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Port Manech  
en Bretagne

Castel Luberon  
Terre de Provence



1ER JOUR 
> ARRIVÉE DU GROUPE en fin d’après-midi. 
Installation. 
> APÉRITIF DE BIENVENUE. DÎNER. 
Présentation du séjour avec atelier de 
découverte de l’application Miléade.

2E JOUR
> MATIN : Séance de gym douce en plein 
air face à l’océan. 
> DÉJEUNER AU VILLAGE. 
> APRÈS-MIDI : Visite guidée du pays des 
Pierres Debout – 25 km : découverte du 
Hénan et du village de chaumière de Ke-
rascoët, village du XVIe siècle restauré par 
ses habitants ainsi que les constructions 
en Pierre Debout. 
> DÎNER AU VILLAGE. 
Soirée Grand jeu : films, géographie, 
chansons, gastronomie, culture générale... 

3E JOUR 
> MATIN : Tournoi de pétanque. 
> DÉJEUNER AU VILLAGE. 
> APRÈS-MIDI : 
Activité tapis vert ou jeux de société. 
Dîner au village. 
> SOIRÉE DANSANTE OU KARAOKÉ. 

4E JOUR
> MATIN : Excursion à la journée la Pointe 
du Raz/Locronan – 220 km. Visite guidée 
de La Pointe du Raz, un des lieux les plus 
emblématiques des côtes granitiques de la 
Bretagne. 

> DÉJEUNER AU RESTAURANT. 
> APRÈS-MIDI : Balade à Locronan, Petite 
Cité de Caractère de Bretagne. 
> DÎNER AU VILLAGE. 
> SOIRÉE LOCALE : film sur la région ou in-
tervenant pour en apprendre un peu plus 
sur votre destination.

5E JOUR :
> MATIN : Séance de stretching détente. 
Déjeuner au village. 
> APRÈS-MIDI : Piste de danse animée 
avec initiation de danses en ligne. 
> DÎNER AU VILLAGE. 
> SOIRÉE : Casino Miléade.

6E JOUR
> MATIN : Balade pédestre commentée sur 
le sentier côtier. 
> DÉJEUNER AU VILLAGE. 
> APRÈS-MIDI : Concarneau – 40 km, 
découverte pédestre de la ville close, puis 
temps libre pour flâner dans les ruelles. 
> DÎNER AU VILLAGE. 
> SOIRÉE : Loto/Bingo.

7E JOUR
> MATIN : Découvrez comment réaliser une 
spécialité locale. 
> DÉJEUNER AU VILLAGE.
APRÈS-MIDI : Pont-Aven – 25 km. Visite du 
musée de Pont-Aven, la cité des peintres, 
avec ses galeries et ses nombreux mou-
lins.
> DÎNER AU VILLAGE. 
> SOIRÉE SPECTACLE.

8E JOUR 
> DÉPART DU GROUPE après le petit déjeu-
ner, avec un panier repas pour le déjeuner.

Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié. 

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE
> 8 jours / 7 nuits
> Du 29 avril 2023 au 6 mai 2023
> En chambre double avec une salle d’eau 
à partager.
> Chambre individuelle possible en supplé-
ment (70 € pour la semaine) dans la limite 
des disponibilités. 
> Pension complète.

INSCRIPTIONS
> 579,25 € (ou 385,25 € pour les per-
sonnes éligibles ANCV).
> Règlement en 2 fois sans frais possible.
> À partir du lundi 27 février 2023 à la 
régie centrale située à l’hôtel de ville, 6 bis 
rue Léontine Sohier.

> Du 29 avril au 6 mai 2023
Port Manech en Bretagne

INSCRIPTION* 
> à partir du lundi 27 février 2023 pour les longjumellois. 

> à partir du 8 mars 2023  pour les non-longjumellois  inscrits au service seniors. 



INSCRIPTION* > à partir du mardi 9 mai 2023 pour les longjumellois. > à partir 15 mai 2023 pour les non-longjumellois  inscrits au service seniors. > Du 31 août au 7 septembre 2023
Castel Luberon Terre de Provence

1ER JOUR :
> ARRIVÉE DU GROUPE en fin de journée.
Accueil et installation dans les chambres.
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

2E JOUR
> MATIN : Présentation du programme du 
séjour et visite du village vacances et des 
jardins. Déjeuner au Castel Luberon.
> APRÈS-MIDI : Atelier cuisine locale. 
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

3E JOUR 
> MATIN : Départ en autocar vers Saint-Ré-
my de Provence. 
Arrêt aux Antiques et découverte du Mau-
solée et de l’Arc Municipal. Continuation 
vers les Baux de Provence. 
> DÉJEUNER AU RESTAURANT.
> APRÈS-MIDI : Départ pour Fontvieille et 
découverte du célèbre Moulin d’Alphonse 
Daudet. Retour par Maussanne Les Alpilles 
en passant par la chaîne des Alpilles.
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

4E JOUR
> MATIN : Départ à pied du village va-
cances pour la visite de la cité d'Apt. 
Déjeuner au Castel Luberon.
> APRÈS-MIDI : Activités entre jeux de 
société, d’adresse et de logique
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

5E JOUR
> MATIN : Départ en direction de Rustrel 
pour découvrir le Colorado provençal. 
Continuation vers Saint-Saturnin-les-Apt. 
Puis découverte de Roussillon, l’un des 
plus beaux villages du Luberon, avec ses 
falaises d’ocre aux teintes variant du jaune 
au rouge. Promenade dans le village pour 
admirer ses façades.
> DÉJEUNER AU CASTEL LUBERON.
> APRÈS-MIDI : Moment de détente et de 
convivialité autour d’un quiz.
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

6E JOUR
> MATIN : Départ à pied pour le marché 
d’Apt (samedi matin). Découverte des 
produits régionaux dans une ambiance 
très provençale.
> DÉJEUNER AU CASTEL LUBERON.
> APRÈS-MIDI : Route vers l’Isle sur la 
Sorgue, située au pied du plateau de 
Vaucluse. Continuation vers Fontaine de 
Vaucluse. Visite libre d’un moulin à papier 
alimenté par les eaux de la Sorgue.
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

7 E JOUR : 
> MATIN : Selon les préférences de chacun, 
inscrivez-vous à notre tournoi de mini-golf 
ou notre concours de pétanque. 
> DÉJEUNER AU CASTEL LUBERON.
> APRÈS-MIDI : Départ pour Forcalquier, 
ancienne capitale de Provence. Dégusta-
tion de pastis et de liqueurs de Provence.
> DÎNER ET SOIRÉE ANIMÉE.

8E JOUR :
> PETIT DÉJEUNER, puis départ avec un 
panier-repas fourni pour le trajet.

Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié. 

VOTRE SÉJOUR EN PRATIQUE
> 8 jours / 7 nuits
> Du 31 août au 7 septembre 2023
> En chambre double avec une salle d’eau 
à partager.
> Pension complète.

INSCRIPTIONS
> 622,58 € (ou 428 ,58 € pour les per-
sonnes éligibles ANCV).
> Règlement en 2 fois sans frais possible
> À partir du mardi 9 mai 2023 à la régie 
centrale située à l’hôtel de ville, 6 bis rue 
Léontine Sohier.



obligatoirement

Documents 
et pièces à fournir

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

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

3- Photocopie d’avis d’imposition 2022 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.

PRÉSENTATION DES DEUX SÉJOURS
JEUDI 2 MARS 2023

de 10h30 à 12h, salle Manouchian - Hôtel de Ville

PORT MANECH

CASTEL LUBÉRON


