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Éditorial

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente 
du Département 

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

Bernadette SAMAMA
Adjointe au Maire

Déléguée à la famille

Bons voyages 2020 !
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Pour cet été 2020, le service InterG a préparé un programme de voyages très 
varié pour que chacun ait l’occasion de partir selon ses envies, que ce soit en 
explorant les plus belles régions françaises ou à la découverte des pays 
ensoleillés de la Méditerranée.

Nous vous inviterons ainsi à parcourir l’Italie médiévale : ses châteaux, son 
terroir et ses sites hérités de la Rome antique. L’arrière-pays de Rimini vous 
révélera ainsi une Italie authentique à travers sa gastronomie, ses coutumes 
et son artisanat local. Le séjour se terminera par un séjour à Venise, la «cité 
éternelle».

En Tunisie, le soleil méditerranéen vous donnera rendez-vous, le long des 
plages de Djerba, l’endroit idéal pour se relaxer, faire un plongeon rafraîchissant 
dans la mer, visiter des sites antiques ou encore flâner dans les souks 
traditionnels.

Les charmes de la Méditerranée s’offriront encore à vous en Albanie. Ce pays 
méconnu vous révélera ses secrets : châteaux, panoramas et spécialités locales 
qui font l’identité des Balkans.

Plus proche de nous, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’Auvergne et ses volcans ainsi que les beautés de Clermont-Ferrand à travers 
des visites ou des randonnées en montagne, sans oublier des dégustations 
du célèbre fromage Saint-Nectaire.

Nous y avons ajouté le séjour de l’ANCV en Charente et sa fameuse île d’Oléron 
et la série des trois jours en Champagne, en Bourgogne, en Vendée du côté 
de l’île de Noirmoutier, ou encore dans le Périgord à la découverte des grottes 
de Lascaux et des magnifiques sites de Rocamadour et Sarlat.

Enfin, les séjours intergénérationnels vous offriront des environnements de 
détente, à travers une vie en collectivité propices aux échanges, au partage 
et à la convivialité. Depuis le cadre champêtre de Vallangoujard jusqu’aux 
côtes atlantiques de Sainte-Marie-Sur-Mer, ces voyages vous proposeront de 
partager avec les enfants des activités manuelles, ludiques et sportives, dans 
un cadre naturel, paisible et harmonieux, incitant à la promenade et à la 
découverte.

D’ici-là, nous vous donnons rendez-vous le 3 octobre prochain au Tapis Rouge 
pour vous présenter ce beau programme,

Bien fidèlement,
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Voyagez en 2020

Périodes de règlement

Acompte
à régler aux heures de permanences du 
service :
l  150 € par personne pour les  voyages  
 (ANCV inclus),
l  pour les séjours du premier semestre : 
 du 9 au 13 décembre 2019.
l  pour les séjours du second semestre : 
 du 16 au 20 mars 2020
l  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 15 
jours/ 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.colombes.fr
e-mail
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Bus 
378, 276, Colomb’Parc - arrêt «Cimetière»

Permanences et accueil 
Du lundi au vendredi de : 
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Fermé le lundi matin

Abonnements  
Colombiens  
du 1er septembre 2019 au 30 juin* 2020 : 
17,50 €
Non-Colombiens 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
28 €

*gratuit en juillet et août pour les 
Colombiens 

avec le service InterG
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Voyagez en 2020 Sommaire
Les voyages
Circuit Italie : « l’Émilie-Romagne »  p.6
Détente Tunisie : « l’île de Djerba »  p.9
Circuit « l’Albanie : Grand tour d’Albanie »  p.12
Randonnée « dans le Puy de Dôme »  p.15
3 jours « en Champagne »  p.20
3 jours « en Bourgogne »  p.20
3 jours « en Vendée »  p.21
3 jours « en Périgord »   p.21

ANCV à Ronce-Les-bains, 
Seniors en Vacances p.18

les colonies en InterG
« Vallangoujard »  p.22
« Sainte-Marie-Sur-Mer »  p.23

La charte du voyageur  p.24

Allocations voyages p.25

Conditions générales p.26

Informations pratiques p.27

l rappel des éléments de la charte du   
 voyageur et consignes à respecter
l présentation des voyages 2020 
l présentation du séjour ANCV et   
 inscriptions
l présentation des colonies INTER G

Venez Nombreux !

REUNION VOYAGES 2020
Jeudi 3 octobre 2019 à 14h30

SALLE DU TAPIS ROUGE
9, rue de la Liberté 

(sous réserve de modification)
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 Circuit à l’étranger
        

Du mardi 12 au mardi 19 mai 
8 jours / 7 nuits

Bon à savoir
Formalités : pièce d’identité
 (carte d’identité ou passeport) 
en cours de validité  
Monnaie :  la monnaie locale est l’euro. 
Climat : l’été est plutôt chaud au nord 
du pays, et pluvieux par endroits. 
Décalage horaire : il n’y a pas 
de décalage horaire. 

PROGRAMME :

1er jour : Paris CDG-Bologne 
En milieu de matinée, embarquement à 
destination de Bologne. Déjeuner à votre 
charge. Accueil par votre accompagnateur 
francophone qui sera avec vous pour toute 
la durée du séjour en Italie. Transfert vers 
l’hôtel situé sur le littoral de Ravenne. 
Installation pour 5 nuits consécutives au 
Grand Hôtel 3*** SUP de Lido Adriano de 
Ravenne. En toute fin d’après-midi, réunion 
d’information autour d’un verre de 
bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel. 

