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Bons voyages 2022 !
Mesdames, Messieurs, cher.e.s abonné.e.s,Mesdames, Messieurs, cher.e.s abonné.e.s,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons ce catalogue d’invitation C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons ce catalogue d’invitation 
aux voyages.aux voyages.
La période inédite et difficile nous a tous contraints à des sacrifices, personnels La période inédite et difficile nous a tous contraints à des sacrifices, personnels 
et familiaux mais nos efforts conjugués portent progressivement leurs fruits.  et familiaux mais nos efforts conjugués portent progressivement leurs fruits.  
Vient à présent le temps des possibilités de voyages avec votre Service InterG.Vient à présent le temps des possibilités de voyages avec votre Service InterG.
Découvrons les pages du catalogue, commençons à nous projeter vers l’avenir et Découvrons les pages du catalogue, commençons à nous projeter vers l’avenir et 
rêvons un moment ensemble à toutes les destinations proposées pour 2022 en rêvons un moment ensemble à toutes les destinations proposées pour 2022 en 
fonction de votre budget.fonction de votre budget.

Trois destinations possibles en France :Trois destinations possibles en France :
Pour partager des moments agréables avec les plus jeunes,  partez « en colo » Pour partager des moments agréables avec les plus jeunes,  partez « en colo » 
avec eux à Sainte-Marie ou Vallangoujard, racontez-leur vos histoires et écoutez avec eux à Sainte-Marie ou Vallangoujard, racontez-leur vos histoires et écoutez 
les leurs pendant ce séjour.les leurs pendant ce séjour.
Pour pratiquer une activité physique de découverte, lors du séjour « randonneurs », Pour pratiquer une activité physique de découverte, lors du séjour « randonneurs », 
visitez une des merveilles naturelles de France, le Parc régional des Volcans visitez une des merveilles naturelles de France, le Parc régional des Volcans 
d’Auvergne.d’Auvergne.
Pour des activités sportives douces, des visites du patrimoine local et des Pour des activités sportives douces, des visites du patrimoine local et des 
distractions en soirée, faites un séjour en village-club à Mûr-de-Bretagne.distractions en soirée, faites un séjour en village-club à Mûr-de-Bretagne.

Autres destinations : Autres destinations : 
Pour retrouver la chaleur, le ciel bleu, le soleil, la mer, le séjour en Espagne sur Pour retrouver la chaleur, le ciel bleu, le soleil, la mer, le séjour en Espagne sur 
la « Costa del Sol » ou « la découverte de l’île de Crête » offrent des activités la « Costa del Sol » ou « la découverte de l’île de Crête » offrent des activités 
variées autour de la culture, de l’artisanat local, de la découverte de la nature variées autour de la culture, de l’artisanat local, de la découverte de la nature 
et du patrimoine architectural.et du patrimoine architectural.
Un circuit dans les  pays baltes  vous fera découvrir la Lituanie, la Lettonie et Un circuit dans les  pays baltes  vous fera découvrir la Lituanie, la Lettonie et 
l’Estonie, leurs maisons hautes en couleurs et le patrimoine culturel de ces pays.l’Estonie, leurs maisons hautes en couleurs et le patrimoine culturel de ces pays.

Pour que tous ces projets deviennent réalité en 2022, restons encore prudents, Pour que tous ces projets deviennent réalité en 2022, restons encore prudents, 
continuons à appliquer les gestes barrières, vaccinons-nous pour nous protéger continuons à appliquer les gestes barrières, vaccinons-nous pour nous protéger 
et le champ des possibles restera ainsi ouvert.et le champ des possibles restera ainsi ouvert.

Les voyages proposés seront maintenus tant que les recommandations des autorités Les voyages proposés seront maintenus tant que les recommandations des autorités 
sanitaires et gouvernementales le permettront et/ou que le principe de précaution sanitaires et gouvernementales le permettront et/ou que le principe de précaution 
renforcé ne nous imposera pas d’agir autrement.renforcé ne nous imposera pas d’agir autrement.

