
1ER JOUR : ARRIVÉE
> ARRIVÉE en fin d’après-midi. Remise des 
clés et installation dans les chambres.
> DÎNER au club.
> SOIRÉE ANIMÉE sur le club : cinéma

2E JOUR 1/2 JOURNÉE D'EXCURSIONS : ARLES, 
UN PATRIMOINE ROMAIN ET ROMAN
> MATIN : Forum d'accueil et apéritif de 
bienvenue.  
> DÉJEUNER au club. Jeux café.
> APRÈS-MIDI : Départ pour Arles, ville 
d’Art et d’Histoire. Promenade à travers 
les petites rues de la ville pour un tour des 
différents monuments : l’ancien Hôtel Dieu 
où a séjourné Van Gogh, la place de l’Hôtel 
de Ville où s’admirent l’Obélisque du cirque 
et la basilique St-Trophime, l’ancien théâtre 
antique, l’amphithéâtre. Temps libre pour la 
flânerie et le shopping.
> DÎNER ANIMÉE sur le club : Quizz musical et 
jeux interactifs.

3E JOUR 
> MATIN : Gymnastique douce. Tournoi de 
pétanque en matinée.
> DÉJEUNER au club. Jeu café.
> APRÈS-MIDI : balade pédestre avec notre 
équipe d'animation Tournoi de Belote, Tarot. 
> DÎNER ET SOIRÉE au club. Soirée Tiercé de 
la danse. 

4E JOUR  JOURNÉE D'EXCURSIONS : LE VENTOUX, 

PAYSAGE AUX MILLE FACETTES
> MATIN : Le matin, route vers Pernes-les-Fon-
taines qui doit son nom à ses nombreuses 
fontaines. Passage par la ville gallo-romaine 
de Mazan, puis Ville-sur-Auzon. Arrêt à Sault. 
Arrêt à la nougaterie Boyer, maison ancestrale 
et familiale, qui vous livrera le secret de la fa-
brication du véritable nougat, avant de passer 
à la dégustation.
> DÉJEUNER au restaurant
> APRÈS-MIDI : Ascension du Mont Ventoux, 
le géant de Provence, qui domine de ses 
1909 mètres les vallées et plaines environ-
nantes. Classé patrimoine naturel, il consti-
tue une véritable biosphère, une richesse 
au niveau de la faune et de la flore. Arrêt 
panoramique au sommet. Descente par Ma-
laucène, retour au domaine.
> DÎNER ET SOIRÉE au club. Soirée Karaoké.

5E JOUR : EXCURSION À LA JOURNÉE
> MATIN : Initiation au Molky.
> DÉJEUNER au club. Jeux café.
> APRÈS-MIDI : Initiation au Tir à l’Arc. Fin 
d'après-midi, quizz musical années 60, 70, 
80.
> DÎNER ET SOIRÉE au club. Soirée loto 
géant. 

6E  JOUR 1/2 JOURNÉE D'EXCURSIONS : LA 
SOURCE DE LA FONTAINE 
> MATIN : Tournoi de pétanque.
> DÉJEUNER au club. Jeux café.
> APRÈS-MIDI : Départ en début d’après-
midi à pied du Club, vous emprunterez le 
viaduc de Galas sur lequel vous pourrez 
observer à 26m de haut la transparence de 
l’eau. Puis les sentiers sur la rive droite de 
la Sorgue avant de vous rendre à la source 
de Fontaine de Vaucluse. Sur le retour 
vous passerez dans le jardin du musée de 
Pétrarques, un havre de paix bercé par le 
chant de la rivière. Retour au club en fin 
d’après-midi.
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner 
l'apéritif"
> DÎNER ET SOIRÉE au club. Soirée "Cabaret 
- Café-Théâtre".

7E JOUR :                                                                           
> MATIN : : Initiation à la Country /Madison.
> DÉJEUNER au club. Jeux café.
> APRÈS-MIDI : En début d'après-midi, grand 
tournoi de belote, tournoi de Scrabble.
> DÎNER ET SOIRÉE au club. Soirée dansante.