2e jour : Cesena / Bertinoro / San Marin 
(220 kms) 
Départ pour l’excursion dans l’arrière-
pays de la Romagne. Arrêt à Cesena, où 
vous visiterez la plus vieille bibliothèque 
publique d’Europe. Puis, route vers 
Bertinoro pour une dégustation des vins 
du terroir, accompagnés de jambon et 
fromage, avec la typique Piadina. 
Déjeuner à votre hôtel. 
Départ en direction de San Marin. Visite 
de la plus ancienne République du monde. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

3e jour : Cervia / Ravenne (40 kms) 
Matinée libre qui vous permettra une 
promenade sur le grand marché 
hebdomadaire de Cervia. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi consacré à la visite de la ville 
voisine de RAVENNE. Visite de la basilique 

Italie : « L’Émilie Romagne et Venise » 
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 Circuit à l’étranger
        

Saint Vitale, du Mausolée de Galla Placidia, 
de la Basilique Saint Apollinaire Nuovo, 
du Mausolée de Théodoric, de la Place du 
Peuple et du Tombeau de Dante. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

4e jour : Bologne (190 kms)
Visite guidée de Bologne, capitale de 
l’Emilie Romagne. Visite de la basilique 
San Petronio (écouteurs inclus). 
Déjeuner au restaurant. 
Suite de la visite de Bologne par l’élégante 
Strada Maggiore vers la belle place à 
arcades Santo Stefano : visite de la 
basilique Santo Stefano. Visite du Palazzo 
de l’Archiginnasio. 
Apéritif dans l’une des nombreuses 
vinothèques. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

5e jour : Rimini et les châteaux 
médiévaux (120 kms)  
Départ vers Rimini : visite du temple 
Malatiestien. Continuation vers l’arrière-
pays de Rimini. Arrêt au charmant bourg 
de Torriana. 
Repas gastronomique dans une ferme-
auberge de l’arrière-pays de Rimini. 
Puis visite de la splendide forteresse des 
Guidi dans le bourg de Montebello. 
Soirée Romagnole à l’hôtel avec dîner 
typique et spectacle des danseurs de Liscio.
 
6e jour : Ferrare / Padoue / Venise 
(185 kms) 
Journée consacrée à la visite de la ville de 
Ferrare, classée au Patrimoine de l’UNESCO. 
Vues extérieures sur l’imposant Château 
des Este et visite du Duomo. Promenade 
dans les rues médiévales. Passage le long 
du Corso Ercole d’Este et arrêt devant le 
Palais des Diamants. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Padoue : visite extérieure 
de la Basilique Saint-Antoine dans laquelle 
sont préservées les reliques du Saint. 
Départ vers Venise. 

Dîner et nuit à l’hôtel SPERENZA 3*** pour 
deux nuits consécutives. 

7e jour : les îles de la lagune 
Visite de Murano où vous pouvez admirer 
les chefs d’œuvre de ses maîtres verriers, 
Torcello avec sa cathédrale. Puis Burano, 
village de pêcheurs animé et coloré, 
apprécié pour ses fameuses dentelles. 
Déjeuner sur l’Ile de Burano. 
Transfert en bateau privé vers Punta 
Sabbioni, puis retour en car à l’hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel. 

8e jour : Venise-Paris CDG 
Visite guidée de la Place San Marco, la 
Basilique et le Pont du Rialto ; fin de la 
visite aux pieds du clocher de San Marco. 
Visite guidée du Palais des Doges. 
Déjeuner typique au restaurant.  Temps 
libre puis transfert en bateau vers 
l’aéroport de Venise. Assistance de votre 
accompagnateur au x for malités 
d’enregistrement et d’embarquement. 
Restauration à l’aéroport et décollage en 
direction de la France.
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.

Italie : « L’Émilie Romagne et Venise » 
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TARIFS DU VOYAGE 
35 à 40 personnes    1 219 €

41 à 45 personnes    1 186  €

46 à 49 personnes    1  155 €

Supplément en chambre individuelle : 
 155 €

Le tarif ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle  
 (sous réserve de disponibilité) 
• Le café lors des dîners : 1,20 € par  
 personne et par repas, 
• Les dépenses à caractère personnel et  
 prestations non mentionnées, 

•   toutes les taxes locales dont les taxes  
 de séjour 

•   le dépôt, transport et port des   
 bagages à l’ aéroport de Venise 

 le jour 8 
•   l’assurance multirisque Confort Plus  
 avec option pack sécurité 

•   les taxes d’aéroport et de sécurité 

Le tarif comprend
•   le transport aérien aller et retour 
•   23kg de bagages en soute et 12kg en  
 cabine par passager 

•   l’hébergement en chambres doubles 
pour 5 nuits consécutives au Grand 
Hôtel Azzurra 3* SUP (ou de qualité 
identique)

•   l’hébergement en chambres doubles 
pour 2 nuits consécutives à l’hôtel 
SPERENZA 3* (ou de qualité identique) 

•   la pension complète du dîner du  
 1er jour au dîner du dernier jour  
 (repas constitués de spécialités  
 italiennes servis à table en majorité  
 et composés de 3 plats) 

