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«Les Maths» Belambra
LA PALMYRE (Charentes
Maritimes)
8 jours / 7 nuits
du Lun di 11 s eptem br e
au Lun di 18 s eptem br e
2017
Excursions :

Programme organisé et accompagné par
Didier DUPRE
Entre Royan et la Rochelle, découvrez les
richesses de l'estuaire de la Gironde et savourez
Dans le cadre de son programme
la quiétude d'un Club au cœur d'une forêt de pins « Seniors en vacances », l'ANCV offre
maritimes, à 4 km des plages.
une réduction de 185 € aux retraités de
183 hébergements, répartis en hameaux ou en plus de 60 ans qui sont non imposables
sur les revenus (voir conditions
chalets, avec terrasse ou balcon, équipés de TV
complètes
et justificatifs à fournir au
écran plat : vous serez logés de plain-pied ,
verso)
chaque personne disposant d'un espace
personnel.
Restauration soignée et de qualité : buffets
savoureux avec spécialités régionales et dîners à
thème
Animation chaque soir (soirée dansante, jeux,
tournois, ambiance musicale, apéritifs animés, ...
Le Club dispose aussi d'une piscine chauffée,
d'un bar lounge avec terrasse, de 2 courts de
tennis, d'un terrain de pétanque,...
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b a t e a u – C h â t e a u d e l a Ro c h e Ce prix peut être majoré de 60 € maximum en cas
Courbon
d'effectif compris entre 30 et 39 personnes. Le prix
peut être réduit entre 40 et 50 personnes,

Le voyage pourra être annulé
si nous ne sommes pas au
moins 30 personnes
inscrites. Il sera limité à 50
personnes

Lundi 11 septembre 2017: Départ le matin en autocar GT de PONTARLIER, MORTEAU et BESANCON pour LA PALMYRE
(17), Village Club Belambra « Les Mathes », déjeuner libre ou pique-nique libre en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi, verre
de l'amitié, installation, dîner et soirée libre.
Mardi 12 septembre (90 km): Matin: libre – déjeuner au village club - Après-midi : ROCHEFORT – visite de la Corderie
Royale : abri du Centre International de la Mer (exposition permanente du fonctonnement de l'ancienne manufacture du 17ème
siècle) – visite de l'Hermione (la plus grande réplique française de cette frégate du 18ème siècle ayant transporté La Fayette vers
Washington), – dîner et soirée animée,
Mercredi 13 septembre (200 km): Journée complète : SAINTES, ballade en gabare et distillerie – Départ pour SAINTES (visite
guidée de l'Abbaye aux Dames et de l'Aphithéâtre) - Déjeuner au restaurant - Après-midi : Balade en gabare d'1h30 de Saintes à
Saint Sorlin puis visite d'une distillerie de Pineau et de Cognac, suivie d'une dégustation - dîner et soirée animée
Jeudi 14 septembre (repos chauffeur – journée d'excursions en autocar régional – 270 km) : Journée complète: LA
ROCHELLE et l'Ile de RE – Départ pour LA ROCHELLE, visite de la Ville (le vieux port, la cathédrale, le Palais de Jusice, …)
puis temps libre - Déjeuner au restaurant - Après-midi : Découverte de l'Ile de RE (le pont, les marais salants, faune, flore, tour
de l'île) - Dîner et soirée animée
Vendredi 15 septembre (180 km): Matin Bassin de MARENNES – Visite de Braouge, petite cité fortifiée, dégustation d'huîtres
à Marennes ou de la galette charentaise (selon les goûts) avec un verre de vin blanccar à MONT LOUIS;- Déjeuner au ClubAprès-midi : départ pour l'Estuaire de la GIRONDE (visite du village de Talmont, puis dégustation de pineau et de cognac)- Dîner
et soirée animée
Samedi 16 septembre (140 km) : Journée complète : l'Ile d'OLERON et FORT BOYARD en bateau – Départ pour l'Ile
d'OLERON, (arrêts au port du Château puis à Boyardville, traversée jusqu'au phare du Chassiron,...) - Déjeuner au restaurant
sur l'île - Après-midi : Promenade commentée en bateau d'1h autour de Fort Boyard, retour par le petit port de La Cotinière dîner et soirée animée
Dimanche 17 septembre (110 km) : Matin: Départ pour LA PALMYRE : découverte en petit train de cette station balnéaire –
Retour au Club pour une dégustation de l'Eclade charentaise (moules cuites avec aiguilles de pins) puis déjeuner au Club – départ
pour Le Château de la Roche Courbon, à Saint Porchaire (visite guidée du château et des jardins) - Dîner et soirée animée.
Lundi 18 septembre :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 (720 € - ou 535 € si non imposable – base 40 personnes ) comprend :
- Un accompagnateur CLRD
- Le cocktail d'accueil
- Le transport en autocar GT depuis Pontarlier, - Les excursions et balades mentionnées au
Morteau et Besançon, retour et sur place
programme
- La pension complète du dîner du lundi 11 au
- Un accompagnateur du village club pour toutes
petit-déjeuner du lundi 18 septembre (vin de pays les excursions (sauf mardi matin)
à discrétion aux repas et café aux déjeuners)
- Une soirée régionale (danseurs, chanteurs et
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour
musiciens en costumes folkloriques)
- L’hébergement en logement de plain -pied,
- Les assurances y compris annulation et
double (grand lit) ou twin (2 lits), chaque
interruption de séjour
personne disposant d'un espace individuel, lits
- les frais administratifs (frais d'impression, frais
faits à l'arrivée, sanitaires privés et télévision
postaux, etc...)
écran plat
- Le ménage des chambres en fin de séjour
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 (60 € 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 à : Didier DUPRE, 3 rue des Jardins, 70190 CROMARY (ou chèques vacances sans ordre adressés directement à Mme
GRIFFAUT Chrstiane, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY )
...............................................................................................................................................................................................................................
LA PALMYRE (Charentes Maritimes)
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
du lundi 11 au lundi 18 septembre 2017
(éventuellement)

NOM et Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
Téléphone, Mobil, Courriel
Logement à partager avec :

Je souhaite partager mon logement
avec:
….......................................................

Chambre individuelle (77 €)

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

Je souhaite partager mon
logement 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)
Le solde sera à payer pour le 31/07/2017 et son montant, qui dépend de l'effectif final, me sera communiqué par
courrier dans le courant du mois de juin 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)

