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Adjoint au Maire
Déléguée à la famille

Bons voyages 2019 !
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Avec des destinations aux quatre coins de la France et de l’Europe, 
le Service Inter G vous a concocté une belle programmation de 
voyages et de sorties pour cette nouvelle saison. 
Pour vous faire rêver, pour vous encourager à oser, pour ouvrir de 
nouvelles portes sur un ailleurs inconnu, nous vous proposons encore 
une fois, des vacances avec de nombreuses activités aussi variées 
qu’enrichissantes. 
Que vous soyez passionné(e) de patrimoine et de culture, inspiré(e) 
par l’évasion et la découverte, ravi(e) de goûter à la richesse de nos 
terroirs, adepte des sports de loisirs, attiré(e) par des activités en 
pleine nature, au fil de ces pages, vous  aurez l’irrésistible envie de 
boucler vos valises pour vous offrir un petit coin de paradis ou de 
chausser vos crampons pour partir en excursion ou en randonnée. 
Alors en route pour un nouveau départ ! 
Mettez le cap pour une quinzaine dépaysante sur la Corse, l’île de 
Beauté, une semaine vers le Portugal, de Porto à Lisbonne, ou bien 
vers l’Europe de l’Est, en Pologne ; partez en randonnée sur les chemins 
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura ; partagez de bons moments 
lors des mini-séjours sur la Côte d’Opale, dans la Vallée  de la Loire 
autour de Saumur ou entre Angers et Nantes,  en direction du Grand 
Est, vers le sillon lorrain entre Metz et Nancy. N’oubliez pas non plus, 
les colonies en inter génération proposées cette année dans le cadre 
champêtre du Vexin ou sur la Côte de Jade à Sainte-Marie-sur-Mer 
face à l’île de Noirmoutier.   
Comme depuis de nombreuses années, nous demeurons attentifs 
à vos aspirations, vos souhaits et vos envies. En restant à votre écoute, 
nous recherchons des voyages et des séjours de qualité qui 
correspondent à tous les goûts pour favoriser les plus belles 
rencontres, offrir de magnifiques découvertes. 
Nous vous souhaitons de belles escapades et avec de la bonne humeur, 
votre meilleur  compagnon de route !
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Voyagez en 2019
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 10 au 14 décembre 2018.
l  pour les séjours du second semestre : 
 du 11 au 15 mars 2019
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 2018 au 30 juin* 2019 : 
17 €
Non-colombiens 
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 :
 27 €

*gratuit en juillet et août pour les 

avec le service InterG
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Voyagez en 2019 Sommaire
Les voyages
Détente « la Corse »  p. 6
Circuit «Découverte de la Pologne»  p.9
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REUNION VOYAGES 2019
Jeudi 11 octobre 2018 à 14h30

SALLE DU TAPIS ROUGE
9, rue de la Liberté 

(sous réserve de modification)

l rappel des éléments de la charte du   
 voyageur et consignes à respecter
l présentation des voyages 2019 
l présentation du séjour ANCV et   
 inscriptions
l présentation des colonies INTER G

Venez Nombreux !
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Séjour « détente » 
en France

 

Du mercredi 29 mai 
au mercredi 12 juin 
15 jours / 14 nuits

Adresse :
Hôtel Club Belambra « Le Belgodère »
Golfe de Lozari, N197, 20226 Belgodère

Belgodère  «Lozari»
Les pieds dans l’eau, entre l’Ile-Rousse et 
Saint-Florent, au cœur de La Balagne, le 
club « Lozari » vous invite à découvrir la 
Corse authentique, sa beauté sauvage... et 
les plaisirs de la mer, au bord d’une belle 
plage de sable, dans 25 ha de pinède 
préservée…

Le plus du voyage
Terre sauvage, île parfois secrète, village 
dans les montagnes escarpées, sublimes 
plages… Il suffit de quelques minutes pour 
comprendre pourquoi la Corse est 
surnommée «l’île de Beauté». Presque la 
moitié de l’île est classée comme parc 
naturel. La Corse est aussi une région aux 
traditions gastronomiques généreuses : 
les vins, la charcuterie et le fromage !

