
InterG voyagesLes destinations 2017





Bons voyages 2017 !
Madame, Monsieur,

Comme chaque année nous avons la joie de vous présenter
les voyages sélectionnés par notre service InterG pour l’an
prochain, en l’occurrence 2017. Pour ceux qui souhaitent se
rendre à l’étranger vous aurez le choix entre une semaine en
Andalousie, fin mai, pour découvrir ou redécouvrir les villes
de Cordoue, Grenade, Malaga et Séville et quinze jours de
« farniente » en Sardaigne au mois de juin.

En France, nous vous convions à une croisière d’une semaine
à cheval sur les mois de mai et juin dans l’estuaire de la
Gironde, au départ de Bordeaux. Au confluent de la Garonne
et de la Dordogne, cette promenade au fil de l’eau vous fera
découvrir des ports et des villes rendus célèbres par le
commerce du vin : Libourne, Saint-Emilion, Blaye, Cadillac…
Les vins de Bordeaux seront évidemment au cœur de cette
croisière fluviale.

Enfin, le mois de septembre permettra aux randonneurs de
partir à la découverte d’une région verdoyante : le Limousin,
à partir du village de Nedde, en Haute-Vienne, à l’est de
Limoges, en bordure du plateau de Millevaches (dont le nom
évoque les nombreuses sources et non les animaux).

Inscrivez-vous vite avec vos amis pour profiter des conditions
que nous avons négociées pour vous !
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Nicole GOUETA
Maire de Colombes

Vice-présidente 
du conseil départemental

des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Bernadette SAMAMA
Adjointe au maire
déléguée à la Famille

Éditorial



voyages 2017
avec le service Intergénérationnel

4

Période de règlement
Acomptes
à régler aux heures de permanences du
service 

� 150 € par personne pour les  voyages 
(ANCV inclus)

� pour les séjours du premier semestre : 
du 12 au 16 décembre 2016

� pour les séjours du second semestre : 
du 13 au 17 mars 2017

� 100 € par personne pour les mini-séjours 
(à régler avec les sorties trimestrielles)

Pièce à fournir : carte nationale d’identité ou
passeport en fonction de la destination.

Solde
Un courrier vous est adressé environ un mois
avant le départ précisant le montant du
solde à verser (prenant en compte pour les
personnes concernées, le montant de la
chambre seule single et de l’allocation) ainsi
que la date et le lieu de la réunion pré-
départ.
Un réajustement du tarif peut être effectué
en fonction du nombre de personnes au
moment du départ (changement de tranche :
diminution ou augmentation du tarif).

Conformément à l’article 10.2.2 du CCP sur les
modalités d’actualisation des prix, une variation
peut être demandée par les prestataires (fondée sur
l’indice des prix à la consommation) pour un
montant maximum de 5%. Cette augmentation
sera répercutée auprès du public si besoin, lors du
règlement du solde..

Infos pratiques
Service intergénérationnel 
2, rue du Président Salvador Allende 
01 47 84 21 94 
Internet : www.mairie-colombes.fr
e-mail :
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Bus 378, Colomb’parc 366 (selon
modification d’itinéraire) - arrêt
«Cimetière» 

Permanences et accueil 
du lundi au vendredi 
de 14h30 à 17h

du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h

Abonnements 
Colombiens  
du 1er septembre 2016 au 30 juin* 2017 : 
16 €

Non-Colombiens 
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 
25 €

*gratuit en juillet et août pour les Colombiens
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Réunion voyages 2017
mardi 18 octobre 2016
à partir de 14h30

Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
92700 Colombes

- rappel des éléments de la charte du 
voyageur et consignes à respecter

- présentation des voyages 2017
- présentation des séjours ANCV et 
inscriptions

- présentation des colonies INTER G

VENEZ NOMBREUX !



Croisière
« À la rencontre d’un terroir de prestige »

Le plus du voyage
Croisière à bord du MS Princesse d’Aquitaine,
entre terroir et découvertes culturelles, vous
découvrirez les traditions françaises sous un
nouveau jour.

Bon à savoir
Situation : Bordeaux, Pauillac, Blaye,
Libourne, Saint-Emilion, Cadillac, Bordeaux

Durée du trajet : 3h14 en TGV direct 
Hébergement : cabines à lits doubles ou
séparés, salle de bain avec WC, douche et
sèche-cheveux, coffre-fort,  TV, radio,
climatisation, électricité 220V, vue sur le
fleuve.
Restauration en formule tout compris :
- petit déjeuner sous forme de buffet
- déjeuners et dîners servis à table (3 plats)
- eau, vin, bière, jus de fruits et café à volonté
pendant les repas
- boissons au bar, à volonté 
(sauf Champagne et carte des vins)

Animation
Jeux, tournois, quiz, cours de danses, de
fitness en journée. Soirées dansantes et
soirée de gala. 

Du jeudi 27 avril au mercredi
3 mai 2017
7 jours / 6 nuits
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PROGRAMME

Excursions incluses
Jour 1 : Paris - Bordeaux
Départ en TGV de Paris vers Bordeaux.
Arrivée dans l’après-midi.
Installation en cabine. Cocktail de bienvenue
et présentation de l’équipage.
Dîner à bord et soirée de bienvenue.

Jour 2 : Bordeaux – Pauillac
Matinée en navigation, vous descendrez la
Garonne et emprunterez la Gironde avant
d’atteindre Pauillac.
Déjeuner à bord. Visite du Médoc, région
viticole parmi les plus prestigieuses au
monde. Sur la célèbre route des châteaux,
arrêt dans l’un d’eux pour participer à une
dégustation des fameux crus de la région.
Vous apercevrez en route les
incontournables Châteaux Lafite-Rothschild,
Latour et Mouton Rothschild. Dîner à bord et
soirée animée.