Bons séjours à toutes et tous.Bons séjours à toutes et tous.
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Voyagez en 20222022 Sommaire

PÉRIODES DE RÈGLEMENT

Acompte
à régler aux heures de permanences 
du service :

• 150 € par personne pour les voyages 
(ANCV inclus),• •  

• pour les séjours du premier semestre :  
du 6 au 10 décembre 2021.

• • 
• pour les séjours du second semestre :
• du 14 au 18 mars 2022
• • 
• 150 € par personne pour les mini-séjours 

(à  régler  avec  les  sor t ies 
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, - 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 2021 au 30 juin** 2022 : 16 €
Non-Colombiens 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 : 26 €

*seulement pour les Colombien·nes
**gratuit en juillet et août pour les 
Colombien·nes

avec le service InterGavec le service InterG
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Voyagez en 20222022 Sommaire

Les voyages
Détente Tunisie :
 « l’île de Djerba »  p.6

Randonnée
 « dans le Puy de Dôme »  p.9

Détente Espagne : 
« La Costa Del Sol »  p.12

Circuit Crète   p.16

Circuit Pays Baltes   p.19

ANCV à Mûr-de-Bretagne  p.21

Les colonies en InterG
« Vallangoujard »  p.24
« Sainte-Marie-Sur-Mer »  p.25

La charte du voyageur  p.27

Allocations voyages p.28

Conditions générales  p.29

Informations pratiques p.30

avec le service InterGavec le service InterG
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Du vendredi 3 au vendredi 17 
juin 2022
(en fonction des horaires de vol) 
15 jours / 14 nuits 
Hôtel club SEABEL RYM BEACH 4*

Le plus du voyage
Le charme discret d’un club traditionnel 
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 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
• 3 buffets à thème par semaine (italien, 
tunisien et poisson)
• Crêpes, cake et gâteau de 16h à 17h
• Boissons locales (alcoolisées et non-
alcoolisées) au bar central
• 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, coffre-fort dans les chambres.
Payant :
Boutiques, salon de coiffure, service de 
blanchisserie, coffre-fort à la réception.

 Séjour détente
                Tunisie :Tunisie : « l’Île de Djerba »  « l’Île de Djerba »     
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Sports 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 :
Hammam et  massages,  spor 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.

Tunisie :Tunisie : « l’Île de Djerba »  « l’Île de Djerba »     
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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
www.discovertunisia.com/ 

TARIFS DU VOYAGE 

35 à 39 personnes    975 € 

40 à 44 personnes    966 €

45 à 49 personnes    960 €

50 à 54 personnes    953 €

55 à 60 personnes    942 €
 

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 190 €

PROGRAMME 
Excursions facultatives
Données à titre indicatif sous réserve 
de modification (base 2021).

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 (facultative), 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
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Séjour randonneurs  

 

Du vendredi 2 au jeudi 8 
septembre 2022
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.

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 en 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, nouveau 
bassin de 25m couvert, salle TV, 
boulodrome.
Service gratuit : 
Zone Wifi au restaurant
À prévoir impérativement : 
Chaussures et équipements de 
randonnée (sac à dos, vêtements 
chauds et de pluie, gourde, chapeau, 
lunettes de soleil)

le Puy-de-Dômele 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 : 7 km, 5,5 km 
et 3 km).
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 (100 km A/R) 
Journée complète pour tous : départ pour 
Clermont-Ferrand, la capitale auvergnate. 
Laissez-vous conter Clermont-Ferrand, son 
centre ancien, sa cathédrale gothique 
construite en lave de Volvic, la basilique 
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 » (8,5 km et 7 
km), circuit « Puy de Tartaret » (2,5 km).
Dîner et soirée au village.

5è jour (44 km A/R)
Matin : randonnée au départ de Saint-Nectaire 
pour le circuit « les grottes de Chateauneuf » 
(6.5 km). 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 »  
(8 km), circuit « Lac Pavin et Puy Montchal » 
(5 km), circuit « Découverte du Lac Pavin» 
(2.5 km).
Dîner et soirée au village.