Bon à savoir
Situation : l’Île-Rousse à 9km, 
l’aéroport de Calvi est à 30km
Durée du trajet aérien : 1h35
Climat : méditerranéen

Hébergement : bungalows de deux 
chambres à lits doubles ou séparés, avec 
terrasse, air conditionné, TV, salle de bain 
avec sèche-cheveux, coffre-fort
Restauration en pension complète :
Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari 
(1 salle de 300 couverts). 
Eau et vin à discrétion pendant les repas.
Restauration soignée et de qualité : buffets 
savoureux avec spécialités régionales et 
dîners à thème. Le petit déjeuner est servi 
en buffet, à volonté.

Animation, sports et loisirs
L’Animation proposée en journée par le 
village de vacances tous les jours
(2 animateurs hors vacances scolaires) 

Sports et loisirs :
• Espace WiFi gratuit 
•  Bar avec terrasse et vue exceptionnelle 

sur le Golfe de Lozari 
• Salle de spectacle climatisée 
•  Piscine chauffée de 450 m2 avec 

pataugeoire, pelouse-solarium et espace 
bar sous pergola 

• 2 courts de tennis éclairés 
• Terrain de volley 
• Terrain de beach-volley 
• Terrain de pétanque

La Corse
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Séjour « détente » 
en France

Quelques exemples de soirées animées :

Soirée dansante :
partagez le temps d’une soirée les succès 
d’hier et d’aujourd’hui.
Soirée « Belambra School » : 
retournez sur les bancs de l’école en 
répondant à des questions d’histoire, 
géographie…
Soirée tournois ou soirée karaoké :
défiez vos amis lors de tournois : tarot, 
belote, pétanque nocturne… ou prenez le 
micro le temps d’une chanson.
Soirée cinéma : 
une sélection des meilleurs films du 
moment pour votre plus grand plaisir.
Soirée Loto : 
pariez sur les bons numéros lors de cette 
soirée incontournable.

PROGRAMME : 
Excursions facultatives données à titre 
indicatif sous réserve de modification. 
Les tarifs sont des estimations sur la base 
de 2018.

Navettes :
Navettes Calvi : du lundi au vendredi 
Départ : 9h30 ou 14h.  Retour 12h ou 18h30.
6€ / personne (aller/retour).
Navette Ile Rousse + Train des plages
Train à régler à la gare :
(environ 12€ aller/retour).
Horaires à disposition à la réception
 

Journées :
Découverte de l’Ile Rousse :
•  Visite guidée de la ville et dégustation 

de produits locaux 
•  Tour de la ville jusqu’au phare de la 

Pietra en petit train touristique 
•  Visite du centre culturel de L’Ile Rousse, 

U Spaziu (expositions selon programme)
•  Marché gastronomique tous les matins 

de 8h à 13h sous le marché couvert 
•  Rencontre avec des artisans : la torréfaction 

«Le Bon Café» ; biscuiterie Salvatori ; 
créateur de vêtements Benoa ; ...

Découverte des environs : 
Le Parc de Saleccia, classé Jardin 
Remarquable, parc botanique qui s’étend 
sur 7 hectares.
Au départ de Calvi :  
Sortie en mer avec la Colombo Line dans 
la Réserve Naturelle de Scandola.

Au départ du Belambra Club, en autocar :   
Journée : 
- le Cap Corse et Bastia 
-  Porto et les Calanches de Piana par la 

Scala di Santa Regina et retour par la 
côte

Demi-journée (après-midi) : 
-  les Vieux villages de Balagne  
- Corté et la visite guidée du Musée de la 
Corse
-  Visite de la distillerie d’huiles essentielles 
à Lumio l’Astratella 

-  Visite et dégustation de vin de l’AOC 
Calvi
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Le tarif ne comprend pas
• les excursions facultatives
• les dépenses personnelles
•  le supplément chambre individuelle 

(sous réserve de disponibilité)

Le tarif comprend
•  vol Paris Orly / Calvi / Paris Orly avec 
Air France 

• assistance à l’aéroport de Calvi 
•  transferts aéroport / Belambra / 

aéroport 
• hébergement en bungalows doubles 
•  linge de toilette fourni à l’arrivée 