Jour 3 : Pauillac – Estuaire de la Gironde –
Blaye
Navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire.
Déjeuner en croisière. Arrivée à Blaye, classée
à l’UNESCO, elle vous offrira un splendide
panorama sur la Gironde. Excursion : route
de la corniche. Vous découvrirez d’agréables
jardins, d’anciennes maisons de pêcheurs,
les habitations nichées au cœur de la
falaise… Arrêt à Bourg, ravissante citée bâtie
sur un piton rocheux, ceinturée de remparts
médiévaux. Visite de la citadelle. Dîner à
bord et soirée dansante. 

Jour 4 : Blaye – Libourne – Saint-Emilion
Matinée croisière, vous emprunterez la
Dordogne jusqu’à Libourne que vous
atteindrez après le déjeuner.
Excursion à Saint-Emilion : visite guidée des
monuments souterrains du village. Votre
guide vous présentera l’histoire de la cité
médiévale. Découverte d’un ensemble
troglodytique exceptionnel et de son église
monolithe. Visite d’une propriété viticole et
explication de l’élaboration du vin.
Dégustation. Dîner à bord et soirée de
l’équipage. 
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Jour 5 : Libourne - Cadillac
Croisière vers Cadillac. Après avoir approché
l’île Cazeay, vous descendrez la Gironde puis
emprunterez la Garonne en longeant la ville
de Bordeaux. Déjeuner à bord. Visite du
château de Roquetaillade, chef-d’œuvre de
Viollet-le-Duc, classé monument historique.
Vous découvrirez ses donjons du Moyen Age
et les intérieurs uniques du XIXe siècle.
Découverte d’une propriété viticole dans le
Sauternais et dégustation d’un vin de
Sauternes. Visite guidée de la ville de
Cadillac avec ses portes et remparts classés,
sa place centrale à arcades, ses maisons
anciennes, et son église du XVe siècle. Dîner à
bord puis soirée libre.

Jour 6 : Cadillac - Bordeaux
Navigation vers Bordeaux. Déjeuner à bord.
Visite guidée de Bordeaux. Tour
panoramique de la ville et découverte de ses
principaux monuments. Visite du vieux
Bordeaux à pied : le quartier néo-classique
des Quinconces, le Grand Théâtre, les ruelles
étroites du quartier Saint-Pierre… Vous
apprécierez la diversité de son patrimoine.
Dîner de gala à bord et soirée dansante.

Jour 7 : Bordeaux - Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et
retour en TGV vers Paris. 
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Le tarif comprend
� Le transport en TGV direct
� L’hébergement en cabine double au pont 
principal

� La formule pension complète du déjeuner 
du 1er jour (panier repas fourni) au petit 
déjeuner du dernier jour

� Sur place, la formule tout compris
� Le ménage quotidien et la fourniture du 
linge de toilette

� Les taxes portuaires 
� Le programme d’animation du bateau

Le tarif ne comprend pas
� Les dépenses personnelles
� Le supplément cabine individuelle 
(sous réserve de disponibilité)

TARIFS DU VOYAGE

De 25 à 30 personnes 1 220 €

De 31 à 35 personnes 1 206  €

De 36 à 40 personnes 1 193  €

Supplément en chambre individuelle (single)  : 230 €

En savoir plus :
OFFICE DE TOURISME CENTRE-VILLE
12, cours du 30 juillet - 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.00.66.00
http://www.bordeaux-tourisme.com

De novembre à avril
Lundi à samedi : 9h - 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h45 - 16h30
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Circuit «étoile» 
à l’étranger  

L’Andalousie

Le plus du voyage
En plein cœur de la Costa del Sol, l’hôtel est
situé à 300 m de la réputée plage de « La
Carihuela » et à 700 m du centre animé. Lieu
idéal pour rayonner sur les magnifiques sites
que vous offre l’Andalousie.

Bon à savoir
Situation : 300 m de la plage et 700 m du
centre animé de Torremolinos
Monnaie : euro 
Durée du trajet  : environ 2h30 vol direct
Climat :méditerranéen
Langue : l’espagnol
Hébergement : chambres à lits doubles ou
séparés, air conditionné, sèche-cheveux,
téléphone, coffre-fort, TV, minibar et grande
terrasse.
Restauration en formule pension complète  :
petit déjeuner, déjeuner  et dîner sous forme
de buffet international. 

Animation
Activités légères en journée : gymnastique,
cours de danse, cinéma, tournois de dominos,
bingo, cinéma. En soirée : concours de danse,
spectacle flamenco, groupes de musique
live…

Les loisirs
Piscine, tennis de table, billard, solarium, prêt
de jeux de société et de jeux de cartes.

Du jeudi 18 au jeudi 25 mai
2017 
8 jours / 7 nuits

Adresse :
Circuit en « étoile » à partir de l’hôtel
ROYAL AL ANDALUS**** à Torremolinos
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PROGRAMME

1er jour : PARIS CDG – MALAGA         
En début de matinée, embarquement à
l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle. Arrivée
à Malaga et accueil par votre guide
accompagnateur francophone. Transfert
vers votre hôtel. Cocktail de bienvenue et
déjeuner. Temps libre, dîner et nuit à votre
hôtel.

