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SENIORS
SÉJOURS 



Seignosse / Hossegor
Séjour ANCV

Du 15 au 22 juin  

8 jours / 7 nuits 

Seignosse a une situation idéale. Proche du port de Capbreton 
et du Lac marin d’Hossegor, elle se trouve à égale distance 
d’une virée dans les terres Landaises ou d’une journée au Pays 
Basque. Le club est situé à 300m de l’océan et des 8 kms  
de plage. Vous trouverez sur place bar et restaurant avec 
terrasse, piscine chauffée, espace forme…

Au programme 

Découverte du village typique et pittoresque d’Arcangues  
et du col d’Ibardin. Visites de la ville d’Espelette, capital 
du piment , Ainhoa et ses maisons classées du 17ème siècle, 
Zugarramurdi, repère ancestral des sorcières navarraises ; le 
Mont Gorramendi , Saint Jean de Luz , le marché traditionnel du 
Penon , les lacs landais. Chaque jour, une soirée à thème  
au club vacances, loto, danse, karaoké, cabaret, café théâtre.

Coût du séjour (hors transport)

402 € pour les personnes imposables
242 € pour les personnes non imposables

Transport

Car municipal + car de location

Hébergement

Club vacances Belambra « Les Tuquets »

Restauration

Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour. En dehors des repas, les boissons sont à votre charge



Les Baléares, Majorque 
Séjours balnéaire

Du 14 au 21 septembre

8 jours / 7 nuits 

Majorque est une destination nature, authentique et pleine de 
charme qui bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an. En 
longeant les côtes Ouest et le Nord de l’île, vous serez surpris 
par le spectacle majestueux qu’offrent les falaises baignant 
dans les eaux turquoise et saphir. À L’intérieur des terres, vous 
pourrez découvrir de nombreuses plantations d’amandiers, de 
caroubiers, d’oliviers et des vignobles. L’île se laisse également 
découvrir à travers ses nombreuses pistes cyclables et ses 
sentiers pédestres, les amoureux de la nature peuvent ainsi 
accéder à des coins très peu fréquentés et apprécier la beauté 
de l’ile en toute tranquillité. Situé dans le centre de Cala 
d’Or, le Top Clubs, appelé aussi « Gavimar Ariel Chico Club et 
Resort » est à moins de 100 mètres de la plage et juste à côté de 
nombreux commerces, bars et restaurants.

Les activités

L’hôtel dispose de 4 piscines, d’une grande terrasse avec 
transats et parasols (moyennant suppléments).
L’équipe d’animation vous propose, 6 jours sur 7, un large 
programme d’activités en journée : mollky, jeu de palets, 
stretching, fitness, fléchettes, yoga, jeu de société, aquagym, 
ping-pong, pétanque. Initiation danse journée, soirée dansante, 
spectacles, balades pédestres, cours de langue, soirée 
folklorique, dégustations culinaires, quizz culturel.  
Excursions possibles payantes. 



Coût du séjour (hors transport)

740 € sur une base de 30 personnes
Ce tarif comprend : 
- le transport aérien sur vol spécial Paris – Baléares – Paris
-  les taxes d’aéroport et redevances (50 €) sujettes  

à modifications
-  les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance 

francophone
- l’hébergement 7 nuits en chambre double standard
- la formule tout compris
- l’assistance de notre représentant local
-  l’assurance assistance rapatriement bagages et annulation
- le carnet de voyage
- l a taxe de séjour de 3 € par jour et par personne
La tarif ne comprend pas :
- les dépenses personnelles et pourboires
- les excursions 

Transport

Avion + car de tourisme 

Hébergement

Club vacance Yop Clubs Cala d’Or

Restauration

Pension complète (boissons comprises)



La Sicile
Séjour balnéaire Du 10 au 21 novembre 

Du 27 septembre au 4 octobre

8 jours/ 7 nuits

Le Club Lipari est proche de Sciacca, une charmante ville 
thermale du sud-ouest de la Sicile. Il est situé au début du grand 
parc de Sciaccamare, un jardin de 30 hectares, lieu idéal pour 
les amateurs de sports et de détente. Mais il est aussi le point de 
départ parfait pour des visites et des excursions à la découverte 
de nombreux sites historiques et artistiques de la région.

