
EN 2017, VOYAGEZ AVEC LE  
SERVICE INTERGENERATIONNEL
via le programme « Seniors en Vacances »
de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)

Le programme « Seniors en Vacances » s’adresse aux personnes  âgées de 
60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidant en France.



« Les Econtres »
Du 16 au 23 septembre 2017
Chamonix (Savoie)

séjour
À 20 mn à pied environ du centre de Cha-
monix, à 1050 m d’altitude, la résidence 
est implantée dans la plaine des Praz avec 
pour décor les Drus et les Aiguilles Rouges.  
 
Chambres de 2 personnes avec sanitaire 
complet.
8 jours / 7 nuits en pension complète, 
excursions, animations et transport en au-
tocar inclus. 

TarifS en f
 

- Single : 77€e (nombre très limité)
- Taxe de séjour à payer sur place : 
 0.75 e€/pers/jour (tarif 2015).

Loisirs et équipements
Accueil avec boutique (produits ré-
gionaux, cartes postales, objet VTF), 
connexion wifi gratuite au bar, salle de  
restaurant, bar avec terrasse, salon TV, 
espace région, parking extérieur.

Piscine chauffée du 18/06 au 17/09, tennis, 
espace forme (sauna, hammam, jacuzzi), 
ping-pong, local vélo à disposition.

En soirée, jeux, spectacles, cabaret, 
régionales et une soirée terroir autour d’un 
menu régional.

Restauration
Les repas sont servis sur table ou « tout 
buffet » selon période. Vin et eau en carafe 
à discrétion.
 

Tarif plein
2017

Non imposable
2017

25 à 39 personnes 766 581 
40 à 44 personnes 633 448 
45 à 49 personnes 608 423 
50 à 57 personnes 590 405 



1ER Jour
VOTRE RÉGION - CHAMONIX
Arrivée à Chamonix en fin d’après-midi. 
Accueil et apéritif de bienvenue. 
Dîner et soirée animée.

2E Jour
LE PLATEAU D’ASSY - LES GETS
Le plateau d’Assy et le lac vert 
Son église sanctuaire du renouveau de l’Art sacré 
contemporain (Matisse, Chagall...) 
50km
Déjeuner au village de vacances. 

Les Gets. 
Station-village de moyenne-montagne. 
Visite du Musée de la Musique Mécanique : une des 
plus belles collections d’instruments de musique 
mécanique
150km 
Dîner et soirée animée.

3E Jour
ELEVAGE DE ST-BERNARD - YVOIRE
Entre Servoz et les Houches.
Dans un cadre de verdure en été, Renée et Jean-
Pierre vous accueilleront pour vous parler de leur 
passion 
Déjeuner au village de vacances.
40km

Yvoire.
Ville médiévale, port de pêche et de plaisance sur les 
bords du Lac Léman. 
40km 
Temps libre 
Dîner et soirée animée

4E Jour
JOURNÉE EN ITALIE
Val d’Aoste. 
Route en direction d’Aoste. 
Temps libre au marché (le mardi matin). 
Déjeuner au restaurant.

Visite d’Aoste et son centre historique.
La ville d’Aoste se situe au centre de la vallée à 580 
mètres d’altitude. Chef-lieu de la région autonome 
Vallée d’Aoste, elle est entourée de montagnes 
superbes parmi lesquelles le Grand Combin et le Mont 
Vélan au Nord.
Retour par Courmayeur. 
150km 
Dîner et soirée animée.

5E Jour
DÉTENTE - CHAMONIX
Matinée libre. (Repos du chauffeur).
Déjeuner au village de vacances.
Chamonix.
Balade pédestre pour rejoindre Chamonix et 
visite de la ville (environ 20 à 30 minutes démarche). 
Malgré les nombreuses transformations que la 
ville a connues, celle-ci a tout de même conservé 
son charme alpin et quelques bâtiments traditionnels 
dans le centre. Vous pourrez profiter de différents 
points de vue du Mont Blanc. 
Dîner et soirée animée.

6E Jour
CHAMONIX & LE MUSÉE DES CRISTAUX - ANNECY
Chamonix. 
Balade de 20 minutes.
Visite du musée des Cristaux - Espace Tairraz. 
Ce musée fait la part belle aux minéraux du massif 
du Mont-Blanc, en particulier les quartzs fumés et les 
fluorites. 
5km 
Déjeuner au village de vacances. 
Annecy.
Annecy, grâce à son environnement géographique, a 
connu un essor historique d’une grande importance.
Découverte de la vieille ville et ses monuments. 
200km 
Dîner et soirée animée.

7E Jour
LE BARRAGE D’EMOSSON
Le barrage d’Émosson.
Perché à 1931m d’altitude propose une vue incom-
parable des Alpes suisses et françaises ou selon le 
temps Les Houches et le Musée montagnard (objets 
et outils anciens, logis traditionnel rural) et l’église 
baroque. 
40km
Déjeuner au village de vacances. 

Mieussy.
Visite d’une fromagerie
Visite d’une fruitière, la fabrication du Serac, du 
Reblochon et de la Tomme de Savoie.  
120km 
Dîner et soirée animée.

8E Jour
CHAMONIX-VOTRE REGION
Départ après votre petit-déjeuner. 
Panier-repas fourni pour le déjeuner en cours de 
route. 
Retour vers Colombesront.
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Les objectifs du dispositif  
« Seniors en Vacances »
- Favoriser le départ en vacances des publics âgés,
- Partir avec un aidant,
- Prévenir la perte d’autonomie,
- Créer du lien social et rompre l’isolement,
- Allonger la saison touristique.

Pourquoi ce partenariat 
Ville de Colombes / ANCV?
- Répondre à un pouvoir d’achat en baisse,
- Conserver un réseau social,
- Disposer de structures adaptées.

Information et réservation 

Service Intergénérationnel
01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
2, rue du Pt S. Allende
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h
(fermé le lundi matin)

Date limite de pré-inscription23 octobre 2016