2e jour : LE VILLAGE BLANC DE MIJAS                      
Réunion d’information en compagnie de
votre guide-accompagnateur qui vous
présentera le programme du voyage et les
environs de l’hôtel. Apéritif. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour Mijas, typique village
andalou, aux maisons blanchies à la chaux.
Vue panoramique sur la Costa del Sol. Temps
libre. Visite du musée Historico-Ethnologico
qui renferme de nombreux outils agricoles
relatifs à la pêche, à la cuisine typique, aux
moulins à huile et vous montre les secrets de
l’élaboration de la chaux. Dégustation de «
Pescados Fritos ». Dîner, soirée dansante ou
animée. 

3e jour : SEVILLE                               
Départ pour la visite guidée de Séville, reine
d’Espagne et Capitale de la province de 
l’Andalousie. Visite guidée du centre
monumental dominé pas la Giralda
Cathédrale. Promenade dans le quartier de
Santa Cruz, le plus charmant de la ville.
Déjeuner typique au restaurant. Croisière
sur le Guadalquivir. Découverte de la place
d’Espagne et promenade dans le parc Maria
Luisa, jardin à l’andalouse. Dîner et soirée
dansante ou animée.

4e jour : GRENADE                                                
Visite de la ville pour découvrir les quartiers
qui conservent l’aspect d’une cité
mauresque. Déjeuner typique au restaurant.
Visite du Palais de l’Alhambra, ultime
floraison de l’art musulman. Accès au Palais
Nasrides et aux jardins du Generalife, palais
d’été des souverains. Depuis les jardins, vues
panoramiques sur la ville et le quartier gitan
de l’Albayzin. Dîner.

5e jour : RONDA – PUERTO BANUS - MARBELLA                                
Passage à travers la Chaîne de Chorro de
Malaga. Les villages de Coin, Tolox et Ronda
ont emporté le 1er prix de beauté pour leur
architecture. Visite guidée de Ronda, des
arènes et de son musée taurin. Déjeuner
typique au restaurant. Retour vers la côte
par Puerto Banus, important port de
plaisance et Marbella, avec ses ruelles
étroites et ses typiques maisons andalouses.
Dîner à l’hôtel puis découverte de Malaga «
by night ». 

6e jour : CORDOUE
Excursion à Cordoue, l’une des plus
anciennes villes d’Espagne. Visite de la
Mosquée Cathédrale, la plus grande
mosquée après la Mecque. Elle se situe dans
le quartier de la « Juderia », aux ruelles
blanches et murs fleuris. Dégustation du
Pastel Cordobés, gâteau typique de la ville.
Déjeuner typique au restaurant. Temps libre
et promenade pour découvrir la Calle de las
Flores, réputée pour ses patios fleuris et ses
artisans. Dîner et soirée dansante ou
animée.  
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7e jour : MALAGA
Matinée libre pour profiter des installations
de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Malaga, ville très animée et capitale de la
Costa del Sol. Tour de ville panoramique en
passant par le port et le paseo. Visite de la
cathédrale et du Château de Gibralfaro.
Dégustation de glace au nougat et de vin de
Malaga. Retour à l’hôtel pour le dîner. Départ
pour la Taberna Lopez pour assister à un
véritable spectacle de Flamenco.

8e jour : MALAGA – PARIS CDG                            
Temps libre pour profiter des installations de
l’hôtel ou pour achats. Déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Malaga.
Assistance aux formalités d’enregistrement
et d’embarquement. Arrivée à l’aéroport de
Paris Charles-de-Gaulle.

Le tarif comprend
� Le transport aérien en vol direct
� Le transport en autocar de Grand 
Tourisme durant les visites

� L’hébergement en chambre double
� La formule pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 8

� Les boissons aux repas (1/2 eau + ¼ vin)
� Le ménage quotidien et la fourniture de 
linge de toilette

� Les visites et dégustations mentionnées 
au programme 

� La présence d’un guide accompagnateur 
durant tout le voyage 

� La présence de guides locaux lors des 
excursions à Séville, Grenade, Ronda et 
Cordoue

� Les taxes de séjour et aéroportuaires

Le tarif ne comprend pas
� Les dépenses personnelles
� Le supplément chambre individuelle 
(sous réserve de disponibilité) 

TARIFS DU VOYAGE

De 35 à 39 personnes 1 017 €

De 40 à 44 personnes 996 €

De 45 à 49 personnes 965 €

Supplément en chambre individuelle : 229 €

En savoir plus :
OFFICE DE TOURISME ESPAGNOL
22, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS
Tél : 01 45 03 82 50
www.spain.info



Séjour détente
à l’étranger 

La Sardaigne

Le plus du voyage
Situé sur un promontoire dominant la mer
cristalline de Santa Teresa di Gallura, ce
complexe architectural à terrasses, est en
accès direct sur la magnifique plage de sable
et de récifs.

Bon à savoir
Situation : l’hôtel est à proximité immédiate
de la plage de l'hôtel,  équipée de parasols et
chaises longues à utilisation gratuite. Un
petit train dessert gratuitement la plage
(passage régulier à proximité de votre
chambre) toutes les 10 minutes. L’hôtel est à 6
km du village de Santa Teresa (6 navettes
payantes dans la journée, environ 2,5 € A/R
tarif 2016) et à 60 km d’Olbia.
Monnaie : euro
Durée du trajet : environ 1h50 vol direct
Climat :Méditerranéen
Langues : l’italien, le français est parlé dans
l’hôtel

Hébergement : chambres à lits doubles ou
séparés, salle de bain avec WC, douche et
sèche-cheveux, téléphone direct, coffre-fort et
TV. 
Restauration en formule tout compris :
quatre restaurants à votre disposition. 
Le restaurant principal Gallura, les
restaurants Spargi et Terrazze qui offrent une
superbe vue sur la mer et à la plage 
« La Grille de Neptune », qu’il faut réserver
auprès de la réception.
Petit déjeuners (7h30-9h30), déjeuners
(12h30-14h) et dîners (19h30-21h) sous forme
de buffet, avec dîners à thème : buffet de la
mer, soirée barbecue, spaghetti et pizza,
soirée de spécialités sardes, soirée
internationale, soirée d’adieu, surprises à
minuit.
Grand choix de boissons : apéritifs, vin et
bière, spiritueux, boissons chaudes, cocktails,
digestifs nationaux et liqueurs,  boissons non
alcoolisées de 10h à minuit. 

