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Période de règlement
Acomptes
150 € par personne et pour chacun des
voyages.

Règlement au cours des inscriptions du 1er
trimestre 2015 : du 8 au 12 décembre

Soldes
Un courrier vous est adressé environ un mois
avant le départ précisant le montant du
solde à verser prenant en compte pour les
personnes concernées, le montant de la
chambre seule «single» et de l’allocation 
ainsi que la date et le lieu de la réunion 
pré-départ.

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, à hauteur maximale de 5%, sera
répercutée auprès du public si besoin, lors du
règlement du solde.

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

Permanences et accueil 
� le lundi 14h30 à 17h
� du mardi au vendredi de 9h30 à 12h

et de 14h30 à 17h

Abonnements 
Colombiens du 1er septembre 2014 
au 30 juin* 2015 : 15.00 €
Non-Colombiens du 1er septembre 2014 
au 31 août 2015 : 23.00 €
*gratuit en juillet et août pour les Colombiens

Voyages 2015
avec le service Intergénérationnel

Sommaire
p Les voyages
Circuit « Norvège» p4
Détente « Bulgarie » p6
Randonnée « La Vallée de l’Yonne » p8

p Les colonies en InterG
« Vallangoujard » p10
« Sainte-Marie-Sur-Mer » p11

pMode d’emploi
La charte du voyageur et allocation voyages p13
Conditions générales p14
Informations pratiques p15

Guide des voyages 2015_Mise en page 1  07/10/2014  15:35  Page2



3

Norvège

Bulgarie
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Norvège

Le plus du voyage
L’ensemble des «cartes postales» de la région
des fjords sont au programme. Oslo,
Lillehammer, Ålesund, Bergen, la route des
Trolls, croisières sur le Geirangerfjord et sur
le Sognefjord et Hardangerfjord.

Situation : pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport)
Monnaie : Couronne norvégienne 
(1 NOK = 0.12 €)
Climat : dans le sud, des étés frais et
partiellement nuageux (9 à 13° en mai).
Pas de décalage horaire

Programme
1er jour : PARIS / OSLO 
Arrivée pour le déjeuner puis transfert vers
le centre-ville.
Visite guidée de la capitale norvégienne avec
un guide local et francophone. 
Dîner et logement à l’hôtel dans la région
d’Oslo.

2è jour : La région Olympique /
Gudbrandsdalen (230km) 
Matinée : au programme fête Nationale
Norvégienne.
Route vers le nord jusqu’à Lillehammer.
Déjeuner. L’après-midi, visite de l’écomusée
de Maihaugen (option à 15 €). Continuation
le long de la vallée du Gudbrandsdal.
Dîner et logement à l’hôtel dans la vallée
olympique du Gudbrandsdal. 

3è jour : La Norvège des légendes et Ålesund
(375km)
Traversée de la vallée de Romsdal en
direction d’Andalsnes. Montée par la
spectaculaire route des Trolls. Déjeuner en
cours de route. Continuation le long du
Storfjord vers Ålesund. Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de
Ålesund. 

4è jour : Geiranger, la perle des Fjords (375km)
Traversée en ferry puis poursuite vers le
village de Geiranger. Croisière sur le
Geirangerfjord (1h). Déjeuner. L’après-midi,
poursuite vers Lom avec un arrêt pour
admirer l’extérieure de l’église en bois
debout de Lom . Montée vers le Parc National
de Jotunheimen puis descente vers la région
du Valdrès, le cœur de la Norvège. 
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de
Valdrès. 

5è jour : Le Sognefjord et Bergen (265 km)
Départ pour Laerdal. Croisière sur le
Sognefjord (2h). Déjeuner. L’après-midi,
continuation vers la vallée de Stalheim puis
vers Voss. Visite guidée de Bergen, capitale
des Fjords.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de
Bergen. 

6è jour : Le Hardangerfjord et plateau du
Hardangervida (300km)
Départ le long du fjord de Hardanger. Arrêt
aux chutes de Steindalsfossen et de
Vøringsfossen (traversée en ferry sur le fjord
de Hardanger de Bruravik à Brimnes).
Déjeuner. L’après-midi, visite d’une aqua-
ferme de saumons. 
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de
Geilo. 