•   1/4 de vin + 1/2 eau minérale par 
personne à chaque repas 

•   le café lors des 8 déjeuners 
•   le transport en autocar (privatif) de  
 Grand Tourisme (avec chauffeur +  
 accompagnateur professionnel  
 francophone du jour de votre arrivée  
 à votre jour de départ) 

•   les visites et excursions mentionnées  
 au programme 

•   les bateaux aux îles de la lagune et  
 pour les transferts Punta Sabbioni

•   Rive Esclavons- aéroport de Venise le  
 jour 8 

•   le transport des bagages à part le  
 jour 8 de l’hôtel à l’aéroport de  
 Venise 

•   les écouteurs pour tout le circuit 
•   la dégustation de vins et produits  
 locaux à Bertinoro 

•   une soirée folklorique à l’hôtel avec 
dîner typique et danseurs de Liscio et 
costumes (pas nécessairement le 
dernier soir) 

•    l’animation francophone à l’hôtel  
 Azzurra (jeux, petites animations  
 sportives en journée et le soir, une  
 soirée dansante) – aucune animation  
 à Lido de Jesolo 

En savoir plus :
Office du tourisme italien 
23, rue de la Paix 
75002 Paris. 
Tél. : 01 42 66 66 68
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Séjour Détente         

Du mercredi 3 au mercredi 17 Juin 
15 jours et 14 nuits 
Hôtel club SEABEL RYM BEACH 4*

Le plus du voyage
Le charme discret d’un club authentique 
combiné à un cadre qui respire 
l’authenticité et la convivialité.

Situation : 
Le Seabel Rym Beach Club bénéficie d’une 
situation idéale le long de la large plage 
de sable fin de Djerba, idéal pour vous 
relaxer ou pour faire un plongeon 
rafraîchissant dans la Méditerranée. 
Midoun, la deuxième plus grande ville de 
l’île, se trouve à 6 km de l’hôtel. La capitale 
de Djerba «Houmt Souk», à environ 20 km 
de l’hôtel Seabel Rym Beach Club et à 30 
km de l’aéroport, vous permettra de flâner 
dans les souks ou visiter le fort «Borj Ghazi 
Mustapha». 

Chambres :
354 chambres réparties dans 7 menzels et 
équipées de : wifi gratuit, climatisation, 
balcon ou terrasse, tv à écran plat, coffre-
fort, réfrigérateur (sur demande et 
payant), douche et sèche-cheveux.
Restauration :
restaurant buffet «Walima» avec terrasse 
et restaurant tunisien à la carte «Ali Baba». 
Différents bars proposent des cocktails 
colorés et des boissons rafraîchissantes. 
Cet hôtel club vous permet également de 
profiter d’une formule all inclusive 
étendue.
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet
• Petit déjeuner tardif : de 10h à 12h
• 1 dîner à Ali Baba (sur réservation)
• 1 menu tunisien à Waikiki par semaine  
 (sur réservation)
• Crêpes, cake, et gâteau de 16 à 18h
• Boissons locales (alcoolisées) au lobby  
 bar 24/24
• Thé à la menthe et café turc au café  
 mauresque
Equipements gratuits :
disco en plein air, amphithéâtre, palmeraie 
d’environ 11 hectares, piscine intérieure 
et extérieure, chaises longues, parasols et 
serviette (sous caution) à la piscine et à 
la plage.
Payant :
boutiques, salon de coiffure, service de 
blanchisserie.

Tunisie : L’île de Djerba 
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Sport et loisirs  
Gratuits :
aérobic, jeu de boules, tir à l’arc, ping-
pong, beach-volley, aquagym, minigolf, 3 
cours de tennis, foot, sport nautique selon 
la météo : Kayak, Planche à voile.
Payants :
h am m am  e t  m a ss a g e s ,  s p o r t s 
nautiques selon la météo : banane, 
catamaran, ski nautique, jet-ski, parachute 
ascensionnel, dans les environs : golf 
(3km), équitation.

Bon à savoir
Monnaie : le dinar tunisien
(1€ = 3,34TND au 03/06/19)
Durée du trajet : 2h30 environ
Décalage horaire : -1h par rapport 
à Paris
Climat : méditerranéen 
Langues : arabe et français 
(largement parlé)
Hébergement : hôtel Seabel Rym 
Beach 4* 
Restauration : All Inclusive

`

Bordé d’une très belle plage 
de sable fin, le Seabel Rym Beach, 

plébiscité par les clients, 
est conçu dans le style des grandes 

demeures djerbiennes avec de grands 
espaces de vie et de belles chambres 

rénovées.

Les « + » du club
Club familial de qualité et adapté
aux seniors.
Situé au bord d’une grande plage 
de sable.
Nombreuses infrastructures
sportives et de détente pour tous 
les âges.
Formule all inclusive étendue.
Moyenne d’âge 55 ans et plus.
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Programme 
Excursions facultatives
Données à titre indicatif sous réserve 
de modification.