Animation
Activités ludiques, culturelles et sportives en
journée, spectacles, jeux et folklore en soirée
par une équipe d’animation italiano
francophone. 

Les loisirs
Deux piscines avec chaises longues et
parasols, voile, planche à voile, canoë, tir à
l’arc, basket-ball, beach-volley, badminton,
pétanque, tennis de table et  2 cours de
tennis.

Du vendredi 16 au vendredi
30 juin 2017
15 jours / 14 nuits

Adresse :
Séjour en Hôtel Club 
MARMORATA VILLAGE*** à Santa Teresa
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PROGRAMME

Excursions facultatives
données à titre indicatif sous réserve de
modification.

JOURNÉES :
(tarifs donnés à titre indicatif)

Bonifacio : 121 €
Croisière vers Bonifacio, visite de la ville en
petit train. Ballade en mer pour visiter les
grottes marines et les criques. Déjeuner face
à la mer. Temps libre. 

Mini croisière, Archipel 
de la Maddalena : 79 €
Embarquement pour une croisière
inoubliable. Vous découvrirez la beauté
encore sauvage des îles. Arrêt dans une
magnifique crique, baignade dans les eaux
cristallines. Déjeuner à bord à base de soupe
de moules et pâtes aux fruits de mer.

Les îles corses en voilier :  104 €
Navigation vers l’île de Cavallo, tour
panoramique. Continuation vers l’île de
Lavezzi, arrêt à la crique de Lazzerina,
baignade ou repos (parasols fournis).
Déjeuner sarde : pâtes aux fruits de mer,
saucisses, fromage vin et eau. Dégustation
de « Mirto », digestif. Départ pour l’île Piana.
Goûter à bord.

La Gallura en 4x4 : 105 €
Fabuleuse excursion en 4x4 à la découverte
du maquis méditerranéen : la Gallura. Visite
des tombes mégalithiques de Li Lolghi.
Continuation vers la région viticole de
Capichera. Arrêt pour déguster le vin
Vermentina, accompagné de pain « carasau
» et de fromages frais. Visite du site
archéologique : Prisjona. Départ vers San
Giacomo, déjeuner près d’une ferme.
Dégustation de viandes rôties, de fromages
frais et de charcuteries typiques
accompagnés d’un bon vin local. Visite du
sanctuaire « Campestre ». 

Alghero et Castelsardo : 87 €
Vous traverserez la Sardaigne d’est en ouest
pour rejoindre Alghero. Visite du centre
historique. Temps libre.
Déjeuner. Visite du centre historique de
Castelsardo, typique village de pêcheurs
dominé par le château de l’Amiral Doria.
Temps libre.

La Sardaigne insolite : 88 €
Arrivée à Luras. Visite du Musée
Ethnographique et du Dolmen Ladas. Puis
départ pour Calangianus pour visiter une
fabrique de chêne-liège. Déjeuner à base de
spécialités de la région dans une ferme
d’agritourisme, le tout accompagné d’un
très bon vin de la région à volonté et
chansons populaires. Visite de "gli olivastri",
des immenses étendues d'oliviers séculaires. 

DEMI-JOURNÉES : 
(tarifs donnés à titre indicatif)

Tempio Pausania : 48 €
Départ en début d’après-midi vers Tempio
Pausania en traversant la nature sauvage de
la Sardaigne. Arrivée à Tempio. Visite guidée
à pied du fameux Nuraghe Majore.
Dégustation de fromages typiques de la
région et du vin « vermentino ». 

Porto Cervo et côte d’émeraude : 46 €
Arrivée à Baia Sardinia, découverte de sa
splendide plage et du centre du village.
Continuation pour Porto Cervo. Promenade à
pied jusqu’à la fameuse “piazzetta” et temps
libre pour le shopping. 
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TARIFS DU VOYAGE

De 35 à 39 personnes 1 151 €

De 40 à 44 personnes 1  147 €

De 45 à 49 personnes 1 144 €

De 50 à 54 personnes 1 142 €

De 55 à 60 personnes 1 140 €

Supplément en chambre individuelle (single)  : 350 €

En savoir plus :
OFFICE NATIONAL ITALIEN 
DE TOURISME 
23, rue de la Paix - 75002 Paris 
Métro : Opéra et RER A : Auber 
Tél. : 01 42 66 03 96
infoitalie.paris@enit. 
du lundi au vendredi de 11h à 16h45 
Pas d’info par courrier, uniquement 
par mail
http://www.routard.com/guide/
sardaigne/1729/avant_le_depart.htm#ix
zz4CCorw0Hv

Le tarif comprend
� Le transport aérien en vol direct
� L’hébergement en chambre double
� La formule ALL INCLUSIVE
� Le ménage quotidien et la fourniture 
de linge de toilette

� Les taxes de séjour
� Le programme d’animation italiano 
francophone en journée et en soirée

Le tarif ne comprend pas
� Les excursions facultatives
� Les dépenses personnelles
� Le supplément chambre individuelle 
(sous réserve de disponibilité)
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Séjour randonneurs 
Au cœur des traditions

Le plus du voyage
Enchâssé au cœur du Limousin, « Pays de
pierre et d’eau », le château de Nedde,
ancienne demeure seigneuriale du XVIe siècle
classée monument historique, est aux portes
de la porcelaine et d’un pays chargé en
histoire et en gastronomie.