8E JOUR : DÉPART
> DÉPART après le petit-déjeuner.
> Panier pique-nique fourni pour le 
DÉJEUNER.

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE 
> 8 jours / 7 nuits
> Du 19 septembre au 
26 septembre 2020
> De 492 € en chambre double (ou 332 € pour 
les personnes éligibles ANCV)
> Règlement en 2 fois sans frais possible
> Supplément chambre individuelle (selon 
disponibilité) : 77€
> En pension complète.

séjour dans le Lubéron
Isle sur la Sorgue INSCRIPTION* 

> à partir du 11 mai 
2020 jusqu'au 12 juin 

2020

> du 19 septembre 
    au 26 septembre 2020

1ER JOUR ARRIVÉE
Arrivée en fin d’après-midi au village de 
Moliets. 
> DÎNER ET SOIRÉE de présentation au 
village. 

2E JOUR 
> MATIN : Balade jusqu’à Moliets bourg par 
l’étang et la forêt (et histoire de la forêt).
> DÉJEUNER : Pot de bienvenue
> APRÈS-MIDI : Soustons-Vieux Boucau les 
Bains (35 km A/R). Promenade à Soustons 
pour voir le Mémorial de François Mitterrand 
érigé face à l’office du Tourisme aménagé 
dans une ancienne ferme landaise. Pendant 
plus de 30 ans, le Président de la République 
Française avait élu Soustons comme lieu de 
repos à la bergerie de Latche. Vieux Boucau 
Port d’Albret est un ensemble touristique 
aménagé autour d’un lac salé. Enfin, 
promenade le long du Mail à Vieux-Boucau-
Les-Bains, une promenade piétonnière 
invitant à la flânerie et temps libre. 
> DÎNER ET SOIRÉE : contes au village.

3E JOUR
> MATIN : Balade en vue de l’atelier petite 
fabrique (loisirs créatifs), origami, fabrica-
tion produits ou bijoux….
> DÉJEUNER
> APRÈS-MIDI : Dax (100 km A/R). Direction 
Dax, première station thermale de France, 
traversée par l’Adour, réputée pour son 
rugby, ses courses de taureaux et sa gas-
tronomie. Vous découvrirez les arènes, les 
remparts gallo-romains, la fontaine d’eau 
chaude à 64°, sa cathédrale. Puis temps libre 
dans les rues piétonnes de Dax. Dégustation 
gratuite en magasin de produits à base de 
canard et autres. 
> DÎNER ET VVF GAME au village Jour.

4E JOUR                                                             
> MATIN : Poursuite de l’atelier petite 
fabrique.
> DÉJEUNER                                                                               
> APRÈS-MIDI : Tournoi de pétanque ou jeux 
de l’esprit.
> DÎNER ET SPECTACLE VVF OU WELCOME 
SHOW

5E JOUR JOURNÉE EXCURSION : BAYONNE – BI-
DART – ST-JEAN-DE-LUZ (200 KM A/R)
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie 
d'une situation géographique exception-
nelle entre montagne et océan. Visite 
guidée gratuite de l’atelier de jambon de 
Pierre Ibaïalde, avec dégustation et possibi-
lité d’achats sur place. 
Déjeuner au restaurant à Bidart. 
Puis direction Saint-Jean-de-Luz : le port de 
pêche traditionnel, les maisons d'armateurs 
du XVIIème et du XVIIIème siècle, sans ou-
blier l'église Saint Jean Baptiste, haut lieu 
du mariage du roi Louis XIV et de l'infante 
d'Espagne Marie-Thérèse, promenade de la 
plage et ses charmantes maisons à passe-
relles, témoins de l'architecture naissante 
de cette cité balnéaire appréciée dès la 
Belle Epoque. Temps libre dans la ville.
> DÎNER ET SOIRÉE DANSANTE  au village. 