Demi-journées : 

Tour de l’île 25€

Chaussée Romaine, Guellala, musée, 
Houmt Souk, marché
Djerba Explore 9€

Parc aux Crocodiles, musée d’art et de 
tradition

Journées avec déjeuner :  

Matmata Douz «Starwars» 54€

Découverte de Douz : la porte du 
désert, balade à dos de dromadaires 
(facultatif), Matmata ville du 
tournage du film Star Wars
Tataouine Chenini 41€
Les portes du reg (Chahbania) et 
marché de Tataouine, village 
troglodytique de Chenini, Ksar El 
Ferch et ses Ghorfas
Balade en Mer 25€

Partir en bateau pirate vers l’île aux 
flamants roses, avec animation 
Les Ksours 57€

Les dunes de sables de chahbania, 
visite du marché de Tataouine, le 
village berbère Chenini

Le tarif comprend
•   le transport aérien en vol direct et  
 régulier  à partir de Paris Orly avec  
 Transavia, filiale d’Air France

•   l’hébergement en chambre double
•   la formule all inclusive selon les  
 horaires de vols

•   les animations de journée et de  
 soirée par une équipe francophone

•   la présence d’un accompagnateur  
 durant tout le voyage 

•   les taxes de séjour et le service   
 hôtelier

•   les taxes aéroports et redevances  
 passagers

•   l’assurance assistance, rapatriement  
 et responsabilité civile

•   l’assurance annulation et bagages

Le tarif ne comprend pas
• les dépenses personnelles
• les pourboires éventuels
• le supplément chambre individuelle  
 (sous réserve de disponibilité)

En savoir plus :
Office de Tourisme de Tunisie – 32 rue 
de l’Opéra - 75002 Paris     
Tél. : 01.47.42.72.67
http://www.discovertunisia.com/ 

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 39 personnes    953 €

40 à 44 personnes    945 €

45 à 49 personnes    939 €

50 à 54 personnes    932 €

55 à 60 personnes    921 €
 

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 190 €
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 Circuit à l’étranger
        

Du mardi 23 au mardi 30 juin 
Sous réserve de modification
8 jours / 7 nuits

Le plus du voyage
Pétrie dans le moule méditerranéen, 
l’Albanie a connu le rayonnement de toutes 
les grandes civilisations riveraines : Grecs, 
Romains, Byzantins, Ottomans, et les 
premiers d’entre tous, les Illyriens, ancêtres 
directs des Albanais. Tous ont combattu 
pour le contrôle de cette terre stratégique, 
tous ont marqué de leur empreinte les 
côtes comme le cœur du pays : l’Albanie 
déborde de richesses archélogiques.

Formalités :
carte d’identité ou passeport valide au 
moins 3 mois après le retour
Monnaie :
l’unité monétaire de l’Albanie est le lek, 
divisé en 100 qindarka. 1€ = 127 leke et
1 000 leke = 7,90€ environ
Climat :
l’Albanie appartient par son littoral à la 
zone méditerranéenne. Elle profite ainsi 
d’un été très ensoleillé et chaud (les 40 °C 
n’y sont pas rares en juillet-août). 
Décalage horaire :
Il n’y a pas de décalage horaire.

PROGRAMME :

1er jour : Paris Orly - Tirana  
En début de matinée embarquement à 
l’aéroport Paris Orly. Assistance aux 
formalités d’enregistrement, puis 
décollage à destination de Tirana. Accueil 
par notre correspondant francophone qui 
sera votre accompagnateur pour toute la 
durée de votre séjour en Albanie. Visite 
du centre-ville de Tirana et de la place 
principale «Skanderbeg». Visite du Musée 
National. Déjeuner au restaurant. Visite 
de la mosquée « Et`hem Bey », d’une 
cathédrale catholique et une autre 
orthodoxe. Balade à pied dans les rues de 
Tirana. Dîner et nuit à Tirana à l’hôtel 
Austria 4**** (ou de qualité identique).

2è jour : Tirana/Shkodra/Kruja/Tirana 
(225 kms) 
Départ vers Shkodra. Une photothèque 
riche en collections datant du XIXè siècle 
vous dévoilera la vie de cette partie des 
Balkans de cette époque. Déjeuner à 
Shkodra. 
Visite du musée ethnographique de Kruja. 
Retour à Tirana pour le dîner et la nuit à 
votre hôtel.

3è jour : Tirana/Apollonia/Vlora
 (140 kms)  
Visite du site archéologique d’Apollonia. 
Le musée archéologique très riche en 
objets est un témoin par excellence de 
l’importance de cette ville dans l’antiquité. 
Déjeuner à Fier. 

L’Albanie : Grand Tour d’Albanie 
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 Circuit à l’étranger
        

Départ en direction de la ville de Vlorë, 
lieu historiquement important du fait de 
l’Assemblée qui s’y est tenue en 1912 pour 
proclamer l’indépendance. Dîner et nuit 
à l’hôtel Partner 4**** (ou de qualité 
identique).

4è jour : Vlora/Butrint/Saranda
 (190 kms) 
Cet te jour née est réser vée à la 
contemplation d’une région considérée 
comme une des plus belles de l’Albanie, 
la Riviera Albanaise. Nous allons prendre 
une route qui sillonne les petits villages 
typiques de cette région et qui offre une 
vue magnifique sur la mer Ionienne. Visite 
de la forteresse d’Ali Pacha d’Ioannina. 
Puis visite du site archéologique de 
Butrint. 
Déjeuner à Saranda. 
Temps libre dans la ville de Saranda, ville 
balnéaire située face à l’Ile de Corfou. 
Dîner suivi d’une soirée musicale. 
Nuit à l’hôtel Brilant 4**** à Saranda (ou 
de qualité identique).

5è jour : Saranda/Gjirokastra (70 kms)   
Départ en direction de Gjirokastra. Visite 
du musée ethnographique et sa citadelle. 
Déjeuner à Gjirokastra. 
En cours de route, petit arrêt pour visiter 
l’œil Bleu, une belle source naturelle. 
Dîner et nuit à l’hôtel de charme Kalemi 
3***.