Bon à savoir
Situation : érigé au bord de la Vienne, le
village de Nedde est situé dans une bâtisse
surprenante, classée monument historique.
Hébergement : 65 pavillons, avec TV gratuite,
répartis au cœur d’un grand parc traversé par
la Vienne.
Restauration : pension complète avec café ou
thé à tous les repas et vin offert.
Services gratuits : WIFI dans les espaces
communs.
À prévoir impérativement : chaussures et
équipement de randonnée (sac à dos,
vêtements chauds et de pluie)

Les loisirs
Terrains de sports (volley, badminton,
pétanque), tennis de table, billard, espace
farniente, bibliothèque.

PROGRAMME
adapté en fonction du nombre de personnes
(2 ou 3 groupes)
1er jour : arrivée en fin de matinée au village de
Nedde.          
Déjeuner
Après-midi : circuit « le Mont de Nedde  » 
(au départ du village). Le chemin des crêtes
du Mont Nedde vous conduit à un joli
panorama sur la vallée et à la découverte de
son château.
(durée : 2h45 – parcours : 8,5 km – dénivelé :
250 m). Dîner et soirée au village.

Du mardi 12 au lundi 18
septembre 2017 
7 jours / 6 nuits 

Adresse :
VVF Villages "Nedde"
87120 Nedde
Tél. 05 55 69 96 23
nedde@vvfvillages.fr
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2e jour : 125 km A/R         
Matin : circuit « Claveyrolas » (au départ du
village). Randonnée pédestre à la découverte
du village Claveyrolas et son vieux pont sur la
Vienne. (durée : 1h30 – parcours : 5 km –
dénivelé : 200 mètres).
Déjeuner
Après-midi excursion: circuit « le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle  » Limoges 
(durée : 2h)
Dîner et soirée au village

3e jour : 90 km A/R       
Journée complète : circuit « entre Vienne et
Tard », Saint-Léonard-de-Noblat 
Visite guidée de la manufacture Carpenet,
fabrique de porcelaine. Déjeuner au
restaurant. Ensuite, départ pour le circuit
pédestre « entre Vienne et Tard » avec la
visite guidée, sur le parcours, du moulin à
papier du Got, en activité du XVe siècle
jusqu’en 1954. 
(durée « Vienne et Tard » : 2h – parcours :
environ 7 km – dénivelé : 110 mètres). Dîner et
soirée au village

4e jour : sans autocar         
Journée complète avec pique-nique : circuit
de la « Forêt de Chaud » – « Cité des insectes »
(à 40 minutes à pied du village)
Equipé d’épuisettes et de boites à « bestioles »
cueillez au cours de votre progression dans la
Forêt domaniale de Chaud les insectes
rencontrés sur le chemin. Temps libre pour le
déjeuner sous forme de pique-nique. L’après-
midi l’animateur nature spécialisé de la Cité
des insectes vous dévoilera le pourquoi et le
comment de la présence et le rôle des
insectes. La visite se terminera avec la
dégustation d’insectes et de produits de la
ruche (durée : 6h avec la visite – parcours : 10
km – dénivelé : 120 mètres).
Dîner et balade nocturne aux flambeaux au
départ du village

5e jour : 116 km A/R          
Matin: Felletin. Visite guidée de la Filature
Terrade. Spécialisée dans la filature des
laines cardées et la teinture des fils, c’est la

dernière filature en fonctionnement dans la
région. Puis, visite guidée de la manufacture
Pinton.
Déjeuner
Après-midi : circuit « Vassivière : tourbière et
granit ». Départ : aux abords du bois de
Crozat. Sur le parcours avec vue sur le Lac de
Vassivière, allez à la rencontre de la faune et
la flore typique de la Tourbière dont
l’emblème est la fameuse drosera (plante
carnivore) passage par un tumulus, ancien
tertre funéraire et retour par le sentier des
poètes et ses œuvres en granit 
(durée : 3h   – parcours : 7 à 8 km).
Dîner et soirée au village

6e jour : 115 km A/R          
Matin: circuit « le tour de Faux-la-Montagne »
Randonnée pédestre à la découverte du
circuit « le tour de Faux-La-Montagne ». Ce
parcours permet de voir le Lac de Faux-La-
Montagne (durée : 2h – parcours : 8 km –
dénivelé : 50 mètres).
Déjeuner.
Après-midi : Bourganeuf ». Laissez-vous
conter l’histoire de la ville ! Dîner et soirée au
village..