(draps et serviettes) 
•  prestation ménage en début et fin de 

séjour  + 2 ménages durant le séjour 
• un apéritif de bienvenue 
•  animation quotidienne proposée  en 

journée  (2 animateurs) 
•  soirées animées : soirée folklorique, 

chants corses, soirée cabaret, soirées 
dansantes, tous les jours 

• pension complète 
• panier repas à l’aller 
•  boissons aux repas (vin à discrétion 

et eau en carafe) 
•  taxes aéroport et redevances 

passagers 
•  assurance assistance, rapatriement 

et responsabilité civile 
•  assurance annulation et bagages 

En savoir plus :
Office de Tourisme de Calvi :
04 95 65 16  67 
www.balagne-corsica.com
Office de Tourisme d’Algajola : 
04 95 62 78 32
S.I. de Galeria-Falasorma : 
04 95 62 02 27
www.si-galeria.com
Office de Tourisme de l’Ile Rousse : 
04 95 60 04 35
Syndicat d’Initiative de Lama : 
04 95 48 23 90 
www.vacancesalama.com
S.I. du Ghjussani-Olmi Cappella :
04 95 47 22 06

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 39 personnes    1 248 €

40 à 44 personnes    1 241 €

45 à 49 personnes    1 234 €

50 à 54 personnes    1 228 €

55 à 60 personnes    1 222 €

Supplément en chambre 
individuelle :  290 €
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Circuit à l’étranger 

 

Du dimanche 16 
au dimanche 23 juin
8 jours / 7 nuits

Le plus du voyage
Une destination authentique.
Ces deux dernières décennies, la Pologne 
a développé une incroyable force 
modernisatrice. Même si les grandes villes 
se sont dotées de quelques buildings de 
verre et de métal, même si elles tendent 
à avoir de plus en plus de points communs 
avec les capitales de l’Europe de l’Ouest, 
les régions polonaises restent empreintes 
d’une grande authenticité. Villes, villages, 
campagnes, forêts, la Pologne reste un 
pays de traditions.

Bon à savoir
Formalités : pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) en cours de 
validité 
Monnaie : le Zloty polonais. 1 € = 4,24 
Zloty. 
Climat : le printemps est généralement 
ensoleillé et chaud. L’été est chaud, voire 
très chaud (parfois il fait plus de 30 °C) 
et dure de juin jusqu’à août.
Pas de décalage horaire. 

PROGRAMME : 

1er jour : Paris CDG / Varsovie 
Transfert en centre-ville de Varsovie. 
Déjeuner de spécialités locales au 
restaurant. Visite panoramique de la ville. 
Concert privé de musique classique de 
Frédéric Chopin avec un verre de vin 
mousseux de bienvenue. Dîner et 
logement à votre hôtel en centre-ville de 
Varsovie.

2è jour : Varsovie / Czestochowa / 
Cracovie (360km) 
Départ pour Czestochowa puis déjeuner 
sur place. Visite du couvent de Jasna et 
du Sanctuaire de la Vierge Noire. 
Continuation pour Cracovie. Dîner en 
bateau sur la rivière Vistule. Logement à 
votre hôtel en centre-ville de Cracovie 
pour deux nuits consécutives. 

3è jour : Cracovie  
Visite guidée de la ville incluant l’entrée 
dans la basilique Notre Dame et au 
Château de Wawel. Déjeuner en ville et 
temps libre pour le shopping. Visite de la 
Mine de Sel à Wieliliczka. Soirée folkrorique 
avec dégustation de petits plats 
traditionnels accompagnée de chants et 
de danses. Logement à votre hôtel. 

« Découverte de la Pologne »
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4è jour : Cracovie / Auschwitz/ 
Wroclaw (350km) 
Départ pour la visite d’Auschwitz. Déjeuner 
puis continuation pour Wroclaw. Croisière 
en bateau sur l’Odra pour admirer la ville 
(1h environ). Dîner au restaurant-brasserie 
« SPIZ » qui produit une bière de la région. 
Logement à votre hôtel. 

5è jour : Wroclaw / Poznan (175km)  
Visite guidée avec accès à la Cathédrale 
et à la salle de l’Aula Leopoldina à 
l’université de Wroclaw. Déjeuner en cours 
de route puis départ pour Poznan pour 
une visite guidée de la ville. Dîner dans 
un restaurant qui sert la cuisine de la 
région de Wielkopolska. Logement à votre 
hôtel.