Du 16 au 23 mai 
8 jours / 7 nuits  
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« Au pays des légendes »
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7è jour : Oslo, la capitale Viking (230km)
Route à travers la verte vallée du Hallingdal
en direction de la capitale norvégienne.
Déjeuner. L’après-midi, vidée guidée d’Oslo
(4h). Au programme figurent le musée
Viking et ses trois drakkars parfaitement
conservés, le musée du vaisseau polaire
Fram et le parc des sculptures de Vigeland.  
Dîner et logement à l’hôtel dans la région
d’Oslo.  

8è jour : Oslo / Paris
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel.
Départ pour Bygdøy. Visite du musée Kon
Tiki puis temps libre.
Déjeuner à l’hôtel et transfert aéroport

5

Le tarif comprend
� Le transport aérien en vol direct
� Les transferts aéroport 
� L’hébergement en chambre double
� La pension complète selon horaires du 
transport du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour. 

� Un guide accompagnateur francophone 
durant toute la durée du circuit

� Transport en autocar de tourisme durant 
le circuit

� Les visites guidées de villes, telles que 
mentionnées au programme

� Les entrées, visites et croisières 
mentionnées au programme

� Les traversées en ferry nécessaires à la 
réalisation du circuit

� Les taxes aériennes

Le tarif ne comprend pas
� Le supplément chambre individuelle 
� Les extras et toutes dépenses d’ordre 

personnel 
� Les visites optionnelles mentionnées au 

programme

TARIFS DU VOYAGE

De 25 à 29 personnes 1 519 €

De 30 à 34 personnes 1 425 €

De 35 à 39 personnes 1 352 €

De 40 à 44 personnes 1 300 €

De 45 à 49 personnes 1 268 €

Supplément en chambre individuelle «single» :
290 €

En savoir plus :
OFFICE NATIONAL DU TOURISME 
DE NORVÈGE
BP 497, 75366 Paris Cedex 08
Tél. : 01 53 23 00 50 
Internet : www.visitnorway.com 
Les bureaux sont fermés au public.
Renseignement par téléphone et
internet.
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Le plus du voyage
Au cœur de la station balnéaire d’Albena
(entièrement piétonne). Une plage de sable
fin en accès direct longue de 6 km. 

Bon à savoir
Situation : l’hôtel est à 2 min à pied de la
plage publique de sable fin d’Albena ; à 50 m
du centre-ville et de ses boutiques ; 
à 40 km de la ville de Varna et de l’aéroport. 
Monnaie : Lev (au 25/09/14 : 1 LEV = 0,51 €) 
Durée de vol : 3h20 
(transfert vers l’hôtel 40 km)
Décalage horaire : + 1 heure 
Climat :méditerranéen
Langues : le russe, l’allemand et l’anglais
Hébergement : climatisation, TV, téléphone, 
mini bar, salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux
Restauration en formule tout compris : 
repas sous forme de buffet
snacks froids & salades de 11h à 21h30 et
barbecue de 10h à 18h, restaurant à la carte
(une fois par séjour sur réservation), thé,
café, glace, fruits et biscuits de 10h à 22h,
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées de 10h à 23h. 1 restaurant
principal, 1 snack-bar près de la piscine de 11h
à 16h30 et 3 bars.
Animation : activités ludiques et sportives en
journée, spectacles, jeux et folklore en soirée,
discothèque.

Les loisirs : aérobic, pétanque, mini golf,
tennis, fléchettes, fitness, aquagym. Piscine
et plage de sable avec accès direct,
aménagée de transats et parasols. 
Les services et loisirs avec supplément :
coffre-fort à la réception, serviettes de bain,
centre de massages, sauna, bain à remous au
sein du club. Wi-Fi gratuit dans les parties
communes. Sports nautiques, équitation,
VTT et centre de thalassothérapie à 5mn du
Club. 

