
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. Dé-
gustation 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

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.

DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2021

SÉJOUR 

Les Landes 
       à Moliets

5E JOUR JOURNÉE EXCURSION :  
BAYONNE – BIDART – ST-JEAN-DE-LUZ (200 KM A/R)

> Bayonne, ville d’art et d’histoire, béné-
ficie d'une situation géographique excep-
tionnelle 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'arma-
teurs du XVIIe et du XVIIIe 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* 
jusqu’au 30 juin 2021

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE 
> 8 jours / 7 nuits
> Du 11 au 18 septembre 2021
> De 524,12 € en chambre double  
    (ou 364,12 € pour les personnes  
     éligibles ANCV)
> Règlement en 2 fois sans frais possible
> Supplément chambre individuelle  
    (selon disponibilité) : 77 €
> En pension complète

ÉTANG DE LA PRADE

VILLE DAX

MOLIETS

BAYONNE SAINT-JEAN DE LUZ

VIEUX BOUCAU



Séjour 2021

SENIORS
Les Landes

à Moliets

conditions d'

obligatoirement

inscriptions
Documents 

> MOLIETS 
Les Landes, pays de tradition 
DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2021 – 524.12€ EN CHAMBRE DOUBLE (OU 364.12€ POUR LES PERSONNES ÉLI-
GIBLES ANCV)

1.1 INSCRIPTION POUR LE SÉJOUR  

INSCRIPTION ET 1ER VERSEMENT

Jusqu'au 30 juin 2021 à la Régie centrale 
située à l’Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine 
Sohier. 

1er versement de 262.06 euros pour confirmer 
votre inscription, ou 182.06 euros pour les 
personnes éligibles ANCV.

Règlement du solde avant le 30 juillet 2021 
de 262.06 euros et 182.06 euros pour les per-
sonnes 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 

 � Les assurances multirisques

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

CE SÉJOUR S’ADRESSE AUX SENIORS DOMICILIÉS À 
LONGJUMEAU ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS OU RETRAITÉS et pièces à fournir

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

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. 

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.

PLAGE DE MOLIETS

SAINT-JEAN DE LUZ

Service Intergénérationnel  
et Retraite Active

01 69 74 19 00
seniors@longjumeau.fr 

www.longjumeau.fr/seniors