Les activités

Avec l’équipe d’animation, vous participerez à de nombreuses et 
différentes activités, de la gymnastique du matin aux tournois 
sportifs, en passant par les jeux apéritifs à la piscine. À la 
salle des spectacles, à l’amphitéâtre, vous assisterez à un riche 
programme de spectacles de variétés, de cabaret, de danses, 
etc. (tous les soirs sauf le vendredi).
En supplément, forfait cure thermale : 220 €



Coût du séjour (hors transport)

923 € sur une base de 35 personnes
Le tarif comprend :
- les vols spéciaux Paris / Palerme Aller / Retour
-    les taxes d’aéroport : 57 euros à ce jour et sous réserve  

de modification jusqu’à émission des billets
- les transferts aéroport / hôtel Aller / Retour
- l’assistance aéroport et Club   

- le séjour en formule All exclusive plus

-  la taxe de séjour obligatoire pour un montant de 18 euros 

par personne (sous réserve de modifications)

-  les assurances assistance rapatriement annulation, 

interruption, bagages.  

Le tarif ne comprend pas :

- les dépenses personnelles 

- les supléments chambre individuelle : 193 €

Transport

Avion et car de tourisme

Hébergement

Club Lipari  

Restauration

Pension complète (boissons comprises)



L’Ouest Américain
Circuit

Du 08 au 19 octobre

12 jours / 10 nuits

Un circuit classique, éprouvé, avec un zeste d’originalité pour 
pimenter les formidables panoramas et idéal pour apprécier un 
pays où la démesure est à l’ordre du jour. Ici la nature semble 
avoir décidé de concrétiser ses rêves les plus fous en créant des 
paysages que seuls des superlatifs peuvent qualifier.
Laissez-vous gagner par l’intensité du Grand Canyon, Monument 
Valley, du Lac Powell, de Bryce Canyon et de Sequoia, et laissez-
vous séduire par Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.

Au programme  

Jour 1 : Paris / Los Angeles
Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur francophone.
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Los Angeles
Visite du centre ville. Déjeuner sur le thème des années 30.
Poursuite de la visite sur le thème d’Hollywood. Direction 
Santa Monica en fin de journée pour y découvrir cette station 
balnéaire, suivi d’un diner mexicain.

Jour 3 : Los Angeles / Laughlin
Route vers le Nevada. Déjeuner burger dans un saloon, poursuite 
jusqu’à Laughlin. Dîner buffet à l’hôtel

Jour 4 : Laughlin / Flagstaff
Départ vers le Parc National du Grand Canyon, un court détour 
sur les « vestiges » de la célèbre route 66. Déjeuner à l’entrée du 
Parc puis visite du Grand Canyon. Départ vers Flagstaff. 
Dîner à l’hôtel



Jour 5 : Flagstaff / Page
Accès au site de Monument Valley. Découverte en véhicule tout 
terrain du parc Monument Valley et déjeuner de spécialités 
navajos. Départ vers le lac Powell. Dîner à Page avec  
musique country.

Jour 6 : Page / Las Vegas
Visite du Parc National de Bryce Canyon. Déjeuner à Bryce.
Départ pour Las Vegas. Dîner à l’hôtel.

Jour 7 : Las Vegas 
Journée à Las Vegas. Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : Las Vegas / Bakersfield
Excursion vers Death Valley (la Vallée de la Mort). Après le 
déjeuner, direction la verdoyante vallée Californienne. 
Dîner à l’hôtel

Jour 9 : Bakersfield / Stockton
Visite de Sequoia National Park. Promenade au départ de 
Grant Grove. Déjeuner- pique-nique dans le parc. Direction vers 
Stockton l’après-midi. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : Stockton / San Francisco
Départ vers San Francisco. Dîner sur Pier 39.

Jour 11 : San Francisco / Vol retour
Temps libre après le petit déjeuner pour apprécier à votre 
rythme cette cité tranquille et cosmopolite. Déjeuner à  
San Francisco, transfert vers l’aéroport. Nuit à bord.

Jour 12 : Vol retour / France
Arrivée à Roissy Charles de Gaulle.
Transfert en car jusqu’à Bobigny.



Coût du séjour (hors transport)

2479 € sur une base de 35 personnes
Le tarif comprend : 
-  les vols Air France Paris / Los Angeles / San Francisco / Paris
- les taxes d’aéroport : 365 euros à ce jour selon compagnies
-  10 petits déjeuners ; 9 déjeuners ; 10 dîners, eau en carafe, 

thé ou café inclus aux repas.
- les visites mentionnées ci-dessus
- les services d’un guide francophone permanent.
-  le transport en autocar de grand tourisme (selon  

normes locales)
-  logement en hôtels de 1ère catégorie (2 et 3 étoiles),  

en chambre double pour 10 nuits
-  taxes locales, frais de services, dans les hôtels  

et les restaurants.
-  assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d’urgence.
-  le formulaire ESTA : payable en ligne : 14 usd à ce jours  

sous réserve de modification, uniquement pour  
les passeports français.