Excursions facultatives 
à la journée
(repas inclus - tarifs donnés à titre
indicatif)

promenade sur le Danube : 55 €
Voyage à travers la plaine fertile de la
Dobroudja. Visite du musée ethnographique
d’Alfatar. Dégustation. Déjeuner avec
programme folklorique. Promenade en
bateau sur le Danube. 
nessebar : 43 €
Visite guidée de la ville. Après le déjeuner
découverte guidée des églises Saint Jean-
Baptiste et Saint Stéphane. Temps libre pour
les achats.  
choumen «les Bulgares et leurs mœurs» : 57 €
Visite de Kabyuk, démonstration hippique et
présentation de chevaux d’élite. Visite des
vestiges de l’Eglise d’Or. Fête folklorique.
Déjeuner. Visite de la mosquée Tombule. 

Du 19 juin au 3 juillet   
15 jours / 14 nuits  

Adresse :
SÉJOUR EN HÔTEL CLUB LOOKÉA
LAGUNA BEACH ****  à Albena
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Bulgarie
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Kotel- Jeravna : 60 €
Promenade en ville avec la visite du musée
des commerçants de Kotel et de l’école de
Galatanov . Tour piéton et visite de la
maison de maître Russi, l’une des plus
vieilles maisons à Jevarna. 
Journée champêtre : 35 €
Visite du monastère d’Aladja, fondé au Xème

siècle et les cellules des moines creusées
dans la falaise. Déjeuner chez l’habitant,
spécialités bulgares sur fond de musique
folklorique.

à la demi-journée
Baltchik / Cap Kaliakra : 30 €
Baltchik, visite du palais d’été de la reine
Marie de Roumanie et des jardins
botaniques. Temps libre puis visite de la
maison ethnographique à Kavarna. Visite
d’un atelier de poterie.
Varna historique : 29 €
Troisième ville de Bulgarie nommée « La
Perle de la mer Noire ». Visite du musée
archéologique qui abrite entre autre
l’unique et illustre « Trésor d’or de Varna ».
Visite des Thermes romains.
Varna – dolphinarium : 28 €
Vous apprécierez l’intelligence
extraordinaire des dauphins. Après le
spectacle, découverte d’une ville de la côte
bulgare. 
Rando Jeep : 32 €
Tour extrême en jeep militaire à travers la
belle forêt de Bavota. Dégustation de
champignons grillés et beaucoup d’autres
surprises. Des émotions inoubliables
garanties.
La « vraie » Bulgarie : 30 €
Visite du monastère d’Aladja, qui date du
XIIIème / XIVème siècle. Promenade en bateau
le long de la rivière de Kamtchia, au cœur de
la réserve naturelle de Longoza.
Fête bulgare en soirée : 28 €
(Dîner inclus + boissons)
Restaurant de plein-air « Les Noyers » avec
un programme folklorique et la fameuse et
unique danse sur la braise, appelée la 
« danse des nestinari ». Grand choix de plats
traditionnels et de boissons.

En savoir plus :
OFFICE DE TOURISME 
(au sein de l’ambassade de Bulgarie à Paris)
1, avenue Rapp - 75007 Paris
Tél. : 01 45 55 97 44 
Renseignements téléphoniques : 
de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
Ouverture : de 10h à 12h30 du lundi au
vendredi

Le tarif comprend
� Les transferts aéroport 
� Le transport aérien en vol direct
� L’hébergement en chambre double
� La pension complète selon horaires du 
transport du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour. 

� Sur place, la formule ALL INCLUSIVE 
� Le ménage quotidien et la fourniture de 
linge de toilette 

� Les taxes de séjour 
� Le programme d’animations 100 % 
francophone de l’hôtel en journée et en 
soirée 

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

TARIFS DU VOYAGE

De 25 à 29 personnes 1 054 €

De 30 à 34 personnes 1 050 €

De 35 à 39 personnes 1 047 €

De 40 à 44 personnes 1 045 €

De 45 à 49 personnes 1 043 €

De 50 à 55 personnes 1 042 €

Supplément en chambre individuelle «single» :
230 €
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Du 4 au 10 octobre 
7 jours / 6 nuits  

Le plus du voyage
L’Yonne est un petit paradis pour les
randonneurs où l’on chemine à son rythme
en profitant des charmes des sous-bois de la
forêt d’Othe, des vues sur les plaines et des
paysages viticoles de Chablis. 