6è jour (106 km 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 : 5 km et 3,5 km).
Dîner et soirée au village.

7è jour (25 km 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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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 

35 à 39 personnes    588 €

40 à 44 personnes    566 €

45 à 49 personnes    566 €

50 à 54 personnes    545 €

55 à 59 personnes    530 €
  

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

•   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.  
 1/4 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 supplément en chambre individuelle
   (sous réserve de disponibilité)

Supplément en chambre individuelle : 
78 €
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Du vendredi 6 au vendredi  
20 mai 2022
15 jours / 14 nuits 
(en fonction des horaires de vol) 

Situation : 
L’hôtel Club Las Palomas 4* est situé à 
Torremolinos, ville touristique à 350 
mètres de la plage et du fameux quartier 
de pêcheurs de la Carihuela, où vous 
trouverez de multiples restaurants le long 
du bord de mer dans lesquels vous pourrez 
déguster les spécialités locales.

Chambres : 
L’hôtel Club Las Palomas 4* dispose de 
309 chambres distribuées sur 7 étages 
avec ascenseur. Les chambres sont 
équipées d’un lit double ou deux lits 
simples, du téléphone, de la télévision, 
d’une salle de bain avec sèche-cheveux, 
d’une connexion wifi et de la climatisation 
(avec réglage individuel).
Vous pourrez louer un coffre-fort. 

Restauration : 
Dans le cadre de votre formule tout inclus, 
vous bénéficiez :
- de la pension complète (petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner) servie sous forme de 
buffet au restaurant principal
- des boissons (non alcoolisées et 
alcoolisées locales, vins locaux, thé et 
café) 
- des en-cas disponibles en cours de 
journée au snack-bar.

À noter :
•  Les boissons alcoolisées sont servies 

selon les horaires en vigueur au sein de 
l’hôtel au moment de votre séjour

•  Pantalon long pour les hommes et tenue 
décente pour les femmes exigés pour 
le restaurant.

Le Piano Bar propose des cocktails et un 
programme d’animations en soirée. 
Le restaurant buffet du Palia Las Palomas 
comporte une cuisine ouverte et sert une 
cuisine espagnole et internationale.

Le plus du voyage
Situé à Torremolinos, dans la région de 
Carihuela, le Palia Las Palomas 4* se 
trouve à 350 mètres de la plage. Entouré 
de jardins, il dispose d’une piscine 
extérieure avec bain à remous et d’une 
petite salle de sport.

Séjour détente
Espagne :Espagne : « La Costa Del Sol »   « La Costa Del Sol »  
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Bon à savoir

Monnaie : euro
Durée du trajet : 2h30 environ
Climat : méditerranéen 
Langues : l’espagnol, le français est 
parlé et compris dans la plupart des 
hôtels
Hébergement : Hôtel Club LAS 
PALOMAS****
Restauration : All Inclusive selon 
horaires de vols

Équipements : 
L’hôtel Club Las Palomas 4* met à votre 
disposition un service de réception 
24h/24h, des ascenseurs et une salle de 
bagages. 
Vous pourrez bénéficier d’une connexion 
Wi-Fi gratuite à la réception. 
L’établissement propose le prêt de 
serviettes pour la piscine (avec caution).
À noter : l’hôtel est adapté aux personnes 
à mobilité réduite. 

Sports et loisirs  

Gratuits :
Proposé par l’équipe d’animation :
aquagym, salle de sport, tir à l’arc, ping-
pong, pétanque, aqua-dance, fléchette, 
tournoi de mini foot, tournoi de tennis, 
gym tonique, jeux cafés, water-polo, 
soirée dansante, soirée thématique, abdos 
fessiers, yoga, stretching, initiation danse, 
initiation à l’espagnol, jeu apéritif

Payants :
Avec supplément, l’hôtel met à votre 
disposition un billard et propose un 
service de massages.
À proximité et indépendamment de 
l’hôtel, vous pourrez pratiquer des sports 
nautiques, du vélo et de l’équitation.