6è jour : Poznan / Torun / Varsovie 
(380km)  
Départ pour Torun et visite guidée de la 
ville avec entrées au musée de Nicolas 
Copernic et au Musée de l’Epice (fameux 
gâteau-symbole de Torun). Déjeuner en 
ville puis continuation pour Varsovie. 
Dîner et logement à votre hôtel dans le 
centre-ville de Varsovie pour deux nuits 
consécutives.

7è jour : Varsovie / Zelazowa Wola / 
Varsovie (130km)  
Visite guidée de la ville. Déjeuner sur place. 
Visite de Zelazowa Wola. Dîner d’adieu au 
restaurant dans la vieille ville. Logement 
à votre hôtel. 

8è jour : Varsovie / Paris CDG 
Visite du Château Royal. Déjeuner au 
restaurant dans le centre de la vieille ville. 
Transfert à l’aéroport. 
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Le tarif comprend
•  vol direct paris / Varsovie sur la 

compagnie Air France
•  accueil et assistance aux aéroports 

de Paris CDG et Varsovie 
•  transferts aéroport 
•  hébergement en chambre double 

pour toute la durée du séjour 
•  pension complète du déjeuner du 

premier jour au déjeuner du dernier 
jour

•  forfait boissons : un verre de vin (250 
ml) ou une grande bière (0,5 l) par 
repas

•  transport en autocar de Grand 
Tourisme de 49 places durant le 
circuit 

•  services et taxes aux taux en 
vigueur, 

•  guides professionnels francophones 
du jour de votre arrivée au jour de 
votre départ, 

•  visites mentionnées au programme 
dont : 

 •  croisière sur le fleuve ODRA 
 •  concert privé de musique classique 

de F. Chopin à Varsovie avec un 
verre de vin mousseux 

•  assurance multirisque 
•  taxes d’aéroport et de sécurité. 

Le tarif ne comprend pas
• les dépenses personnelles
•  le supplément chambre individuelle 

(sous réserve de disponibilité)

En savoir plus :
Office National Polonais de Tourisme 
10 rue Saint-Augustin 
75002 Paris 
Tél. :+(33) 0142441900 
Internet : www.pologne.travel.fr

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 40 personnes    1 264 €

41 à 45 personnes    1 237 €

46 à 49 personnes    1 210 €

Supplément en chambre individuelle :
230 €
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 Circuit à l’étranger
        

 

Du vendredi 6 
au vendredi 13 septembre
8 jours / 7 nuits

Le plus du voyage
Partez sur les traces des anciens 
navigateurs du Portugal et visitez les villes 
de rêve, aux styles bien prononcés. Porto, 
la ville au 6 ponts, Fatima, célèbre pour 
ses pèlerinages, Sintra, la résidence des 
princes et Lisbonne, entourée de ses 7 
collines aux couleurs v ives, très 
certainement l’une des plus belles capitale 
d’Europe. Découvrez la culture portugaise 
au cœur des chants du Fado ou au rythme 
du cours d’eau du Douro. Venez déguster 
les spécialités comme le vin et les pasteis. 
Ce circuit est un régal pour les yeux et 
pour les papilles.

Bon à savoir
Monnaie :  l’euro
Durée du trajet : 2h30
Décalage horaire : -1h par rapport à Paris
Climat : océanique
Langues : Portugais. Le français et l’anglais 
sont parlés dans les lieux touristique
Hébergement : hôtels 3* sup et 4* su
Restauration : pension complète avec 
boissons aux repas (1/4 vin + 1/2 eau 
minérale et cafés aux déjeuners)

PROGRAMME : 
1er jour : Paris/Porto
Arrivée pour le déjeuner typique au 
restaurant. Tour panoramique : passage 
par la Casa da Musica, de l’architecte 
hollandais Rem Koolhaas, premier 
bât iment constr uit  au Por t ugal 
exclusivement dédié à la musique. 
L’avenue des Aliados nous emmène pour 
la visite des ex libris de la ville : le typique 
marché do Bolhão, la tour Dos Clérigos, 
(extérieur) construit par Niculau Nasoni 
et la cathédrale de Porto, de style roman. 
Transfert vers l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue, dîner et nuit.

