Réveillon avec Cocktail au bar suivi du Dîner de gala
et Soirée dansante et Cotillons

Jour 5 – Mercredi 1er janvier 2020: : Matinée : Petit-déjeuner Américain suivi d’activités au village vacances
Après-midi : Thé dansant
Dîner et Soirée Cinéma à l’amphithéâtre
Jour 6 – Jeudi 02 janvier 2020: : Journée Excursion : Monaco et
Monte Carlo
Départ matinal par l’autoroute pour se rendre à Monaco. Visite à
pied de la Principauté de Monaco, bâtie sur un rocher de 300 mètres
de large. Sur celui-ci, vous pourrez admirer la cathédrale, le palais
princier et vous promener dans les jardins. Vers midi, vous assisterez
à la relève de la garde.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite de Monte
Carlo. Guide pour la journée.
Dîner et Soirée Questions pour un Champion

Jour 7 – Vendredi 03 janvier 2020: : Matinée : Atelier Culinaire
Après-midi : Gorges du loup et la
confiserie Florian
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord
à Gourdon, village médiéval très typique. En effet, Gourdon est
perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la pointe d’un
éperon rocheux et offre un panorama unique de plus de 80km de
côte.
Puis continuation vers les
Gorges du Loup,
vaste
entaille dans les montagnes
du pays grassois. Vous
pourrez y découvrir la cascade de Courmes. Arrêt pour la visite de la
confiserie FLORIAN, qui perpétue la tradition en transformant les fruits
et les fleurs de la région en délicieuses confiseries. Dégustation offerte
Guide pour la demi-journée.
Dîner et Soirée Café théâtre
Jour 8 – Samedi 04 janvier 2020 : Grasse - Besançon – environ 720 km
Départ en minibus et/ou voiture de co-voiturage après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour le
déjeuner- Arrivée en début de soirée à Besançon.
En fonction de nos jours d’arrivée et de départ et d’impératifs locaux (ex. : fermeture de sites pour travaux ou entretien,
…), l’ordre des excursions pourra être modifié ou certaines excursions remplacées. Les sorties et animations sont
communes avec les autres vacanciers présents.
Les activités proposées dans ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon les dates de séjour.