Les « + » du club

Notre équipe d’animateurs sera 
présente et à votre écoute tout au 
long de votre séjour. En journée, un 
large programme d’activités 
sportives et des jeux à thème vous 
seront proposés. 
Dans la bonne humeur, le sourire et 
le plaisir de partager ensemble de 
bons moments de détente. 
En soirée, pour vous divertir profitez 
de différents spectacles de qualité. 
Une animation et un 
accompagnement exclusifs vous 
garantissant des vacances 
inoubliables !

Séjour détente
Espagne :Espagne : « La Costa Del Sol »   « La Costa Del Sol »  
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PROGRAMME :  
EXCURSIONS FACULTATIVES
Données à titre indicatif sous réserve de 
modification (base 2019).

Journées complètes, déjeuners non inclus 

GIBRALTAR 58,00 €
Après le passage de la frontière, visite du 
Rocher, arrêt à la Pointe de l’Europe, grotte 
de Saint-Michel et possibilité de découvrir les 
célèbres singes de Gibraltar.
     
RANDONNÉE CAMINITO DEL REY 46,00 € 
Départ vers le village d’Ardales, petit-
déjeuner typique, puis rendez-vous au point 
de contrôle du Caminito Del Rey où nous 
serons équipés d’un casque et informés de 
certaines recommandations. Après la 
randonnée, retour en début d’après-midi. 
     
ANDALOUSIE EN 4X4 . BORN TO BE WILD 
78,00 € 
Découverte de l’arrière-pays, à bord d’un 
Land Rover,  des petits villages aux maisons 
blanchies à la chaux avec leurs bougainvilliers 
et jasmins, mais aussi la fabrication de l’huile 
d’olive. Dégustez une bonne paella et 
promenez-vous dans le Parc Naturel, réserve 
de la Biosphère par l’UNESCO. 
Déjeuner avec supplément de 10€ adultes/ 5€ 
enfants directement à votre guide-chauffeur.
 
GRENADE 75,00 € 
Ville mythique avec son fameux château de 
l’Alhambra, patrimoine de l’Unesco. Entrée 
incluse de l’Alcazaba, palais de Charles Quint 
et  promenade dans les merveilleux jardins du 
Generalife, entre fontaines et bassins avec un 
panorama magnifique sur la ville et le quartier 
Gitan d’Albaicin.

RONDA-SETENIL 45,00 € 
Embarquez pour une promenade à pied de la 
merveilleuse et ancienne ville de Ronda. 
Admirez les façades des XVè au XVIIè siècles , 
ainsi que le nouveau pont emblématique qui 
relie la vieille ville à la nouvelle. Arrêt au 
charmant village de Setenil de las Bodegas.

SÉVILLE 59 €
Visite de la capitale de l’Andalousie et  de ses 
principaux monuments : la Cathédrale, 
construite au XVè siècle avec son magnifique 
chœur, ses sculptures de Martinez Montañez 
et ses peintures de Murillo, Zurbaran et Goya. 
Le Parc de Maria Luisa, la Place d’Espagne et 
le quartier Santa Cruz avec ses ruelles 
étroites. Temps libre pour le déjeuner.

CORDOUE 59 €
Ville aux réminiscences arabes et juives.  
Au programme : la Mosquée-Cathédrale, 
superbe mélange de styles et religions. Elle 
est depuis le VIIè siècle la plus grande des 
mosquées. La Synagogue, œuvre mudéjar de 
1315 unique en Andalousie. Le quartier Juif et 
ses ruelles étroites.  Le Pont Romain, dont on 
attribue la construction à l’empereur romain 
Auguste. Temps libre dans le centre-ville pour 
le déjeuner.
 