Situation : l’établissement est implanté dans
une demeure de caractère en bord de rivière,
avec une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Hébergement : 37 chambres réparties sur 3
bâtiments, munies de sanitaires privatifs
complets
Restauration : 3 salles de restaurant et vaste
terrasse permettant les repas extérieurs
Petit-déjeuner en buffet et repas à table
Les loisirs : vélos, barque, pédalos,  tennis de
table, babyfoot, terrain de volley, tir à l’arc,
terrains de pétanque, salles TV, bibliothèque. 
Services gratuits : Wi-Fi dans toutes les
chambres et salles.
À prévoir impérativement : chaussures et
équipement de randonnée (sac à dos,
vêtements chauds et de pluie)

Remarque : ce séjour nécessite d’avoir un
minimum de condition physique. Cependant,
le programme sera aménagé en fonction du
niveau des groupes.

Programme
1er jour : «le château de Palteau»
Arrivée en matinée sur la structure,
installation dans les chambres, apéritif
d’accueil et repas.
Après-midi : départ à pied du village
(circuit adapté selon les groupes)
Dîner suivi d’une vidéo commentée sur la
Bourgogne.

2è jour : : «la roche au diable» 
(départ en autocar pour les 3 groupes 
de randonnées).
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : visite de la ville d’Auxerre
effectuée par un guide conférencier et
mini croisière à bord de l’Hirondelle
(départ en autocar du village pour les 3
groupes).
Dîner suivi d’un One Man Show de votre
animateur.

3è jour : «le Château du Feÿ» ou « La forêt
d’Othe » selon les groupes
Déjeuner au Village Vacances.
Après-midi : «Laduz» randonnée pour le
groupe 1 et visite du musée des traditions
populaires pour les groupes 2 et 3.
Dîner suivi d’un spectacle musical.

La Vallée de l’Yonne 
Adresse :
LA VALLÉE DE L'YONNE - VILLAGE
VACANCES CAP FRANCE
1, rue de l'orme - 89500 ARMEAU 
Téléphone : 03 86 87 30 19 
vallee-de-lyonne@capfrance.com
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4è jour : excursion à la journée  
Matinée : visite du musée du son à Saint-
Fargeau ou du château au libre choix de
chacun.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite du chantier médiéval de
Guédelon où des ouvriers construisent un
château selon les techniques et avec les
outils du XIIIe siècle.
Dîner suivi d’un Loto.

5è jour : randonnée «Baudmont» ou «La
ferme du glacier» selon les groupes.  
Matinée : randonnée pour groupes 1 et 2
Balade «la Ferme du glacier»  groupe 3
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : «la Vallée de l’Yonne».
Randonnée pour le groupe 1 et visite
commentée de la ville de Joigny pour les
groupes 2 et 3. Au retour arrêt chez un
viticulteur de la Côte Saint-Jacques
Dîner suivi d’une soirée dansante .

6è jour : Saint-Julien du Sault. 
Matinée : randonneé pour les groupes 1 et 
2 ; visite pédestre du village pour le groupe
des balades.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : départ en autocar des 3
groupes pour le village de Dicy et visite
surprenante de La Fabuloserie et son joyau
«Le Manège de Petit Pierre».
Dîner Bourguignon suivi d’un spectacle
folklorique «Les Joyeux Maillotins».

7è jour :
Matinée : visite commentée de l’escargotière
d’Arneau et dégustation de Chablis
Déjeuner au village vacances.
Retour sur Colombes.