« Le Portugal : de Porto à Lisbonne »
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 Circuit à l’étranger
        

2e jour : Porto
Visite de Porto, ville située dans un 
magnifique amphithéâtre au bord du 
Douro. Des vieux quartiers encore intacts, 
dédale de ruelles tortueuses, églises 
superbes, maisons multicolores appuyées 
contre la falaise. Découverte des quartiers 
typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve 
Douro, que traversent plusieurs ponts. 
Visite d’une des fameuses caves à vin de 
Porto, avec dégustation de ce précieux 
nectar. Départ pour une petite croisière 
d’environ 1h qui vous donnera un différent 
regard sur la ville. Déjeuner dans un 
restaurant typique de Ribeira. Départ à 
pied sur la rue commerçante de Santa 
Catarina qui vous amènera vers la gare 
centrale où vous pourrez admirer ses 
20.000 azulejos, typiques du pays. Temps 
libre. Soirée/Dîner Fado avec ambiance 
musicale, un incontournable ! Nuit à 
l’hôtel.

3e jour : Porto / Aveiro / Coimbra / Fatima
Visite d’Aveiro, belle ville sillonnée par des 
canaux et entourée par les eaux de la ria. 
Visite des salines où vous pourrez admirer 
l’extraction de sel ainsi que la fleur de sel 
et les salicornes. Balade dans les typiques 
bateaux « Moliceiros » avec dégustation 
des  «  ovos  moles  »,  pât isser ies 
traditionnelles. Déjeuner typique à 
C o i m b r a ,  v i l l e  r o m a n t i q u e  e t 
monumentale, l’ancienne capitale du 
Portugal. Premier arrêt pour admirer un 
point de vue inoubliable de Coimbra : le 
fleuve Mondego, l’Université et sa Tour et 
les maisons typiques. Puis la Porte 
d’Almedina et son Université, une des plus 
anciennes d’Europe et bien sûr sa 
Bibliothèque Joanina toujours en activité. 
Coimbra vous invite à assister à un mini 
spectacle de Fado d’étudiants. Après, 
départ pour la mystique ville de Fatima, 
lieu de pèlerinage presque aussi célèbre 
que Lourdes. Logement dans votre hôtel. 
Diner et nuit.

4e jour : Fatima / Batalha / Alcobaca / 
Fatima
Découverte du Sanctuaire : Basilique, 
chapelle des apparitions, et l’Eglise Sainte 
Trinité. Découverte du musée Fatima 
Lumière et Paix, ayant pour objectif de 
sauvegarder la mémoire des apparitions 
et des pèlerinages. Déjeuner dans une 
maison religieuse. Départ pour la visite 
du monastère Santa Maria da Vitoria à 
Batalha, suivi de la ville d’Alcobaça, cœur 
de l’industrie Portugaise de la céramique. 
Visite de l’église de l’Abbaye Cistercienne. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

« Le Portugal : de Porto à Lisbonne »
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5e jour : Fatima / Obidos / Bombarral / 
Nazare / Fatima 
Route vers la petite ville médiévale 
d’Obidos. Dégustation de Ginginha, 
liqueur typique de la région, dans son 
verre de chocolat. Continuation vers 
Bombarral pour la découverte d’un 
domaine viticole suivie d’une dégustation 
de vin. Déjeuner typique de poisson grillé 
dans un restaurant en bord de mer à 
Nazaré, village de pêcheurs qui a su 
maintenir ses traditions. Montée au 
funiculaire pour accéder au Sitio, 
promontoire naturel. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

6e jour : Fatima / Azenhas Do Mar / 
Sintra / Cabo Da Roca / Cascais / Estoril/ 
Lisbonne
Passage par Azenhas do Mar, avec son 
paysage naturel et sa piscine atlantique. 
Visite de la ville historique de Sintra, 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite du palais royal, signalé 
par ses deux immenses cheminées. 
Déjeuner ty pique au restaurant. 
Continuation vers Cabo Da Roca, le point 
de terre le plus à l’ouest de l’Europe. Du 
haut de sa falaise de 145m, vous serez face 
à l’atlantique. En fin de journée, passage 
(avec arrêts) par les renommées stations 
balnéaires de Cascais et Estoril. Installation, 
dîner et nuit dans votre hôtel de Lisbonne.