6è jour : Gjirokastra /Berat (200 kms) 
La prochaine étape est la ville de Berat, 
située au centre-sud de l’Albanie. Arrêt-
dégustation à la Cave à Vin « Cobo », l’une 
des meilleures caves à vin en Albanie. 
Déjeuner à Berat. 
Puis découverte de son château qui, du 
haut de sa colline, offre un panorama 
exceptionnel sur les environs de la ville. 
Visite d’une église orthodoxe et du musée 
« Onufri » qui proposent des œuvres 
picturales de grande importance.
Dîner et nuit à l’hôtel de charme 
Mangalemi 3*** (ou de qualité identique) 

7è jour : Berat/Tirana (140 kms) 
Route vers Tirana pour la visite de la galerie 
des beaux-arts. 
Après le déjeuner, départ en direction de la 
montagne de Dajti pour visiter « Bunkart », 
un musée atomique construit pour la 
nomenklatura communiste. Puis, visite 
du siège mondial des Bektâchî, installé en 
Albanie au début du 20è siècle. 
Dîner d’adieu dans l’ex-quartier du Blok, 
accompagné du meilleur vin albanais (une 
bouteille pour quatre personnes). 
Nuit à Tirana à l’hôtel Austria 4**** (ou de 
qualité identique) 

8è jour : Tirana- Paris Orly 
Transfert vers l’aéroport de Tirana. 
Assistance par notre représentant aux 
for mali tés  d’enre gis t rement  e t 
d’embarquement. 
Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.

L’Albanie : Grand Tour d’Albanie 
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Le tarif comprend
•   le transport aérien aller et retour  
 Paris Orly/Tirana/ Paris Orly (vol  
 direct) 

•   20kg de bagages en soute et 5kg en  
 cabine par passager 

•   l’accueil et l’assistance à l’aéroport de  
 Paris Orly et de Tirana 

•   une bouteille d’eau à l’arrivée à  
 l’aéroport 

•   une carte de l’Albanie par couple et/ 
 ou personne seule 

•   les transferts aéroport / hôtel /  
 aéroport 

•   l’accueil par le représentant local 
•   la prise en charge des bagages 
•   l’hébergement en chambre double en  
 hôtels 3*** de charme et 4**** 

•   la pension complète du déjeuner du  
 1er jour au petit déjeuner du dernier  
 jour dont 1 dîner d’adieu à Tirana la  
 veille du départ 

•   les boissons aux repas : eau minérale  
 et thé ou café à chaque repas, 1/4 de  
 vin aux déjeuners et aux dîners

•   le circuit privatif en autocar de bon  
 confort climatisé 

•   les services d’un guide local   
francophone permanent 

•   les visites et excursions mentionnées  
 au programme dont une soirée  
 musicale à Saranda le jour 4

•   les entrées aux visites mentionnées  
 au programme 

•   l’assurance multirisque Confort Plus  
 avec option pack sécurité 

•   les taxes et services locaux 
•   les pourboires pour la prise en charge  
 des bagages, dans les hôtels et les  
 restaurants 

•   un cadeau d’adieu 
•   les taxes d’aéroport et de sécurité 

Le tarif ne comprend pas
• le supplément chambre individuelle 
• les pourboires aux guides et   
 chauffeurs 
• les dépenses à caractère personnel et  
 prestations non mentionnées,

En savoir plus :
Albanian National Tourism Agency 
Bulevardi Gjergj Fishta, 
Pallatet Shallvare A12, 1010AL, 
Tirana, Albania 
Tel: +355 (04) 2 273 778 

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 40 personnes    1 113  €

41 à 45 personnes    1 186 €

46 à 49 personnes    1 079 €

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 160 €
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Séjour randonneurs  

Du vendredi 11 au jeudi 
17 septembre 
7 jours / 6 nuits

Adresse :
Domaine du Lac Chambon
Plage Est
63790 MUROL
Tél. : 04.44.05.21.58

Le plus du voyage
Situé au cœur du Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne, en bord de lac, le 
Domaine du Lac Chambon est le lieu de 
départ idéal pour se lancer à la découverte 
de paysages volcaniques époustouflants, 
d’une faune remarquable et une flore 
d’exception le temps d’un séjour de 
randonnées en Auvergne.

Bon à savoir
Situation : Au cœur du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, au 
pied du massif du Sancy, le Domaine du 
Lac est situé au bord du Lac Chambon.
Hébergement : hébergement en 
cottage Family (28m2) 2 chambres, base 
2 personnes par cottage. Salle de bain 
avec WC séparés. Terrasse bois avec 
salon de jardin. Lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette et ménage de fin de 
séjour inclus.
Restauration : pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. 
Vin compris aux repas. Café, thé ou 
tisane compris aux dîners.
Les loisirs : piscine extérieure chauffée, 
salle TV, boulodrome.
Service gratuit : zone Wifi au restaurant
A prévoir impérativement : chaussures 
et équipements de randonnée (sac à 
dos, vêtements chauds et de pluie, 
gourde, chapeau, lunettes de soleil)

le Puy-de-Dôme
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PROGRAMME : 
Programme adapté en fonction du 
nombre de personnes (2 ou 3 groupes)

1er jour : 
Arrivée en fin de matinée au Domaine du 
Lac Chambon. Installation. Déjeuner au 
village. 
Après-midi  :  pour tous :  balade 
accompagnée autour du lac Chambon 
(circuit facile de 3,7 km au départ du 
village). 
En fin d’après-midi,  réunion de 
présentation du séjour et apéritif de 
bienvenue.
Dîner et soirée animée au village.