MÁLAGA  28 €
Ville fondée par les Phéniciens, place 
carthaginoise, ruines romaines, siège des 
wisigoths et ville Arabe, nous découvrirons les 
vestiges de ce riche passé conservés jusqu’à 
nos jours en faisant une visite panoramique de 
cette ville en passant par la Cathédrale, la 
place de la Marina, La Farola et la place de la 
Merced. Temps libre pour les achats. 

Après-midi spectacle équestre   
RANCHITO 27,00 €
 «Ritmo a Caballo» est un ballet équestre 
authentique, monté sur certains dressages de 
cow-girls et des reprises avec de la musique 
espagnole et costumes anciens andalous. 
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Le tarif comprend
•   le transport aérien aller/retour
•   les transferts en autocar de grand  
 tourisme 

•   l’hébergement en chambre double 
•   la formule «tout compris» 
•   le service hôtelier
•   l’assistance de notre représentant  
 sur place 

•   le pot de bienvenue et la réunion de  
 présentation 

•   l’assurance annulation et bagages
•   l’assurance assistance, R.C et   
 rapatriement 

•   les taxes aéroports et redevances 

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

En savoir plus :
Office de tourisme
Plaza del Remo, 0, 29620 
Torremolinos, Málaga, Espagne 
Tél : +34 952 37 29 56
http://turismotorremolinos.es/ 

TARIFS DU VOYAGE 

35 à 39 personnes    1 250  €

40 à 44 personnes    1 237  €

45 à 49 personnes    1 225  €

50 à 54 personnes    1 218  €

55 à 60 personnes    1 213  €

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 264 €
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Circuit à l’étranger
                

 

Entre le mardi 20 et le jeudi 
29 septembre 2022
(période exacte non définie au moment de l’impression de la brochure)

Bon à savoir
Formalités : pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) en cours de 
validité.
Monnaie : euro
Climat : l’été est très chaud. Toutefois, 
la brise marine rend la chaleur 
supportable.
Décalage horaire : +1 heure avec 
Paris.

PROGRAMME : 

1er jour : Paris Orly/Héraklion / 
Rethymnon (env 80 kms) 
Convocation à l’aéroport puis vol en début 
d’après-midi à destination d’Héraklion. 
Sur place, accueil par le représentant et 
le guide francophone. Départ vers l’Ouest 
de l’île dans la région de Réthymnon. 
Installation à l’hôtel Panthéon 3* (ou 
similaire) à Rethymnon, suivie d’un « pot 
de bienvenue ». Dîner, soirée et nuit à 
l’hôtel.

2e jour : Rethymnon / La Canée / 
Akrotiri / Rethymnon (env 160 kms)
Départ pour la partie Ouest de l’île. Visite 
du marché couvert de La Canée. Puis 
visite du port protégé par une longue 
jetée qui se termine par un phare vénitien.
Déjeuner dans une taverne à La Canée. 
Visite du monastère d’Aghia Triada.
Retour vers Réthymnon. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

3e jour : Rethymnon / Arkadi / Phaistos / 
Rethymnon
Visite du monastère d’Arkadi. Déjeuner 
dans une taverne puis route vers Phaistos 
(Festos), second palais minoen de Crète 
après Knossos. 
Visite des ruines de Gortyne (Gortys).
Retour vers Rethymnon en fin d’après-
midi pour vous laisser le temps de vous 
préparer pour la soirée folklorique dans 
une taverne typique située au village 
d’Axos. Le menu est composé de 
spécialités locales, vin maison.
Nuit à l’hôtel.