7e jour : Lisbonne
Visite de Lisbonne. Découverte du quartier 
de Belém, dont les prestigieux monuments 
rappellent le siècle des grandes 
découvertes maritimes : le Monument 
des Découvertes, la Tour de Belém et 
l’Eglise du monastère des Hiéronymites 
(v isite de la nef du monastère) . 
Dégustation du fameux Pastel de Belém 
dans une pâtisserie typique. Déjeuner et 
visite de l’ancien quartier de l’Alfama, 
véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, 
aux balcons de fer forgé et aux panneaux 
d’azulejos. Découverte du cœur de 
Lisbonne : vous débuterez par l’un des plus 
beaux belvédères de Lisbonne, São Pedro 
de Alcântra, qui se trouve au Bairro Alto, 
fameux quartier avec ses clubs de Fado. 
Passage par la fameuse Brasileira, lieu de 
rencontre des intellectuels portugais du 
début du XXè s. Ensuite en passant les 
anciens magasins Grandella du quartier 
Chiado, vous arriverez à l’elevador de Sta 
Justa, à la place Rossio, avec ses belles 
fontaines baroques et à la typique Rua 
Augusta. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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8e jour : Lisbonne / Paris
Temps libre pour des achats au Parque 
das Nações. Déjeuner au restaurant ou 
panier repas. Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne. Aide aux formalités. Décollage 
à destination de Paris.

Le tarif comprend
•    transport aérien en vol direct 

et régulier Paris / Porto - Lisbonne / 
Paris

•    transport en autocar de Grand 
Tourisme

•    hébergement en chambre double
•    pension complète du déjeuner du 

jour 1 au déjeuner du jour 8
•    boissons aux repas (1/4 de vin + 1/2 

eau minérale et cafés aux déjeuners)
•    ménage quotidien et fourniture de 

linge de toilette
•    visites, dégustations et soirées 

mentionnées au programme
•    guide accompagnateur durant tout le 

voyage
•    taxes de séjour et le service hôtel
•    taxes aéroports et redevances 

passagers
•    assurance assistance, rapatriement 

et responsabilité civile
•    assurance annulation et bagages

Le tarif ne comprend pas
• les dépenses personnelles
•  le supplément chambre individuelle 

(sous réserve de disponibilité)

En savoir plus :
https://www.visitportugal.com/fr   
https://www.lonelyplanet.fr/
destinations/europe/portugal/  

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 40 personnes    1 123 €

41 à 45 personnes    1 106 €

46 à 49 personnes    1 094 €

Supplément en chambre individuelle : 
 209 €
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Séjour randonneurs  

 

Du dimanche 22 
au samedi 28 septembre
7 jours / 6 nuits

Adresse :
Village Vacances Cévéo « Les Chevreuils »
103, rue du Jeu de Quilles
39400 BELLEFONTAINE
Tél. : 03.84.34.64.00

Le plus du voyage
Situé au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura, le village de Bellefontaine 
est le site idéal pour découvrir une grande 
variété de paysages dans une nature 
intacte, des traditions vivantes avec les 
fabrications artisanales et les produits du 
terroir.

Bon à savoir
Situation : au cœur du bourg de 
Bellefontaine, parfaitement intégré 
dans un environnement jurassien, le 
village de vacances est idéalement situé 
pour la découverte du Jura.
Hébergement : 32 chambres de 2 à 3 
personnes, réparties au 1er et 2è étage 
(avec ascenseur), avec sanitaires 
complets (douche, lavabo, WC).
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, 
sauna, salle TV, bibliothèque, billard, 
tennis de table, terrains de volley et 
badminton.
Service gratuit : zone Wifi à la 
réception.
À prévoir impérativement : chaussures 
et équipements de randonnée (sac à 
dos, vêtements chauds et de pluie, 
gourde, chapeau, lunettes de soleil).

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

1er jour : 
Arrivée en fin de matinée au village. 
Déjeuner au village.
Après-midi : pour tous, balade sur les 
hauteurs de Bellefontaine pour admirer 
le point de vue du Sacré-Cœur (circuit 
facile de 3km au départ du village).
Réunion de présentation, apéritif de 
bienvenue. Dîner et soirée animée au 
village.

2è jour (64 km A/R)
Matin : circuit « Les Cascades du Hérisson ». 
Découverte de ce site exceptionnel et 
l’histoire de ses anciens moulins et forges. 
(3 parcours : 5.5km, 3.5km et 2.5km).
Déjeuner au village
Après-midi : Ecomusée de la Maison 
Michaud, ferme typique du Haut Jura avec 
habitat traditionnel. De la cave à fromage 

dans le Haut-Jura
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Séjour randonneurs  
aux chambres hautes, de la grange à 
l’écurie, évocation de la vie paysanne au 
cours des siècles passés.
Dîner et soirée animée au village.