2è jour (89 km A/R) :
Matin : circuit « Le Lac du Guéry ». 
Découverte de ce site exceptionnel qui est 
également le plus haut lac d’Auvergne à 
1 250m d’altitude. (3 parcours : 7km, 4km 
et 3km).
Déjeuner au village
Pour tous : direction le Mont-Dore, visitez 
les Thermes à l’architecture de style néo-
byzantin et profitez d’un temps libre pour 
vous balader dans les rues de cette station 
thermale célèbre pour les bienfaits de ses 
eaux.
Dîner et soirée animée au village.

3è jour (100km A/R) 
Journée complète : départ pour Clermont-
Ferrand, la capitale auvergnate. Laissez-
vous conter Clermont-Ferrand, son centre 
ancien, sa cathédrale gothique construite 
en lave de Volv ic ,  la  ba si l ique 
Notre-Dame-du-Port
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, 
vous explorerez l’intérieur du volcan de 
Lemptégy à bord du petit train, puis 
découvrirez les machines d’exploitation, 
revivrez l’histoire du volcan grâce au film 
4D  « Aux Origines », et embarquerez dans 
l’attraction « Volcan Express »
Dîner et soirée animée au village.

4è jour (journée repos chauffeur)
Matin : détente au village.
Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit 
« La Dent du Marais et Murol » (8,5km et 
7km), circuit « Puy de Tartaret » (2,5km).
Dîner et soirée au village.

5è jour (44km A/R)
Matin : randonnée au départ de Saint-
Nectaire pour le circuit « les grottes de 
Chateauneuf » (6.5km). Pour l’autre partie 
du groupe, découverte des Fontaines 
Pétrifiantes de Saint-Nectaire.
Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit « Le grand tour du Lac Pavin » 
(8km), circuit « Lac Pavin et Puy Montchal » 
(5km), circuit « Découverte du Lac Pavin» 
(2.5km).
Dîner et soirée au village.

6è jour (106km A/R)
Matin : visite guidée de la basilique Notre-
Dame d’Orcival, une des cinq églises 
romanes majeures d’Auvergne.
Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit « Puy de Sancy ». Après une montée 
en téléphérique, l’ascension se prolonge 
pour ceux qui le souhaitent par un escalier 
de 860 marches pour atteindre le sommet.  
(En complément, 2 parcours : 5km et 
3,5km).
Dîner et soirée au village.

7è jour (25km A/R)
Matin : visite de la Ferme de Bellonte ; le 
Saint-Nectaire vous dévoile ses secrets, 
de la traite des vaches à la fabrication 
jusqu’à son affinage traditionnel en cave 
naturelle. La visite se termine par une 
dégustation.
Déjeuner au village.
Départ pour Colombes.
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Supplément en chambre individuelle : 
78 €

En savoir plus :
Office de tourisme du Massif du Sancy
04 73 65 20 21
www.sancy.com
otsancy-accueil@sancy.com

Bureau d’information :
Chambon-sur-Lac : 04 73 78 65 10 

TARIFS DU VOYAGE 

40 à 44 personnes    570 €

45 à 49 personnes    568 €

50 à 54 personnes    546 €

55 à 59 personnes    531 €
  

Le tarif comprend
•   le transport en autocar pour les    
 approches jusqu’aux sites de   
 randonnées, et depuis/vers la ville  
 d’origine

•   l’hébergement pour deux personnes  
 par logement (2 chambres, sanitaires  
 à partager)

•   la pension complète du déjeuner du  
 1er jour au déjeuner du dernier jour.  
 l de vin/pers. inclus

•   café, thé ou tisane inclus au dîner
•   Déjeuner au restaurant le jour 3 (1/4l  
 vin et café inclus)

•   l’accompagnement des randonnées  
 avec un ou plusieurs    
 accompagnateurs de moyenne  
 montagne (selon effectif)

•   les entrées des visites prévues au  
 programme

•   lits faits à l’arrivée, linge de toilette,  
 ménage de fin de séjour

•   changement du linge de toilette et  
 ménage 1 fois durant le séjour

•   les soirées animées
•   l’accès aux infrastructures du village
•   l’assurance annulation,   
 rapatriement, interruption de séjour

•   les frais de dossier
•   la taxe de séjour

Le tarif ne comprend pas
• les dépenses d’ordre personnel
• le logement en chambre individuelle
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ANCV Seniors en Vacances 
Ronce-les Bains « Escapade en Charente »

Du 5 au 12 septembre 
8 jours /7 nuits

Ce séjour est destiné
aux abonnés âgés de 60 ans et plus, 
r e t r a i t é s  o u  s a n s  a c t i v i t é 
professionnelle et résidant en France.
L’aide financière est attribuée aux 
abonnés non imposables dont le 
montant indiqué sur la ligne «Impôt 
sur le revenu net avant corrections» 
est inférieur ou égal à 61€ (base 2019).

1er jour : (540 km)
Arrivée au village club en autocar en fin 
d’après-midi. Dîner au Village Club.

2è jour (pas d’autocar)
Matinée découverte, apéritif de bienvenue. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : balade pédestre à la 
découverte de Ronce-les-Bains, station de 
bain de mer avec ses belles villas. Tournoi 
de pétanque. Jeux apéro. Dîner et soirée 
spectacle. 