7e jour :           
Matin: circuit « Mont Lauzat » (au départ du
village). Randonnée pédestre à la découverte
du « Mont Lauzat ». Ce parcours vous amène
jusqu’aux villages de Lauzat et de Guimont,
villages typiques très révélateurs de la
tradition « bâtisseuse » propre au Limousin
(durée : 2h30 – parcours : 10 km – dénivelé :
200 mètres).
Déjeuner
Départ pour Colombes.
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TARIFS DU VOYAGE

De 35 à 39 personnes 615 €

De 40 à 44 personnes 596 €

De 45 à 49 personnes 582 €

De 50 à 54 personnes 580 €

De 55 à 59 personnes 570 €

Supplément en chambre individuelle (single)  : 72 €

En savoir plus :
OFFICE DE TOURISME DE LIMOGES 
12, boulevard de Fleurus
87000 Limoges
Tél : 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com

Le tarif comprend
� L’hébergement en pavillons pour 2 ou 3
personnes, logées dans des pièces 
différentes, avec une ou deux salles d’eau. 
Les couples disposent d’une chambre 
double avec salle d’eau

� La pension complète, café ou thé à tous 
les repas, vin offert, du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour dont un 
pot de bienvenue et un repas terroir

� Un pique-nique
� Un déjeuner au restaurant à l’extérieur 
du village

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

� L’animation dont un groupe musical ou 
un spectacle en soirée

� L’accompagnement des randonnées, des 
excursions et les entrées des visites 
prévues au programme

� Les frais de dossier et taxe de séjour
� Les assurances multirisques

Le tarif ne comprend pas
� Les consommations de bar
� Le supplément chambre individuelle



DURÉE DU SÉJOUR
8 JOURS/7 NUITS

PRIX DU SÉJOUR TRANSPORT INCLUS 
BASE 46 À 53 PERSONNES

Personnes imposables 570 €

Personnes non imposables 360 €

ANCV
Seniors en Vacances 

Organisé par l’ANCV depuis 2007, le programme Seniors en Vacances permet aux
personnes âgées de bénéficier d’un séjour tout compris. 
Ces séjours se déroulent dans des villages-vacances, hôtels, résidences de vacances

Il est destiné aux personnes :
- âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle et résidant en 
France,

- en situation de conjoint(e) figurant sur la déclaration fiscale annuelle 
(marié ou pacsé) ; quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions, 

- aux enfants accompagnant une personne âgée, s'ils ont moins de 18 ans,
- aux personnes en situation de handicap,
- aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne 
malade, en perte d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint, enfant, 
auxiliaire de vie...).

L'aide financière est attribuée :
- aux retraités non imposables dont le montant indiqué sur la ligne 
"Impôt sur le revenu net avant corrections" est inférieur ou égal à 61 € (base 2016),

- aux aidants familiaux ou professionnels des personnes en situation de handicap 
ou de dépendance (sur présentation des justificatifs des personnes aidées).

Les séjours 
comprennent :
� l'hébergement en chambre double,
� la pension complète,
� des activités quotidiennes,
� au moins une journée d'excursion,
� des animations tous les soirs, 
� le transport,
� la taxe de séjour, l'assurance 
annulation.

Les séjours
ne comprennent pas :
� le supplément chambre individuelle : 
12€/nuit (sous réserve de modification)  

Un séjour à Evian 
du 2 au 9 septembre 2017 (sous toute réserve) sera proposé et présenté. 
Les inscriptions auront lieu au cours de la réunion voyages (Voir p5)
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Vos mini-séjours
Dans le cadre de la programmation, le
service organise pour la quatrième année
consécutive, des « 3 jours en France » afin
de mieux répondre aux nouvelles attentes
des abonnés du service InterG.
Les destinations et thématiques de ces 
mini-séjours vous sont communiquées
dans l’«InterG le mag». Cette formule
permet de faire partir plus de personnes
sur l’année avec des tarifs abordables et
une pré-inscription plus tardive.

La Belgique à portée 
de main  
Mars 2017
Après la marche nordique, nous souhaitons
vous faire découvrir Bruxelles et ses environs.
Programme complet dans l’interG le Mag de
janvier, février, mars 2017.

Découverte de Bourges 
et ses environs 
Mai ou juin 2017
Après les châteaux de la Loire insolite, nous
souhaitons poursuivre l’insolite sous une
autre forme. Toute une histoire…
Programme complet dans l’interG le Mag
d’avril, mai et juin 2017.

Escapade vendéenne en
passant par le Puy du Fou 
Première quinzaine de juillet 2017
Après avoir exploré, la côte d’Opale en 2014, le
Berry en 2015, et la côte de Nacre en 2016,
nous vous proposons un rafraîchissement
estival au cœur de la Vendée et de ses
traditions.
Programme complet dans l’interG le Mag de
juillet, août et septembre 2017.

Le Nord dans tous ses états  
Première quinzaine de décembre 2017
Ce sera la quatrième édition de ce type de
mini-séjour. Après les marchés de Noël en
2013, l’escapade à Reims en 2014, la
Bourgogne en 2015 et la Picardie en 2016, le
service essaiera de vous surprendre en
mariant une découverte côtière et une
escapade à…Londres.
Programme complet dans l’interG le mag
d’octobre, novembre et décembre 2017.
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Coloniesen InterG
Dans le cadre des activités Atout’âges, le
service propose pour la onzième année
consécutive des colonies en intergénération. 
Dans un environnement estival et de
détente, à travers une vie en collectivité, ces
séjours sont propices aux échanges, au
partage et à la convivialité. Que ce soient les
repas, les activités et les animations, les
seniors sont là pour «faire avec» l’enfant. 

Inscription au service auprès de 
Gwendolyne ou Chloé

VALLANGOUJARD

Le plus du voyage
Séjour intergénérationnel (enfants âgés de 4
à 8 ans) dans un cadre de campagne à moins
d’une heure de Colombes.

