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«Domaine du Grand
Lubéron» VTF
CERESTE (Alpes de
Haute Provence)
8 jours / 7 nuits
du D im an ch e 28 m ai au
D im an ch e 04 ju in 2017
Excursions :

Programme organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT
Entre Apt et Manosque, au cœur du Parc Naturel
Dans le cadre de son programme
Régional du Luberon, Céreste est un village « Seniors en vacances », l'ANCV offre
une réduction de 185 € aux retraités de
médiéval à l'accent chantant.
Le village de vacances est implanté dans un parc plus de 60 ans qui sont non imposables
sur les revenus (voir conditions
de 2,5ha, à 300 m du centre du village.
complètes
et justificatifs à fournir au
72 chambres doubles avec sanitaires complets
verso)
et mini-frigo.
Repas servis à table ou en buffet, selon la
période, vin et eau en carafe à discrétion.
Animation chaque soir ...
Le Club dispose aussi d'une piscine chauffée,
d'un espace forme (sauna, hammam, jacuzzi)
d'un bar avec terrasse, ,...

P R IX :
Fo n t a i n e d e Va u c l u s e ,
Fo r c a l q u i e r e t s o n m a r c h é ,
B a n o n , Ro u s s i l l o n , G o r d e s ,
G o r g e s d u Ve r d o n , M o u s t i e r s
Ste Marie, Céreste, Apt et ses
fruits confits, Lurs, Aix en
Provence, ...

5 4 0 € base 40 p e r so nnes
Le voyage pourra être annulé
si nous ne sommes pas au
moins 30 personnes
inscrites. Il sera limité à 50
Ce prix peut être majoré de 55 € maximum en cas p e r s o n n e s

( o u 3 5 5 € p o ur p er so nnes No n
Imp o sabl es sur l es re ve nus)

d'effectif compris entre 30 et 39 personnes. Entre 40
et 50 personnes, il pourra être réduit

Dimanche 28 mai 2017: Départ le matin en autocar GT de PONTARLIER, MORTEAU et BESANCON pour CERESTE (04),
Village Vacances VTF « Domaine du Grand Lubéron », déjeuner libre ou pique-nique libre en cours de route. Arrivée en fin d'aprèsmidi, apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.
Lundi 29 mai (145 km): Matin: le marché de FORCALQUIER – déjeuner au village vacances - Après-midi : FONTAINE de
VAUCLUSE – paysages de grottes et de vallons, la Source aux eaux vert émeraude la plus puissante en France – passage par la
galerie des artisans – dîner et soirée animée,
Mardi 30 mai (165 km): Matin: BANON, village médiéval – vestiges des remparts de l'ancien château, arrêt à la Librairie « Les
Bleuets » - Déjeuner au village de vacances - Après-midi : Les carrières d'ocre de ROUSSILLON puis GORDES , village
dressé sur éperon rochaux - dîner et soirée animée
Mercredi 31 mai (150 km) : Journée complète: Les GORGES du VERDON – visite d'une faïencerie à Moustiers Ste Marie –
Déjeuner au restaurant - retour par le plateau de Valensole et ses champs de lavande, visite guidée (ou vidéo selon saison) de la
Ferme Campagne Neuve (distillerie de la lavande) - Dîner et soirée animée
Jeudi 1er juin (repos chauffeur ) ::Matin : détente puis déjeuner au village de vacances - Après-midi : découverte de CERESTE
(village médiéval et provençal – à pied) - Dîner et soirée animée
Vendredi 02 juin (120 km) : Matin: APT et les fruits confits – la plus grande fabrique de fruits confits au monde Kerry Aptunion Déjeuner au village de vacances - Après-midi : Les villages typiques du Sud Lubéron : CUCURON et LOURMARIN - dîner et
soirée animée
Samedi 03 juin (190 km) : Matin: Départ pour LURS: village perché au dessus de la vallée de la Durance , depuis le château vous
poursuivrez la visite par la Promenade des Evêques, allée verdoyante bordée de 15 oratoires – Retour au village vacances pour le
déjeuner – Après-midi : départ pour AIX en PROVENCE (les fontaines, le cours Mirabeau, la vieille ville, ...) - Temps libre puis
retour au village de vacances pour le dîner et la soirée animée.
Dimanche 04 juin 2017: Départ après le petit-déjeuner pour BESANCON, MORTEAU et PONTARLIER – déjeuner avec panier
pique-nique en cours de route.
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Le prix (540 € - ou 355 € si non imposable – base 40 personnes ) comprend :
- Un accompagnateur CLRD
- Le transport en autocar GT depuis Pontarlier,
Morteau et Besançon, retour et sur place
- La pension complète du dîner du dimanche 28
mai au petit-déjeuner du dimanche 04 juin (vin et
eau aux repas et café aux déjeuners)
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour
- L’hébergement en chambre double (grand lit)
ou twin (2 lits), lits faits à l'arrivée et linge de
toilette fourni, sanitaires privés
- Le ménage des chambres en fin de séjour

- Le cocktail d'accueil
- Les excursions et balades mentionnées au
programme
- Un accompagnateur du village club pour toutes
les excursions
- Les assurances y compris annulation et
interruption de séjour
- la taxe de séjour : 0,30 € par personne et par nuit
- les frais administratifs (adhésion à VTF, frais
d'impression, frais postaux, etc...)

Le prix ne comprend pas:
–
la cotisation d'adhésion obligatoire à l'association CLRD (17,00 € pour 2016)
–
le supplément éventuel pour effectif compris entre 30 et 39 (55 € maximum)
–
le déjeuner en cours de route à l'aller
–
le supplément éventuel de 77 € pour une chambre individuelle (en nombre très limité , donc
selon disponibilités et sur demande ).
Coupon détachable à retourner avant le 10 décembre 2016 accompagné d'un acompte de 150 € en chèque bancaire à l'ordre de la
CLRD, ou en chèques vacances sans ordre, à : Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
...............................................................................................................................................................................................................................
CERESTE (Alpes de Hte Provence)
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
du dimanche 28 mai au dimanche 04
(éventuellement)
juin 2017

NOM et Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
Téléphone, Mobil, Courriel
Chambre double (ou twin) à
partager avec :

Je souhaite partager ma chambre
avec:
….......................................................

Chambre individuelle (77 €)

OUI selon disponibilités (rayer si vous ne OUI selon disponibilités (rayer si vous
choisissez pas)

Je souhaite partager ma chambre
avec:
….....................................................
ne choisissez pas)

NOM et TELEPHONE d'une
personne à prévenir en cas
d'urgence
Ci-joints :
1) 150€ x ... personnes = …...... € en chèque bancaire (ordre CLRD) ou chèques vacances (sans ordre)
2) justificatifs de vos âges, situation de retraités, de résidence et, éventuellement, de revenus (voir au verso)
Un 2ème acompte de 150 € par personne sera à verser pour le 15 janvier 2017 (sans relance)
Le solde sera à payer pour le 31/03/2017 et son montant, qui dépend de l'effectif final, me sera communiqué par
courrier dans le courant du mois de février 2017.

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,
résidantes 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 185 € par personne est accordée par l'ANCV (sur un seul séjour par an) .
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 185 €
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 par exemple (dans ce cas, la subvention de 185€ n'est pas accordée)