3è jour (160km A/R)  
Journée complète : départ pour Baume-
les-Messieurs, un des « plus beaux villages 
de France ». Passage par le Belvédère, visite 
de l’Abbaye et du village. Déjeuner au 
restaurant. Promenade dans les ruelles 
de Château-Chalon, haut-lieu du Vin 
Jaune. Sur le retour, arrêt pour une 
dégustation de vin du Jura.
Dîner et soirée au village.

4è jour (journée repos chauffeur) 
Matin : matinée de détente sur le village.
Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit « Les lacs des Mortes et de 
Bellefontaine » (8km), circuit « La 
Madonne de Bellefontaine » (5km), circuit 
« Découverte des forêts du Haut-Jura » 
(3km).
Dîner et soirée au village.

5è jour (48km A/R)
Matin : randonnée au départ de Prémanon 
pour le circuit « La Bief de Chaille » (8km). 
Pour l’autre partie de groupe, visite guidée 
du Musée des mondes Polaires, dédié à 
l’exploration et à la connaissance des 
régions Arctique et Antarctique.
Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit « La forêt du Risoux » (7km), circuit 
« Les lacs des Mortes, de Bellefontaine et 
la forêt du Risoux » (6km), circuit « Les 
lacs des Mortes et de Bellefontaine » 
(4km).
Dîner et soirée au village.

6è jour (48km A/R)
Matin : visite guidée du Fort des Rousses 
et de ses célèbres caves d’affinage. Temps 
libre dans la station des Rousses pour les 
derniers achats. Déjeuner au village.
Après-midi : randonnées en groupes. 
Circuit « Chapelle-des-Bois : entre 
tourbières et pré-bois ». Découverte du 
milieu spécifique que sont les tourbières. 
(3 parcours : 7km, 5km et 3km). Dîner et 
soirée au village.

7è jour (20km A/R)
Matin : visite guidée d’un élevage de 
chiens de traîneaux à Chaux-Neuve. C’est 
dans une combe typique jurassienne que 
les mushers et leurs chiens vous 
accueilleront pour une découverte de leur 
activité.
Déjeuner au village.
Départ pour Colombes.
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Le tarif comprend
•     transport en autocar de Grand 

Tourisme
•     hébergement : deux personnes par 

chambre
•     pension complète du déjeuner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour. Á 
Vin inclus, boissons chaudes incluses 
au dîner, déjeuner restaurant J3 (1/4l 
vin et café inclus)

•     accompagnement des randonnées 
avec des accompagnateurs moyenne 
montagne

•     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 une fois durant le séjour

•     soirées animées
•     accès aux infrastructures du village
•     1 accès sauna par personne (sur 

inscription)
•     assurance annulation, rapatriement, 

interruption de séjour
•     taxe de séjour

Le tarif ne comprend pas
• les consommations de bar
• le supplément chambre individuelle
• l’accès sauna supplémentaire
  (5€ de l’heure par personne)

En savoir plus :
Office de Tourisme «Haut-Jura» 
Tel. 03 84 33 40 21
Par mail : 
tourisme@haut-jura.com
Site Web : www.haut-jura.com  

TARIFS DU VOYAGE 
35 à 39 personnes    593 €

40 à 44 personnes    565 €

45 à 49 personnes    541 €

50 à 54 personnes    526 €

55 à 59 personnes    522 €

  

Supplément en chambre individuelle : 
78 €
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ANCV
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 
etc.

Il est destiné :
•  aux personnes âgées de 60 ans et plus, 

retraitées ou sans activité professionnelle 
et résidant en France

•  ou conjoint(e) figurant sur la déclaration 
fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel 
que soit son âge, dans les 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 2018).