Bon à savoir
Situation : «La campagne près de la maison»,
située dans le Vexin à environ 40 km de Paris,
bois et prairies s’étendent à perte de vue. Les
enfants et les retraités profitent d’un parc de
plusieurs hectares, au milieu d’une faune et
d’une flore présentes à chaque recoin de ce
lieu d’évasion.
Hébergement : tente de 2 lits. Sanitaires en
dur. Vie en collectivité. 
Restauration : une salle de restauration
(marabout avec plancher en bois) est mise à
disposition, pour la prise des repas, livrés
quotidiennement par les services de la ville.
Objectif interG  : partager avec les enfants
des activités manuelles, ludiques ou encore
sportives. 

Activités
Au quotidien, vous accompagnerez les
enfants sur les activités programmées par
l’équipe d’animation :  baignade (piscine non
chauffée), balades en poneys, grands jeux,
découverte de la flore, et autant d’activités
manuelles et de découverte offertes par le
complexe. 
Les repas sont pris en collectivité (pique-
nique ou à table); une aide sera la bienvenue
pour assister les animateurs lors de ces
temps de préparation.
À la tombée de la nuit, des veillées sont
proposées : chamallows grillés autour d’un
feu de camp, soirées thématiques ou
dansante,…

Première semaine de juillet
5 jours / 4 nuits (base 2016)

Adresse :
Chemin de Ménouville
95 810 Vallangoujard
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Colonies

SAINTE-MARIE-SUR-MER

Le plus du voyage
«Une bolée d’air iodé» entourée d’une
quarantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Bon à savoir
Situation : face à l’île de Noirmoutier, Sainte-
Marie-sur-Mer (commune de Pornic) propose

un environnement naturel, paisible et
harmonieux. La perle de la « Côte de Jade »
avec son château, ses halles situées au cœur
de la ville, ses sentiers douaniers et ses plages
incitent à la promenade et à la découverte.
Le centre de vacances se situe à 800 mètres
de la plage, dans un espace sécurisé de
plusieurs hectares, avec terrains multi-sports,
potager et salles d’animations.
Hébergement : 9 chambres en single, double,
voire triple dans le bâtiment dénommé « la
Volière ». Bloc sanitaire séparé.  Vie en
collectivité. Possibilité de laver le linge une à
deux fois dans la semaine.
Restauration : les repas sont pris en
collectivité  au restaurant du centre « Coup de
Fourchette ». Ses fameux cuisiniers
concocteront des recettes pour régaler petits
et grands. Plats servis à table.
Objectif interG  : partager avec les enfants
des activités manuelles, ludiques ou encore
sportives. 

Activités
En journée, vous accompagnerez les enfants
sur les activités programmées par l’équipe
d’animation de 10h à 11h30, de 14h30 à 17h30.
En soirée, de 20h à 21h30, des veillées sont
proposées : jeux d’équipe, soirée dansante…Dernière quinzaine d’août

13 jours / 12 nuits (base 2016)

Adresse :
Centre de vacances 
de la ville de Colombes
5, rue de Colombes
44210 Pornic

Participation financière : 15 €

Nombre de places limité à 6 personnes

Le séjour comprend
� Le transport en car
� Le logement sous tente
� La pension complète

Le séjour comprend
� Le logement en chambre single, double 
ou triple

� La pension complète, du dîner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour

� Le transport en car

Participation financière : 60 €

Nombre de places limité à 15 personnes



Déclarer sur l’honneur ne pas avoir
actuellement de problème de santé non
traité par le médecin et ne pas présenter de
contre-indication à la participation à un
voyage pour lequel vous êtes inscrit(e).

S’assurer que vos pièces d’identité (carte
nationale d’identité et/ou passeport) sont
valables pour le voyage choisi.

Se munir de la carte européenne de santé
en fonction de la destination.

Se munir de l’ordonnance de traitement en
cours, le cas échéant.

Toute modification d’horaires
indépendante de la volonté du service ne
donne lieu à aucun remboursement.

Respecter les consignes de
l’accompagnateur. Quitter le groupe
volontairement a pour incidence d’exclure
la responsabilité de l’organisateur.

Ne pas s’approprier de place fixe dans le
car.

Se référer aux conditions générales situées
en fin de brochure du guide des voyages de
l’année en cours comprenant : les
modalités de voyages, les modalités
d’inscription, les conditions financières, les
acomptes et soldes, les conditions
d’annulation et l’allocation voyages.

Respecter son (sa) partenaire de chambre :
ne pas imposer son rythme de vie (lecture,
TV, …) au delà d’une heure raisonnable
négociée en amont, ne pas s’approprier un
espace démesuré, bannir toute forme de
discrimination. Tout manquement à ces
règles de vie pourra entraîner une
obligation à prendre une chambre
individuelle dans la mesure des places
existantes.

La charte
du voyageur
A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Conditions
générales

Modalités d'inscription
1) Remplir le formulaire d'inscription joint à cette 
brochure sans omettre de le signer.

2) Adresser ce formulaire avant le 23 octobre 2016, 
par courrier ou à déposer au :
Service Intergénérationnel - 2, rue du Président 
Salvador Allende - 92700 COLOMBES
Passée cette date, les demandes seront traitées 
en fonction des places disponibles.

3) Un courrier de confirmation ou de mise en 
attente vous sera envoyé.

Conditions financières
La participation financière pour l'ensemble des
séjours ou circuits proposés est de 100% du tarif
indiqué sauf pour les allocataires (voir « Allocation
voyages » ci-après).

Modalités de voyages
� Une réunion pré-départ avec informations 
détaillées pour chaque destination.

� Transferts en autocar Colombes/aéroport ou 
gare à l'aller et au retour.  

Partage de chambre
Vous partagez la chambre avec une personne de
votre connaissance, si celle-ci se désiste le service
vous proposera systématiquement une autre
personne en fonction du nombre d’inscrits. 
En aucun cas une chambre seule vous sera
attribuée automatiquement. 