6E JOUR : 
> MATIN : Piscine ou petite balade jusqu’à 
l’étang de la Prade.
> DÉJEUNER 
> APRES-MIDI : Présentation de l’atelier 
petite fabrique puis disc-golf ou tournoi de 
pétanque. 
> DÎNER ET SOIRÉE RÉGIONALE au village. 

INSCRIPTION* 

> à partir du 10 février 
2020 jusqu’au 10 mars 

2020

7E JOUR 
> MATIN : La Ferme Darrigade (35 km A/R). 
Visite d’une exploitation agricole familiale, 
production de foie gras, de maïs, d’as-
perges et de cacahuètes. Découverte de ces 
cultures et d’un élevage de canards gras 
puis dégustation de produits de la ferme. 
Possibilité d’achats sur place. 
> DÉJEUNER 
> APRES-MIDI : Thé dansant. 
> DÎNER ET SOIRÉE par équipe au village. 

8E JOUR : DÉPART     

> Départ après le petit déjeuner et fourni-
ture d’un pique-nique à emporter pour le 
déjeuner.

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE 
> 8 jours / 7 nuits
> Du 20 juin au 27 juin 2020
> De 478 € en chambre double (ou 318 € 
pour les personnes éligibles ANCV)
> Règlement en 2 fois sans frais possible
> Supplément chambre individuelle (selon 
disponibilité) : 77€
> En pension complète

> du 20 juin au 27 juin 2020

séjour dans les Landes 
           à Moliets

*Les inscriptions se font à la Régie Centrale de l'Hôtel 
de Ville, au 6 bis rue Léontine Sohier, du lundi au 
vendredi aux horaires d'ouverture de la mairie. 



Séjours 2020

SENIORS

Le Lubéron

Les Landes

conditions d'

obligatoirement

inscriptions Documents 

> MOLIETS – Les Landes, pays de 
tradition 
DU 20 JUIN AU 27 JUIN 2020 – 478 EUROS OU 318 
EUROS POUR LES PERSONNES ÉLIGIBLES À L’ANCV.

1.1 INSCRIPTION POUR LE SÉJOUR : 

INSCRIPTION ET 1ER VERSEMENT

A partir du 10 février 2020 jusqu'au 10 mars 
2020 à la Régie centrale située à l’Hôtel de 
Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. 

1er versement de 239 euros pour confirmer 
votre inscription, ou 159 euros pour les per-
sonnes éligibles ANCV.

Règlement du solde avant le 10 mars 2020 
de 239 euros et 139 euros pour les personnes 
éligibles ANCV à la Régie centrale située à 
l’Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. 

1.2.DEMANDE DE CHAMBRE INDIVIDUELLE
Toute demande de chambre individuelle sera 
facturée 77 € en sus du prix de base (sous 
réserve de disponibilité). 

1.3.TARIF DU SÉJOUR
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

- Le transfert aller et retour Longjumeau / 
Village VVF Villages Moliets et le transport en 
autocar sur place,

- L’hébergement en chalet accueillant 2 
personnes, chacune logée dans une pièce 
différente avec une salle d’eau à partager. Ils 
sont entièrement équipés avec salle d’eau et 
terrasse couverte. Les couples disposent d’un 
logement indépendant avec salle d’eau.

- La pension complète, café aux déjeuners, vin 
offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
et pique-nique à emporter (déjeuner) du 
dernier jour

- Un déjeuner au restaurant

- La fourniture du linge de toilette et lits faits 
à l'arrivée.

- L’animation dont un groupe musical ou un 
spectacle en soirée.

- Les excursions et les entrées des visites 
prévues au programme.

- Les frais de dossier = gratuits

- Les assurances multirisques

- La taxe de séjour (tarif 2019) : 0,67 €/nuit/
personne 

> L’ISLE SUR LA SORGUE – Domaine de 
Mousquety 
DU 19 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2020 - 492 
EUROS OU 332 EUROS POUR LES PERSONNES 
ÉLIGIBLES À L’ANCV.

