
Chambre individuelle 
supplément 90 €

Les seniors en vacances
à MÛR-DE-BRETAGNE

- Côtes d’Armor - 

du 24 septembre au 1er octobre 2022 

471 €/personne
tout compris 

AVEC aide ANCV

Séjour 8 jours/7 nuitsSéjour 8 jours/7 nuits

630 €/personne
tout compris 

SANS aide ANCV



Regroupement des 3 cars sur l’aire de Croismare  
Petit-déjeuner à Pagny-sur-Meuse

Déjeuner à Chartres, vers 13h
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. 

Installation. Apéritif de bienvenue. 
Dîner. Présentation du séjour avec découverte de l’application Miléade. 

Matin : séance de gym douce en plein air.
Profitez de la piscine pour prolonger ce moment de détente. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Le Cap Fréhel - 170 km - Découverte du Cap Fréhel, parmi les plus hautes 
falaises de Bretagne, point breton le plus proche de l’Angleterre. Dominant la mer de 
plus de 70 mètres, les falaises de grès rose du cap Fréhel offrent l’une des plus belles 
vues de Bretagne. Surplombant une mer d’émeraude, battu par les vents, le cap Fréhel 
enchante par sa beauté et ses couleurs chatoyantes. Petite promenade face à la mer. 
Visite de la Cidrerie de la Baie, une vraie découverte gustative et culturelle de ce produit 
véritablement breton avec une dégustation bien sûr.  

Dîner au village. 
Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à 
notre grand jeu digital. Comme à la TV, répondez 
aux questions de l’animateur grâce à votre 
téléphone qui se transforme en télécommande. 

Samedi 24 septembre : voyage aller

Dimanche 25 septembre 

Programme Seniors en Vacances

Matin : découverte libre du marché de Pontivy – 30 km 
Déjeuner au village. 
Après-midi : La Maison des Toiles et la Biscuiterie de Guerlédan - 35 Km
Installée au cœur d’une demeure de marchand de toile du 18ème siècle, la Maison des Toiles 
vous invite à la découverte d’une fleur bleue aux multiples facettes : le lin. Elle retrace 
l’histoire des célèbres « Toiles Bretagnes », qui firent la renommée du Centre Bretagne du 
17ème au 19ème siècle. Puis découverte de la biscuiterie artisanale de Guerlédan. La biscuiterie 
de Guerlédan voit le jour en Septembre 2002 à l’initiative de Marc Rosko et est tenue 
aujourd’hui par son fils Yohann. Après dégustation d’une crêpe de froment, découvrez 
l’histoire de la biscuiterie et profitez de la magnifique boutique de produits 100 % bretons. 
Dîner au village. 
Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.

Lundi 26 septembre 



Programme Seniors en Vacances

Matin : séance de stretching détente ou randonnée.  
Profitez de la piscine pour prolonger ce moment de 
relaxation. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : piste de danse animée avec initiation de 
danses en ligne ou randonnée. 
Dîner au village. 
Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de 
manière ludique et sans prendre de risque. 

Excursion à la journée : Le Mont-Saint-Michel & Cancale - 350 Km 
Sur la route du Mont, vous ferez 
un arrêt sur le port de Cancale. 
Ville de caractère à l’image 
de ses habitants, Cancale a su 
préserver son authenticité et 
la richesse de ses traditions. 
Possibilité de dégustation au 
Marché aux huîtres. Puis vous 
reprendrez la route touristique 
vers le Mont-Saint-Michel, 
roc pyramidal, au cœur d’une 
baie soumise à un phénomène 
marin exceptionnel.  
Déjeuner au restaurant. 
Au pied du sanctuaire de Saint Aubert, devenu abbaye de l’An Mil, le village s’agrandit, 
protégé par une ceinture de remparts depuis le 14ème siècle. Visite de l’Abbaye, église 
abbatiale où se marient harmonieusement art Roman et art Gothique. Poursuite de la 
visite par le bâtiment de la Merveille : le cloître, le réfectoire, la salle des chevaliers... 
vous pourrez contempler la beauté incomparable de la Baie en descendant le chemin 
des remparts... 
Dîner au village. 
Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur 
votre destination hôte. 