3è jour (180 km A/R)
Visite avec audio-guide de l’Abbaye aux 
Dames à Saintes, où se mêlent art roman 
et bâtiments de style classique. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : l’île d’Oléron, tour de l’île, 
Château d’Oléron, ancienne place forte 
du XVIIè siècle, Saint-Pierre d’Oléron, puis 
Boyardville et le phare de Chassiron. 
Jeux apéro. Dîner et soirée jeux. 

4è jour (30 km A/R)
Gym aquatique, initiation au Do in 
(automassage). Balade pédestre sur 
l’estran (en fonction de la marée), 
panorama sur le bassin ostréicole, le pont 
de la Seudre, le pont de l’île. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : Brouage, visite de cette ville 
fortifiée, citadelle Vauban. Jeux apéro. 
Dîner et café-théâtre au Village.

5è jour (200 km A/R) 
Matin : découverte de la ville de la Rochelle, 
du vieux port, des tours. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : tour de l’île de Ré, la ville de 
Saint-Martin, le phare des baleines. 
Dîner et soirée dansante au Village Club.

6è jour (180 km A/R)
Visite de l’écomusée troglodyte de Matata 
à Meschers à flanc de falaise. Vous 
remontrez le temps à travers une 
reconstitution de l’habitat troglodytique 
de la préhistoire à nos jours. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Après-midi : Talmont/Royan, découverte 
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ANCV Seniors en Vacances 
Ronce-les Bains « Escapade en Charente »

du joyau de la Saintonge, ses ruelles 
artisanales, et visite de Royan capitale de 
la côte de beauté. Jeux apéro.
Dîner et soirée spectacle par l’équipe 
d’animation du Village. 

7è jour (pas d’autocar) 
Gym énergétique. Balade à vélo. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café. 
Après-midi : animations village, marché 
de pays. Jeux apéro. 
Dîner et soirée festive au Village Club.

8è jour (540 km)
Départ avec votre autocar après le petit-
déjeuner. Panier repas pour le déjeuner 
fourni.

Le tarif comprend
•   l’hébergement en chambre double  
 avec TV.

•   serviettes de toilette, lits faits à  
 l’arrivée et ménage 1/semaine. 

•   la pension complète (buffets à   
 volonté avec entrées variées, variété  
 de plats chauds et farandole des  
 desserts au choix). 

•   vin compris aux repas et café le midi. 
•   déjeuner au restaurant selon le  
 programme et panier repas le   
 dernier jour. 

•   soirées animées : dansante,   
 spectacle, cabaret, karaoké, jeux,… 

•   animations de journée (voir   
 programme). 

•   visites, entrées et excursions   
 mentionnées au programme. 

•   la taxe de séjour, l’assurance   
 annulation

Le tarif ne comprend pas
• le supplément chambre individuelle  

Supplément en chambre individuelle : 
77 €

En savoir plus :
OFFICE DE TOURISME 
RONCE-LES-BAINS
50 Avenue Gabrielle 
Ronce Les Bains 17390
LA TREMBLADE
+33 5 46 08 17 53

Site Web :
www.royanatlantique.fr 

TARIFS DU 
VOYAGE 

Imposables Non
Imposables

25 à 39 personnes    720 € 560 €

40 à 44 personnes    618 € 461 €

50 à 54 personnes   600 € 442 €
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Du 25 au 27 mars 
Escapade en Champagne,

Hébergement à l’hôtel Royal 3* à Troyes.
Trois jours de découverte de Troyes, 
Provins, une croisière commentée et 
dégustation de fromages de Chaource et 
de Champagne.

Programme complet dans l’interG le Mag 
de janvier, février, mars 2020.

Du 4 au 6 mai 
Escapade en Bourgogne, 

Hébergement à l’hôtel Campanile Auxerre 
– 89470 Moneteau.
Découverte du château de Fontainebleau, 
visite guidée de Noyers-sur-Serein, visite 
et dégustation de Chablis (producteur), 
visite de la cathédrale d’Auxerre, du 
château de Saint-Fargeau, du chantier 
médiéval de Guédelon, visite guidée de 
Saint-Sauveur-en-Puisaye et croisière 
touristique à Briare.

Programme complet dans l’interG le Mag 
d’avril, mai et juin 2020.

 (3 jours)
Vos mini séjours 

Dans le cadre de la programmation, le service organise des « escapades de 3 jours » 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.  
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Du 1er au 3 juillet 
Escapade en Vendée,

Hébergement à l’hôtel Ibis du Lion d’or à 
Saint Gilles Croix de Vie 85804.
Visite du Logis de la Chabotterie, visite 
guidée de l’Ile de Noirmoutier, découverte 
du passage du Gois, visite guidée d’un 
parc ostréicole et dégustation d’huîtres 
vendéennes avec toasts, visite guidée de 
la maison de Georges Clémenceau et  visite 
guidée d’une saline aux Sables d’Olonne.

Programme complet dans l’interG le Mag 
de avril, mai et juin 2020.

Du 17 au 19 décembre 
Escapade en Périgord,

Hébergement à l’auberge de la Petite Reine 
à  Siorac-en-Périgord 24170
Visite guidée (à la torche) des grottes de 
Lascaux II, visite d’une ferme d’élevage de 
canards et d’oies avec démonstration et 
dégustation, v isite de la cité de 
Rocamadour, dégustation sur place de 
fromage AOP, visite guidée de Sarlat et 
son marché aux milles saveurs.