Légende : 
Groupe 1 : grande randonnée
Groupe 2 : randonnée découverte
Groupe 3 : balade 

Le tarif comprend
� Le transport en autocar grand tourisme
� L’hébergement en chambre double
� La pension complète du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour 

� Les entrées sur sites et musées
� La croisière sur l’Yonne
� Les services des guides conférenciers pour 
les visites d’Auxerre et Joigny

� Les animations
� Les accompagnateurs de randonnées et 
balades et animateurs de La Vallée de 
l’Yonne (1 accompagnateur par groupe de 
marche)  

� La présence de notre animateur pour 
toutes les visites de sites, musées et villes

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

Supplément en chambre individuelle : 48 €

TARIFS DU VOYAGE

De 25 à 29 personnes 706 €

De 30 à 34 personnes 661 €

De 35 à 39 personnes 625 €

De 40 à 44 personnes 595 €

De 45 à 49 personnes 576 €

De 50 à 54 personnes 562 €

De 55 à 63 personnes 550 €
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Colonies en InterG
Vallangoujard

Du 6 au 10 juillet 
5 jours / 4 nuits

Adresse :
Chemin de Ménouville
95 810 Vallangoujard

Dans le cadre des activités Atout’âges, le
service propose pour la neuvième année
consécutive des colonies en intergénération. 
Dans un environnement estival et de
détente, à travers une vie en collectivité, ce
séjour est propice aux échanges, au partage
et à la convivialité. Que ce soit les repas, les
activités et les animations, les seniors sont là
pour «faire avec» l’enfant. 

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

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

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

Inscription au service auprès de Gwendolyne ou Chloé

Attention nombre de places limité à 6 personnes

Le séjour comprend :
� Le transport en car
� Le logement sous tente.
� La pension complète, du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour.

Attention nombre de places
limité à 15 personnes
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Colonies en InterG
Sainte-Marie-Sur-Mer

Du 20 au 27 août 2015 
8 jours / 7 nuits

Le plus du voyage
«Une bolée d’air iodé» entourée d’une
quarantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans.
Quoi de plus estival que les rires des enfants
sur la plage ou les chants autour d’un feu de
camp ?
Se voir autrement, jeunes et seniors et
recréer ce lien intergénérationnel pour
mieux vivre ensemble.

Bon à savoir
Situation : située face à l’île de Noirmoutier,
Sainte-Marie-sur-Mer (commune de Pornic)
propose un environnement naturel, paisible
et harmonieux. La perle de la « Côte de Jade »
avec son château, ses halles situées au cœur
de la ville, ses sentiers douaniers et ses
plages incitent à la promenade et à la
découverte.
Le centre de vacances se situe à 800 mètres
de la plage, entre pierres et arbres, dans un
espace sécurisé de plusieurs hectares, avec
terrains multi-sports, potager et salles
d’animations.
Hébergement : 9 chambres doubles, voir
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 fameux cuisiniers
concocteront des recettes pour régaler petits
et grands. Plats servis à table. 
Objectif interG  : partager avec les enfants
des activités manuelles, ludiques ou encore
sportives. 
Activités : en journée, vous accompagnerez
les enfants sur les activités programmées
par leur équipe d’animation de 10h à 11h30,
de 14h30 à 17h30 ; elles peuvent être
manuelles, ludiques, culturelles ou
sportives.
En soirée, de 20h à 21h30, des veillées sont
proposées : jeux d’équipe, soirée dansante,…

Attention nombre de places
limité à 15 personnes

Le séjour comprend :
� Le logement en chambre double ou triple 
à partager.

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

À la charge des
participants :
� Le transport en train. 

Possibilité de s’y rendre en voiture.
� Les dépenses personnelles.

Adresse :
CENTRE DE VACANCES DE LA VILLE 
DE COLOMBES
5, rue de Colombes
44210 Pornic
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Ste-Marie-sur-Mer

La Vallée de l’Yonne
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La charte
du voyageur

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

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

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

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

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

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

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

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

Allocationvoyages

Les montants d'aide sont déduits du tarif
lors du paiement des soldes.
Les candidats aux voyages concernés par
l’allocation voyages sont invités à remettre
au service, dès réception du courrier
d’accord, les justificatifs de ressources
(photocopies de la feuille d’imposition ou
non-imposition et des ressources des 3
derniers mois). Pour les couples, le calcul des
ressources mensuelles individuelles prend
en compte le total des ressources divisé par
deux. Le calcul de l’allocation peut-être ainsi
calculé et renseigné aux demandeurs de
l’allocation. 