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

Durée du séjour prix du séjour 
transport inclus 
base 46 à 53 
personnes

8 jours/7 nuits 
imposables

   564 €

8 jours/7 nuits
non imposables

   379 €

Le séjour comprend :
•     le transport,
•     l’hébergement en chambre double,
•     la pension complète,
•     des activités quotidiennes,
•     au moins une journée d’excursion,
•     des animations tous les soirs, 
•     la taxe de séjour, l’assurance 

annulation

Le séjour ne comprend pas :
• le supplément chambre individuelle 

Seniors en Vacances 

Tarifs 2018 (à titre indicatif)

Une réunion voyages 
est organisée 

le Jeudi 11 octobre à 14h30
Salle du Tapis Rouge
9, rue de la Liberté 

(sous réserve de modification)

Un séjour ANCV est en cours de 
préparation pour début 

septembre 2019 place.
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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. 

Du 27 au 29 mars 
Marais et dunes sur la côte d’Opale,

Hébergement au VVF de Blériot Plage.
Trois jours de randonnées avec la 
découverte du Cap Blanc Nez, la réserve 
naturelle du Platier d’Oye, le sentier des 
deux moulins et enfin les dunes à partir 
de Blériot.

Programme complet dans l’interG le Mag 
de janvier, février, mars 2019.

Du 3 au 5 avril 
Entre Nantes et Angers,

Hébergement au château de la Plinguetière.
Découverte de la ville d’Angers, son centre 
historique et son château, visite guidée 
de Nantes et visite de la Galerie des 
Machines de l’Ile, le lac de Grand Lieu et 
le vignoble nantais.

Programme complet dans l’interG le Mag 
de janvier, février et mars 2019.

 (3 jours)
Vos mini séjours 

Cap Blanc Nez Passage Pommeraye à Nantes
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Vos mini séjours 
Du 2 au 4 juillet 
Saumur et sa région
Hébergement à l’hôtel la Saulaie à Doué 
la Fontaine.
Visite de l’abbaye de Fontevraud, de la 
Roseraie «les Chemins de la rose» et du 
Bioparc (en semi-libre) à Doué la Fontaine, 
les matinales du Cadre Noir et le château 
musée de Saumur.

Programme complet dans l’interG le Mag 
d’avril, mai et juin 2019.

Du 6 au 8 novembre 
De Metz à Nancy,
Hébergement à l’hôtel kyriad au centre de 
Metz.
Visite pédestre du centre historique de 
Metz suivi d’un tour panoramique en 
autocar, temps libre sur le marché de Noël 
place Saint Louis, visite guidée du château 
de Lunéville, de la cristallerie de Baccarat, 
temps libre sur le marché de Noël place 
Charles III à Nancy et  visite pédestre 
guidée de Nancy.

Programme complet dans l’interG le Mag 
d’octobre, novembre et décembre 2019.

Marché de Noël à Nancy

Abbaye de Fontevraud
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Colonie en InterG

 Le service propose depuis plus de dix 
ans des colonies en intergénération. 
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 2018)

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. 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.
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, balades 
à poney, grands jeux, activités manuelles.
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.
A la tombée de la nuit, des veillées sont 
proposées.

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 2018)

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 12 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 
 (car te nationale d’identité et/ou 
 passeport) sont valables pour le voyage 
 choisi. (certains pays ne reconnaissent 
 pa s  la  prolongat ion des  piè ces 
 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)  To u t e  m o d i fi c a t i o n  d ’ h o r a i r e s 
 indépendante de la volonté du service 
 ne donne lieu à aucun remboursement.

f)  R e s p e c t e r  l e s  c o n s i g n e s  d e 
 l’accompagnateur. Quitter le groupe 
 volontairement a pour incidence 
 d ’e x c l u r e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e 
 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) Respec ter son (sa) par tenaire de 
 chambre : ne pas imposer son rythme 

 de vie (lecture, TV, …) au delà d’une 
 heure raisonnable négociée en amont, 
 n e  pa s  s ’ap p rop r ie r  un e spa c e 
 démesuré, bannir toute forme de 
 discrimination. Tout manquement à 
 ces règles de vie pourra entraîner une 
 obligation à prendre une chambre 
 ndividuelle dans la mesure des places 
 existantes.

j)  Partager la chambre avec une personne 
 de vot re connaissance :  si  cet te 
 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 ef fectué 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, 
 voir 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 2017/2018

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.

GUIDE InterG.indd   25 09/07/2018   11:22



26

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 22 octobre 2018, 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).

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.
 
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.

GUIDE InterG.indd   27 09/07/2018   11:22



28

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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