Programme complet dans l’interG le Mag 
d’octobre, novembre et décembre 2020.

Vos mini séjours 
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Colonie en InterG
Dans un environnement estival, de 
détente, et à travers une vie en 
collectivité, ces séjours sont propices 
aux échanges, au partage et à la 
convivialité. Que ce soit les repas, les 
activités ou les animations, les seniors 
sont là pour «faire avec» l’enfant.

Inscriptions au service auprès de 
Gwendolyne ou Chloé

Vallangoujard
Première quinzaine des vacances 
scolaires d’été
5 jours / 4 nuits (base 2019)

Le plus du voyage
Séjour intergénérationnel (enfants âgés 
de 4 à 8 ans) dans un cadre champêtre 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 
baignades (piscine non chauffée), balades 
à poney, grands jeux, découverte de la 
flore et activités manuelles.
Les repas sont pris en collectivité (pique-
nique ou à table); une aide sera la 
bienvenue pour assister les animateurs à 
la préparation.
A la tombée de la nuit, des veillées sont 
proposées : chamallows grillés autour d’un 
feu de camp, soirée dansante, contes et 
légendes …

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

Participation financière : 15€

Nombre de places limité à 6 
personnes

Adresse :
Chemin de Ménouville
95 810 Vallangoujard
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Colonie en InterG
Sainte-Marie-Sur-Mer

Fin juillet début août
13 jours / 12 nuits (base 2019)

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

Le plus du voyage
«Une bolée d’air iodé» entourée d’une 
quarantaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans. 

Bon à savoir

Situation :  située face à l’ î le 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 doubles, voire 
triples 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 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 12h, de 14h30 
à 17h30.
En soirée, de 20h à 21h30, des veillées sont 
proposées : jeux d’équipe, soirée 
dansante…

Le séjour comprend
l le logement en chambre double  
 ou triple à partager.
l la pension complète, du dîner du  
 1er jour au déjeuner du dernier  
 jour.

A la charge du retraité 
l le transport en car, train ou   
 voiture individuelle.
l les dépenses personnelles.

Participation financière : 
60€ transport inclus
30€ hors transport

Nombre de places limité à 15 
personnes
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La charte 
a)  Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement de 

problèmes de santé non traités par le médecin et ne pas 
présenter de contre-indication à la participation à un 
voyage sur lequel vous êtes inscrit(e).

b)  S’assurer que vos pièces d’identité (carte nationale 
d’identité et/ou passeport) sont valables pour le voyage 
choisi. (certains pays ne reconnaissent pas la prolongation 
des pièces d’identités périmées).

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

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

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

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

g)  Ne pas s’approprier de place fixe dans le car.
h)  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.
i)  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.

j)  Partager la chambre avec une personne de votre 
connaissance : si cette personne se désiste le service 
propose systématiquement une autre personne en 
fonction du nombre d’inscrits. En aucun cas une chambre 
seule est attribuée automatiquement.

k)  Des critères d’attribution sont mis en place afin de 
pouvoir procéder à la répartition des places, 
prioritairement de la manière suivante :

 être colombien, allocataire, randonneur (pour le séjour 
 des randonneurs), abonnés n’ayant pas effectué de 
 voyage l’année précédente, attribuer au moins 1 voyage 
 par personne dans la mesure des places disponibles, 
 avoir respecté la charte du voyageur au cours des 
 précédents voyages avec le service, avoir demandé une 
 chambre seule selon des critères médicaux avérés.

du voyageur
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La charte du voyageur Allocationvoyages
L’allocation d’aide aux vacances est exclusivement réservée pour les 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%

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). 

Pour le séjour ANCV, l’allocation de la ville 
ne se cumule pas.
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Conditionsgénérales
(conditions et inscriptions différentes pour les colonies interG)

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.

Modalités d’inscription :
1)  Remplir le formulaire d’inscription joint à cette 

brochure sans omettre de le signer.
2)  Adresser ce formulaire avant le 20 octobre 2019, 
 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.

Information chambre individuelle :

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 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 » page 
25).

Modalités de voyages
-  Une réunion pré-départ avec informations détaillées 

pour chaque destination.
-   transferts en autocar Colombes/aéroport 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, ne vous sera 
attribuée automatiquement. 

En cas d’annulation par l’abonné
Un remboursement est effectué pour cause de maladie, 
hospitalisation ou de décès, sur présentation du ou 
des reçus de paiement et des 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 médical 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 médical 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.
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Conditionsgénérales Informationspratiques
Veillez à la validité de vos papiers d’identité : 
- Carte nationale d’identité : en cours de 
validité (hors extension de 5 ans).
- Passeport : sa validité est de 10 ans.
- Carte européenne d’assurance maladie : la 
demander à votre centre de sécurité sociale 
minimum 15 jours avant. 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

Les objets interdits en cabine (liste non 
exhaustive)
- les instruments tranchants comme les 
couteaux ou les ciseaux ;
- 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 20cm par 20cm). 
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.
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Service Intergénérationnel 
2, rue du Président Salvador Allende

92700 Colombes
Téléphone : 01 47 84 21 94

Email : intergenerationnel@mairie-colombes.fr

Permanences et encaissements :
Le lundi de 14h30 à 17h

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h
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