L’allocation d’aide aux vacances est exclusivement réservée pour les abonnés habitant Colombes, et pour
un maximum de 15 jours par an et par personne : 

Ressources mensuelles
individuelles

Couples Personnes
seules

moins de 762,25 € 45% 50%  
762,26 € -  838,50 € 30% 37% 

838,51 € -   914,70 € 25% 32%

914,71 € -   990,95 € 20%  27%

990,96 € - 1 067,15 € 15% 22%

1 067,16 € - 1 143,40 € 10% 17% 

1 143,41 € - 1 219,63 € 5% 12%  

1 219,64 € - 1 295,80 € 0% 7%

Ste-Marie-sur-Mer

La Vallée de l’Yonne
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Conditions
générales

Modalités d'inscription
� Remplir très lisiblement le formulaire 
d'inscription joint à cette brochure sans omettre
de le signer.

� Ce formulaire est à adresser avant le 
16 novembre 2014, par courrier ou à déposer au :

Passé cette date, inscription possible au service 
suivant les places disponibles.
� Un courrier de confirmation ou de mise en 
attente vous sera envoyé.

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

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

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

En cas d'annulation
Un remboursement est effectué pour cause de
maladie, hospitalisation ou de décès, sur
présentation de pièces justificatives concernant
l'intéressé, son conjoint, ascendants, descendants 
directs ou collatéraux :

� au moins 45 jours avant la date du départ et 
que 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 
que 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.

Pour raisons médicales : le certificat médical devra
obligatoirement mentionner : « l’obligation
absolue de cesser toute activité », la durée de
l’arrêt (date de début, date de fin).

Toute pathologie antérieure à la date mentionnée
sur le certificat médical annulant le voyage en
cours (et déposé au service intergénérationnel
dans les 24h) peut entraîner des frais
supplémentaires non remboursés par l’assurance
de l’organisme de voyages ayant la responsabilité
du ou des voyages. Les frais non pris en compte
par l’assurance restent à la charge du participant.

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

En cas d'annulation par le service : 
un remboursement intégral est effectué.

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

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

Ces voyages sont destinés aux 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.

Service Intergénérationnel
2, rue du Président Salvador Allende

92700 Colombes

(conditions et inscriptions différentes pour les colonies interG)
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Informations
pratiques

Veillez à la validité de vos papiers d’identité : 

� Carte nationale d’identité : sa validation est 
passée de 10 à 15 ans depuis le 1er janvier 2014. 
Si vous possédez une carte d’identité délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
elle bénéficie d’une prolongation de validité de 
5 ans supplémentaire, même si elle présente 
facialement une date périmée.

� 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
(non exhaustive)

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

� Les liquides, aérosols, gels et pâtes dans des 
contenants de plus de 100 ml (boissons, eau 
minérale, soupes, parfums, lotions, crèmes, 
gels douche, dentifrice, savons liquides, 
déodorants…).

Par mesure de sûreté, le transport des liquides en
cabine est strictement réglementé. Ils doivent être
rassemblés dans un sac plastique transparent
hermétique d'une contenance maximale d'un litre
(soit 20 cm par 20 cm). Chaque contenant ne peut
excéder 100 ml.

Réglementation sur le
transport des liquides en
cabine
Les exceptions :
� Les médicaments liquides nécessaires durant 

le voyage (munissez-vous de l'ordonnance à 
votre nom) ; les achats effectués dans les 
boutiques duty free (dans certains cas, ils 
seront mis dans un sac scellé par la boutique).

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

Guide des voyages 2015_Mise en page 1  07/10/2014  15:35  Page15



Service Intergénérationnel 
2, rue du Président Salvador Allende

92700 Colombes
01 47 84 21 94

intergenerationnel@mairie-colombes.fr

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

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
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