En cas d'annulation par l’abonné
Un remboursement est effectué sur présentation
du ou des reçus de paiement pour cause de
maladie, hospitalisation ou de décès, sur
présentation de pièces justificatives concernant

l'intéressé, son conjoint, ascendants, descendants
directs ou collatéraux :

� au moins 45 jours avant la date du départ et 
si le certificat le confirme, un forfait 
de 16 € est retenu (frais de dossier) plus les frais 
non pris en compte par l’assurance restant à la 
charge du participant.

�moins de 45 jours avant la date du départ et si
le certificat le confirme, un forfait de 46 € est 
retenu (frais de dossier) plus les frais non pris en
compte par l’assurance restant à la 
charge du participant.

Attention : Le certificat médical devra
obligatoirement mentionner : «l’obligation absolue
de cesser toute activité», la durée de l’arrêt (date de
début, date de fin).
Si vous voyagez en couple, le certificat devra
indiquer : « la présence de monsieur ou madame est
indispensable à ses côtés ». Toute pathologie
antérieure à la date mentionnée sur le certificat
médical annulant le voyage en cours (et déposé au
service intergénérationnel dans les 24h) peut
entraîner des frais supplémentaires non
remboursés par l’assurance de l’organisme de
voyages ayant la responsabilité du ou des voyages.
Les frais non pris en compte par l’assurance restent
à la charge du participant.

Pour les cas d’annulation autres
que ceux prévus ci-dessus 
Aucun remboursement ne pourra être effectué
(acompte compris).

En cas d’annulation par le service 
Un remboursement intégral est effectué.

Organisation
Le déroulement d’un voyage peut être modifié
pour impératifs techniques ou en fonction des
conditions météorologiques.

Nota : Si les places laissées vacantes, dans les cas
d’annulation mentionnés ci-dessus, sont ré-attribuées à
des abonnés du service Intergénérationnel, le
remboursement est effectué intégralement si et
seulement si les modifications n’entraînent aucune
facturation supplémentaire de la part du prestataire.

Ces voyages sont destinés aux retraités abonnés du service Intergénérationnel de la Ville de Colombes.
Le simple fait d’adopter le règlement intérieur du Service lors de l’abonnement, vous engage sur votre
capacité à voyager.

Information Chambre seule : leur nombre étant
limité, le service se réserve le droit de vous mettre
en attente dans le cas d’une trop forte demande.
Ces chambres seront attribuées en priorité selon
des critères médicaux avérés. Les autres demandes
donneront lieu à une mise en attente sur le séjour.

(conditions et inscriptions différentes pour les colonies interG)
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Allocationvoyages

Les montants d'aide sont déduits du tarif lors du
paiement du solde.
Les candidats aux voyages concernés par
l’allocation voyages sont invités à remettre au
service, dès réception du courrier d’accord, une

photocopie de la feuille d’imposition ou non-
imposition. (Pour les couples, le calcul des
ressources mensuelles individuelles prend en
compte le total des ressources divisé par deux). 

L’allocation d’aide aux vacances est exclusivement réservée aux abonnés habitant Colombes, et pour un
maximum de 10 jours par an et par personne.

Ressources mensuelles
individuelles

Couples Personnes
seules

moins de 500 € 45% 50%  

501 € -  750 € 30% 37% 

751 € -   830 € 25% 32% 

831 € -   920 € 20%  27% 

921 € - 1 010 € 15% 22% 

1 011 € - 1 180 € 10%  17% 

1 181 € - 1 260 € 5%  12%  

1 261 € - 1 330 € 0%  7% 

1 331 € - 1 400 € 0%  5%   

1 401 € et plus 0%  0%  

Pour les séjours ANCV, l’allocation de la ville ne se cumule pas.
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Informations
pratiques

Les objets interdits en cabine
(liste non exhaustive)

� Les instruments tranchants comme les 
couteaux ou les ciseaux dont la lame dépasse 
6 cm.

� Les liquides, aérosols, gels et pâtes dans des 
contenants de plus de 100 ml (boissons, eau 
minérale, soupes, parfums, lotions, crèmes, 
gels douche, dentifrice, savons liquides, 
déodorants…).
Par mesure de sûreté, le transport des liquides 
en cabine est strictement réglementé. Ils 
doivent être rassemblés dans un sac plastique 
transparent hermétique d'une contenance 
maximale d'un litre (soit 20 cm par 20 cm). 
Chaque contenant ne peut excéder 100 ml.

Réglementation sur le transport
des liquides en cabine
Les exceptions :
les médicaments liquides nécessaires durant le
voyage (munissez-vous de l'ordonnance à votre
nom) ; les achats effectués dans les boutiques
duty free (dans certains cas, ils seront mis dans un
sac scellé par la boutique).

Limites de dimension et de poids des bagages en
cabine et en soute.
Se renseigner lors de la réunion pré-départ

Veillez à la validité de vos papiers d’identité.
� La carte nationale d’identité : 
en cours de validité.

� Passeport : 
sa validité est de 10 ans.

� Carte européenne d’assurance maladie : 
la demander à votre centre de sécurité sociale 
minimum 15 jours avant votre départ. Elle est 
valable un an, de date à date. 

Ces informations peuvent être vérifiées sur les sites
officiels de la République Française
www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs
www.interieur.gouv.fr Démarches





NOTES : 



Service Intergénérationnel 
2, rue du Président Salvador Allende

92700 Colombes
01 47 84 21 94

intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Permanences et encaissements :
lundi de 14h30 à 17h du mardi au vendredi 

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h