Mardi 27 septembre  

Mercredi 28 septembre : journée de repos des chauffeurs

Inscription à retourner à : Communauté de Communes de Vezouze en Piémont
38 rue de la Voise     1 avenue Colonel de la Horie         12 place Chevandier
54 450 BLAMONT     54 540 BADONVILLER          54 480 CIREY/VEZOUZE
Tél : 03 83 42 46 46     Tél : 03 83 72 02 91           Tél : 03 83 71 45 76



Programme Seniors en Vacances

Matin : découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur prépare sous 
vos yeux. Goûtez, répondez aux questions d’un quiz régional et repartez avec la recette. 
Possibilité de faire une randonnée.
Déjeuner au village. 
Après-midi : découverte de Carnac sur la Côte des Mégalithes – 180 km 
Site mondialement connu par ses alignements de menhirs. Retour par la cité voisine, la 
Trinité sur Mer, devenue le sanctuaire des aventuriers du Grand Large ou visite de Sainte 
Anne d’Auray, le plus important centre de pèlerinage depuis le 17ème siècle (visite de l’enclos 

du pèlerinage et de sa basilique 
d’inspiration Renaissance). 
Dîner au village. 
Soirée Spectacle : toute l’équipe 
se réunit pour vous proposer 
une soirée haute en couleur. 

Petit déjeuner au club Miléade
Départ après le petit-déjeuner
Déjeuner à Chartres 
Assiette anglaise à Pagny-sur-Meuse 
Arrivée vers 23h

Matin : balade pédestre vers le village de Mûr.  
Passage par la roseraie et visite de la Crêperie artisanale 
de Guerlédan. Retour par la chapelle Sainte-Suzanne 
(monument classé). 
Déjeuner au village. 
Après-midi : visite de Dinan – 200 km 
Ville d’art et d’histoire, ceinte des remparts les mieux 
conservés de Bretagne, dominant la vallée de la Rance et le quartier du port. Promenade 
à pied dans les vieux quartiers où les maisons à pan de bois et de granit, le beffroi sont les 
témoins de la prospérité économique liée à la fabrication de la toile. Passage par le jardin des 
Anglais avec panorama sur la Rance et le port. 
Dîner au village. 
Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable 
et détendue. 

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30 octobre 

Samedi 1er octobre : voyage retour
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Entre Lorient et Saint-Brieuc, le Village Club de Mûr-de-Bretagne 
bénéficie d’une situation exceptionnelle pour visiter la Bretagne. 

Adossé au lac de Guerlédan, le village vous accueille pour un 
séjour riche entre légendes et mystères : découvrez Carnac sur la 

côte des Mégalithes, Dinan, le Mont-Saint-Michel, Cancale… 
Et n’oubliez pas de goûter toutes les spécialités locales !

       Coût du séjour
 -   471 € tout compris avec l’aide ANCV en 3 X 157 €
 -   630 € tout compris sans l’aide ANCV en 3 X 210 €

Les inscriptions sont ouvertes à tous avec priorité d’inscription aux 
habitants du territoire qui ne sont jamais partis ou non-imposables, ou 
en fonction du nombre de participations antérieures.

Date de début d’inscription : lundi 10 janvier 2022   
Clôture des inscriptions : vendredi 25 février 2022   

Compte-tenu de l’effectif important du groupe, les excursions en demi-
journée et journée complète peuvent se dérouler par rotation sur la même 
journée ou sur une journée différente. L’ensemble du programme sera 
respecté.

Complément d’informations

Tarif à 471 € : paiements à la réception des titres exécutoires auprès de la trésorerie de 
Lunéville (1er acompte de 157 € facturé en mars, 2ème acompte de 157 € en mai et le solde 
de 157 € vers août)
Tarif à 630 € : paiements à la réception des titres exécutoires auprès de la trésorerie de 
Lunéville (1er acompte de 210 € facturé en mars, 2ème acompte de 210 € en mai et le solde 
de 210 € vers août). 
Attention : le non-paiement dans les 30 jours d’un acompte pourra entraîner l’annulation 
de l’inscription.



Complément d’informations

Le tarif comprend : 

> Le transport en autocar grand tourisme,
> L’hébergement base double avec sanitaire privé à partager et TV,
> La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour (vin inclus aux repas, cafés inclus aux déjeuners),
> Tous les repas à l’aller et au retour (boisson et café compris),
> Les draps et serviettes de toilette,
> Le ménage dans les chambres 1 fois durant le séjour,
> L’animation en soirée (jeux divers, cabarets, soirées dansantes…),
> Les excursions du programme et les services d’un guide durant la plupart 
des sorties, 
> Les frais de dossier,
> L’assurance assistance - annulation - bagages
L’assurance annulation/rapatriement est incluse dans le coût du voyage. 
Cette assurance permet de bénéficier : du remboursement du séjour 
en cas d’annulation justifiée par un certificat médical ou en cas de force 
majeure, quelque soit le moment de l’annulation ou du rapatriement en cas 
d’hospitalisation.