-  les pourboires obligatoires 78 euros par personne.
-  les assurances assistance rapatriement annulation, 

interruption de séjour, bagages
Le tarif ne comprend pas : 
-  l’attribution des sièges dans l’avion, le port des bagages
-  les boissons
-  les repas non mentionnés au programme (le déjeuner  

du jour 7 à Las Vegas)
-  les visites en option ou non mentionnées au programme
-  les dépenses à caractère personnel
- supplément chambre individuelle : 345 € 

Transport

Avion et car de tourisme

Hébergement

Hôtel 2 et 3 étoiles

Restauration

Pension complète (boissons non comprises)



Les Antilles
Circuit

Du 14 au 23 novembre 

10 jours / 8 nuits

Les Antilles sont un vaste archipel situé dans la mer des Caraïbes 
qui forme un arc de cercle de 3500 km de long, s’étendant depuis 
Cuba jusqu’au large du Venezuela.

Au programme  

Jour 1 : Paris / Fort De France
Envol vers la Martinique. Accueil à l’aéroport du Lamentin par 
votre hôtesse. Transfert en autocar climatisé vers votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Sainte-Luce

Jour 2 : Excursion : «  Le Nord Créole »
Départ de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale 
de l’île, au nord de la Martinique. Visite du Jardin de Balata, 
Site historique de Saint Pierre. Déjeuner de spécialités dans 
un restaurant proche de la Montagne Pelée. Après le déjeuner, 
découverte de l’autre côté du massif montagneux avec un arrêt 
dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île.

Jour 3 : Excursion : « Une page d’Histoire »
Départ en direction de la côte Atlantique et découverte de 
l’Habitation Clément avec dégustation du Rhum Clément. Suite 
de la journée vers Sainte Anne et l’extrême sur de l’île aux fleurs. 
Découverte du typique marché de la ville, puis  pause farniente et 
détente sur l’une des plus belles plages de l’île. Déjeuner dans un 
restaurant familial. L’après-midi, direction la commune des Trois-
Ilets et découverte de la savane des Esclaves. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.

Jour 4 : Excursion : « Le Sud Impérial »
Départ pour le sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du 
Domaine de la Pagerie, puis arrêt à la « Maison de Canne ». Nous 
poursuivons sur la route des Anses. Découverte des techniques de 
fabrication du rhum et dégustation dans une distillerie.  
Apéritif et déjeuner en bord de mer et, baignade sur l’une des plus 
belles plages des Caraïbes. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.



Jour 5 : Fort De France / Pointe à Pitre
Transfert à l’aéroport de Fort de France après le petit déjeuner 
pris à l’hôtel. Déjeuner en Martinique ou en Guadeloupe selon 
les horaires de vol. Accueil par votre hôtesse et transfert vers 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Gosier.

Jour 6 : Excursion : « Grande Terre »
Visite de la commune de Sainte Anne, puis traversée des grands 
fonds et du cimetière typique de Morne à l’eau puis direction 
les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe de 
la Grande Vigie. Baignade sur la magnifique plage du Souffleur 
à Port Louis, côté Caraïbes. Déjeuner antillais, au rythme de la 
musique des îles. Retour à l’hôtel en soirée.

Jour 7 : Excursion : « Les Saintes »
Transfert vers le port et embarquement à bord d’une navette 
rapide pour les Saintes, jusqu’à Terre de Haut. Découverte de 
l’île et visite guidée du Fort Napoléon. Baignade sur la jolie 
plage de Pompierre puis, déjeuner de spécialités saintoises, au 
bord de l’eau. L’après-midi, temps libre pour une promenade et 
shopping dans le bourg. Retour vers la Grande Terre et l’hôtel.

Jour 8 : Excursion : « Basse Terre » : Chutes du Carbet  
et le parc de Valombreuse
Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu 
de débarquement de Christophe Colomb et au Temple hindou de 
Changy. Promenade pédestre facile pour approcher les Chutes 
du Carbet. Pause à l’Allée Dumanoir, véritable monument 
historique. Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique 
et familial de la côte au vent. L’après-midi, découverte du Parc 
Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi.

Jour 9 : Pointe à Pitre / France
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport 
de Pointe à Pitre / Le Raizet. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert en car jusqu’à Bobigny.