2.1. INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

INSCRIPTION ET 1ER VERSEMENT

Inscription pour le séjour L’Isle dur la Sorgue 
à partir du 11 mai 2020 jusqu'au 12 juin 
2020 à la Régie centrale située à l’Hôtel de 
Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. 

1er versement de 246 euros pour confirmer 
votre inscription, ou 166 euros pour les per-
sonnes éligibles ANCV.

Règlement du solde avant le 12 juin 2020 de 
246 euros et 166 euros pour les personnes 
éligibles ANCV à la Régie centrale située à 
l’Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier.

2.2. DEMANDE DE CHAMBRE INDIVIDUELLE
Toute demande de chambre individuelle sera 
facturée 77 € en sus du prix de base (sous 
réserve de disponibilité). 

2.3. TARIF DU SÉJOUR 
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
- Le transfert aller et retour Longjumeau / 
Belambra l’Isle sur le Sorgue « Domaine de 
Mousquety » et le transport en autocar sur 
place
- L’hébergement accueillant 2 personnes, 
un lit double ou deux lits simples selon la 
demande, avec une salle d’eau à partager.
- La pension complète, Formule buffet à 
volonté avec l’eau et le vin inclus ainsi que le 
café après le repas.
- La fourniture du linge de toilette et lits faits 
à l'arrivée.
- Les excursions et les entrées des visites 
prévues au programme.
- Un accès libre à tous les équipements du 
club.
- La taxe de séjour dont le prix indicatif peut 
varier en fonction de la date effective du 
séjour.
- Les frais de dossier.
- Les assurances multirisques.

Sous réserve de places disponibles. 

Ces séjours s’adressent 
aux seniors domiciliés à 
Longjumeau âgés de 60 ans 
et plus ou retraités.

et pièces à fournir

1- Photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité.

2- Photocopie de l’Attestation d’assurance responsabilité civile.

3- Photocopie d’avis d’imposition 2019 pour les personnes éligibles à 
l'aide de l'ANCV pour les séjours en France. 

Aucune inscription ne pourra s’effectuer sans ces documents

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON RÈGLEMENT Du 1ER VERSEMENT 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DE L’INSCRIPTION. 

Ces demandes sont valables pour les 2 séjours.

Attributions des places
Les places seront attribuées par ordre d’arrivée sachant que les 
personnes qui n’ont jamais participé à un séjour avec le Service 
Seniors seront prioritaires.

Le paiement peut être réalisé par carte bleue ou par chèque à l’ordre 
de la régie centrale seniors.

Conditions d’annulation et retenues appliquées par le Service Seniors.
Une fois l’inscription validée par le Service Seniors, les participants 
sont engagés.
Seules les annulations pour raison médicale, sur présentation d’un 
justificatif et de l’ensemble des pièces justificatives exigées par 
l’assurance annulation donneront lieu à remboursement partiel du 
prix du séjour conformément aux barèmes fixés par les conditions 
générales de vente lors de la souscription de l’assurance annulation 
et dans le cas d’un empêchement avéré de participation au séjour.
Le remboursement sera effectué par le service uniquement après 
que le versement de la somme ait été effectué par l’organisme 
d’assurance.
L’ensemble des barèmes de remboursement appliqués vous seront 
transmis dans les conditions générales d'inscription du séjour.

Ce programme vous est donné à titre indicatif. 
L'agence de voyage peut être amenée à modifier l’ordre des visites et activités.

A NOTER 
« Escale à Saint Malo et au Mont-Saint-Michel » - Printemps 2020
• 3 jours/2 nuits
• Hébergement chambre double en hôtel ***
• Petit déjeuner
• Visite du Grand Aquarium
• Visite audio-guidée de Saint-Malo
• Visite de l’Abbaye du Mont Saint-Michel

(Les informations, tarifs et modalités d’inscriptions seront trans-
mises dans le triptyque du 2e trimestre et dans l’agenda mensuel 
du mois d’avril)

Service seniors 
Maison de la Fraternité 

01 69 74 19 00
seniors@longjumeau.fr 

www.longjumeau.fr/seniors