A noter : 
> La communauté de communes participe au coût du séjour à raison de 
12 € par personne, sauf pour les personnes extérieures à la Communauté de 
Communes de Vezouze en Piémont.

L’organisation de ce voyage sera adaptée aux conditions sanitaires.

Inscription à retourner à : Communauté de Communes de Vezouze en Piémont
38 rue de la Voise     1 avenue Colonel de la Horie         12 place Chevandier
54 450 BLAMONT     54 540 BADONVILLER          54 480 CIREY/VEZOUZE
Tél : 03 83 42 46 46     Tél : 03 83 72 02 91           Tél : 03 83 71 45 76



CRITÈRES 
>> Être âgé de 60 ans ou 
plus à la date du départ, le seuil 
étant ramené à 55 ans pour les 
personnes handicapées

ET
>> Être :
- soit retraité (Les retraités 
cumulant emploi et retraite sont 
éligibles au programme)

- soit sans activité professionnelle

ET
>> Résider en France

OU BIEN

>> Être aidant de personnes en 
perte d’autonomie

 PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE

 CNI ou passeport ou acte de naissance 
 Pour les personnes handicapées : carte d’invalidité 
ou attestation de l’année en cours du bénéfice de l’AAH 
ou carte « Station debout pénible »

 Dernier avis d’impôt mentionnant le versement des 
pensions de retraite ou
 Attestation de la caisse de retraite justifiant de 
l’ouverture des droits à la retraite 

 Attestation de Pôle Emploi

 Dernier avis d’impôt
ou

 Attestation de résidence en France de l’année en 
cours, délivrée par le Centre des impôts 

 Attestation du bénéfice de l’APA de l’année en cours 
de la personne aidée

ou
 Attestation du classement de la personne aidée 
délivrée par le Conseil Départemental du domicile de 
cette dernière (pour les GIR 2 à 4)

ou
 Attestation du classement de la personne aidée 
délivrée par la CNAV (pour les GIR 5 et 6)

ou
 Carte d’invalidité ou attestation de l’année en cours 
du bénéfice de l’AAH ou carte « Station debout pénible »

Je bénéficie de l’aide ANCV si : 
• Je ne sollicite pas d’autre aide ANCV au cours de l’année 2022, 
• J’ai plus de 60 ans, retraité ou sans activité professionnelle à la date du séjour, 
• Je suis non imposable (il faut que soit inscrite sur l’avis d’imposition en page 2 ou 3 la 
mention « vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu »), 
A noter : les conjoints de personnes de plus de 60 ans éligibles à l’aide peuvent en bénéficier. 
  Je joins impérativement et en un seul envoi : 
 La photocopie de mon avis de non imposition (sur les revenus 2020 reçu en 2021) 
 La photocopie de ma carte d’identité et celle de la personne qui m’accompagne 
 Une attestation d’assurance responsabilité civile
 RIB

Si je veux participer sans l’aide ANCV, je joins impérativement et en un seul envoi les 
documents demandés ci-après, une attestation d’assurance responsabilité civile et un RIB. 



                
Bulletin d’inscription              

  Tarif à 471 €/personne                    Tarif à 630 €/personne
      

M. / Mme : ..................................................................................................... 
Adresse : .......................................................................................................
CP et Ville : ....................................................................................................
N° Téléphone : ......../........./......../......../..........
E-mail : ................................................................@...................................... 
Date et lieu de naissance : ............................................................................
N° sécurité sociale : ......................................................................................
   
Je serai accompagné(e) de : 
M. / Mme........................................................................................................
Date et lieu de naissance: ............................................................................
 Conjoint (N° sécurité sociale : ................................................................)
 Aidant familial  
 Aidant professionnel (en cas de perte d’autonomie ou de handicap) 

ou  Chambre double avec : ................................................................ 
 (ou avec une autre personne seule)

ou  Chambre individuelle + 90 € 

Merci de préciser la COMMUNE de départ si différente du lieu d’habitation : 

..................................................................................................

 J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble de ce bulletin  
d’inscription, des conditions d’inscription, de transport et de paiement. 

Fait le ............................ à ........................................
  Signature

« SENIORS EN VACANCES » 2022 

 Date de dépôt du dossier : 