Coût du séjour (hors transport)

2093 € sur une base de 35 personnes
Le tarif comprend :
-  Les vols Paris / Fort De France et Pointe à Pitre /Paris sur 

vols réguliers AIR CARAIBES classe économique
-  Les taxes aéroport : 78 euros à ce jour et sous réserve de 

modification jusqu’à émission des billets
-  L’hébergement pendant 8 nuits en ½ pension, boissons 

incluses (1/4 vin et ½ eau incluses)
- Les taxes de séjour
-  Le supplément « Open bar CREOLITA » à discrétion de 18 h 

à 23 h : eau, café, thé jus de fruit, sodas, bière locale,  
Ti-punch, planteur, rhum blanc, service sous forme de 
buffet privatif en libre-service)

- Le pot de bienvenue à l’arrivée à chaque hôtel
-  L’accueil personnalisé Aventour à l’aéroport en Martinique 

et Guadeloupe.
-  Les transferts APT / HTL / Aéroport / HTL / APT  

dans les 2 îles.
- L’assistance sur place
-  L’inter île en avion (vol non ouvert à la vente à ce jour, sous 

réserve de modification) entre Fort de France et  
Pointe à Pitre, taxes aériennes incluses.

-  Les excursions mentionnées au programme incluant 
6 journées complètes avec déjeuner boissons incluses 
(Apéritif, ¼ vin et ½ eau)

-  2 déjeuners à l’hôtel Jour 5 et Jour 9 (1/4 vin et ½ eau 
incluse)

-  Les assurances assistance rapatriement, annulation 
interruption de séjour et bagages

Le tarif ne comprend pas :
- Les repas et boissons non mentionnées
- Le supplément chambre individuelle : 275 euros

Transport

Avion et car de tourisme

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Restauration

Pension complète





CONDITIONS  GÉNÉRALES 
ET  MODALITÉS  D’INSCRIPTIONS

Conditions pour participer 
• résider à Bobigny

•  être retraité

•   ou être bénéficiaire des minimas sociaux de plus  
de 58 ans (sauf séjours ANCV)

Le conjoint de moins de 60 ans est éligible sous conditions 
(participation au coût du séjour)

Préinscriptions
Les préinscriptions s’effectuent au centre communal  
d’action sociale au 1er étage de l’hôtel de ville. 
Tél : 01 41 60 93 52 ou 29 

Inscriptions
Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès du service 
Animations et loisirs seniors et sont définitives après  
versement d’un acompte de 46 € par participant au titre  
de frais de dossier. Cette somme vient en déduction  
de votre participation au séjour. En cas de désistement,  
quel qu’en soit le motif (sauf hospitalisation), elle reste  
acquise au CCAS. 

Documents à fournir
•  avis d’imposition ou certificat de non-imposition 2018  

revenu 2017

•  éléments concernant votre état de santé (traitements  
en cours, allergies, antécédents médicaux, etc.)

•  coordonnées des personnes à prévenir en cas d’accident  
(nom, adresse, lien de parenté, téléphone)

Partir en individuel ?
L’Agence nationale pour les chèques vacances finance une 
partie du coût du séjour (hors transport) pour les retraités 
non imposables, et pour l’aidant familial ou professionnel 
qui accompagne une personne en perte d’autonomie ou 
dépendante. Si vous souhaitez partir seul ou avec des amis,  
un animateur du CCAS peut vous aider dans vos démarches  
au 01 41 60 93 29.



TARIF  DE  VOTRE  SÉJOUR 
APRÈS  PARTICIPATION  DU  CCAS

Seignosse / Hossegor
402 € pour les personnes imposables
242 € pour les personnes non-imposables
Coût hors transport (à la charge du CCAS)

RESSOURCES 
MENSUELLES

PARTICI-
PATION 
DU CCAS

MAJORQUE
DU 14 AU 21 SEPT

740 €
(BASE 30 À 40 PERS.)

SICILE
DU 27 SEPT AU 

04 OCT

923 €
(BASE 35 PERS.)

OUEST
AMÉRICAN

DU 08 AU 19 OCT

2479 €
(BASE 35 PERS.)

LES ANTILLES
DU 14 AU 23 NOV

2093 €
(BASE 35 PERS.)

MOINS  
DE 700 €

43 % 422 € 526 € 1413 € 1193 €

701  
À 900 €

40 % 444 €  554 € 1487 € 1255 €

901  
À 1100 €

35 % 481 € 600 € 1611€ 1360 €

1101  
À 1300 €

30 %  518 € 646 € 1735 € 1466 €

1301  
À 1500 €

25 % 555 €  692 € 1859 € 1570 €

1501  
À 1700 €

20 % 592 € 738 € 1983 € 1674 €

1701  
À 1900 €

15 % 629 €  785 € 2107 € 1779 €

1901  
À 2100 €

10 % 666 € 831€ 2231 € 1884 €

PLUS DE 
2100 €

5 % 703 €  877 € 2355 € 1988 €



Toutes les infos seniors

bobigny.fr  
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