Crète :Crète : « Découverte de l’Île de Crète »   « Découverte de l’Île de Crète »  
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Circuit à l’étranger
                Crète :Crète : « Découverte de l’Île de Crète »   « Découverte de l’Île de Crète »  

4e jour : Rethymnon / Arolithos / 
Héraklion / Agios Nikolaos (env 200 kms)
Départ pour la partie Est de l’île.
Visite du village artisanal d’Arolithos, 
véritable vitrine de l’artisanat crétois, 
puis le site archéologique de Knossos.
Visite de la ville d’Héraklion avec la 
découverte de la cathédrale Agios Minas. 
Passage par le marché de la rue 1866 puis 
vous passerez par la place Vénizélou (ou 
Krinis) qui rappelle en plus petit, la Place 
St Marc à Venise.
Déjeuner à Héraklion.
Visite du musée archéologique d’Héraklion
Arrivée à l’hôtel Apollon 3* (ou similaire). 
Installation. Dîner et nuit.

5e jour : Agios Nikolaos / Sitia /  
Vaï / Toplou / Agios Nikolaos (env 240 
kms)
Départ pour le petit port de Sitia, situé à 
l’extrême Est de l’île, puis la palmeraie 
de Vaï. 
Déjeuner en cours de route, puis direction 
vers Toplou, pour la visite du monastère.
Retour à l’hôtel à Agios Nikolaos pour le 
dîner et la nuit.

6e jour : Agios Nikolaos / Kritsa / Elounda 
/ Spinalonga / Agios Nikolaos (env 80 kms)
Départ en direction du village de Krista 
réputé pour ses tissages artisanaux, puis 
visite de l’église de Panagia Keras. 

Suite de la visite jusqu’à Elounda.
Déjeuner dans une taverne.
En début d’après-midi, traversée en 
caïque vers l’île de Spinalonga. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

7e jour : Agios Nikolaos / Plateau de 
Lassithi/ Agios Nikolaos (env 80 kms)
Route vers Lassithi, dans l’arrière-pays 
d’Agios Nikolaos. Arrêt à la grotte de 
Dikté, lieu de culte célèbre. Visite de 
l’église Panagia Kardiotissa, village de 
Tzermiado à Lassithi dégustation de 
l’huile d’olive. Route pour Aghios 
Nikolaos.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après 
midi libre pour se détendre autour de 
la piscine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8e jour : Héraklion / Paris Orly 
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 
Déjeuner à l’hôtel (en fonction des 
horaires de vol) puis dans l’après-midi 
transfert jusqu’à l’aéroport d’Héraklion 
pour prendre votre vol à destination de 
Paris Orly.
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Le tarif comprend
•   L’assistance de notre représentant à  
 l’aéroport le jour du départ

•   le vol direct Paris / Héraklion / Paris  
 sur la compagnie française Transavia  
 (filiale d’Air France)

•   les taxes d’aéroport et hausses   
 carburant

•   l’accueil sur place par notre   
 représentant

•   le transport sur place dans un   
 autocar (privatif) grand tourisme   
climatisé durant tout le circuit

•   les services d’un guide officiel   
 francophone durant tout le circuit 

•   l’hébergement en chambre double  
 pour 3 nuits à l’hôtel Panthéon 3*  
 (ou similaire) à Rethymnon

•   l’hébergement en chambre double  
 pour 4 nuits à l’hôtel Apollon 3* 
 (ou similaire) à Agios Nikolaos

•   la pension complète du dîner du 1er  
 jour au déjeuner (en fonction des 
horaires de vol) du dernier jour,   
boissons incluses (1/4 de vin et 1/4  
 eau) dans les hôtels le soir et dans les  
 tavernes lors des déjeuners 

•   le circuit tel que décrit au   
 programme avec les droits d’entrées  
 aux sites et monuments mentionnés 

•   les oreillettes lors des visites des   
villes

•   des repas typiques avec dégustations  
 de produits locaux au cours des   
visites

•   une soirée folklorique avec dîner   
crétois et spectacle de danses

•   les assurances responsabilité civile,  
 accident et bagages, assurance   
assistance rapatriement, garantie   
annulation 

Le tarif ne comprend pas

• le supplément chambre individuelle  
 (sous réserve de disponibilité)

• les cafés et/ou thé lors des repas

• les dépenses d’ordre personnel et  
 prestations non mentionnées

En savoir plus :
Office du Tourisme de la Grèce
3 avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Tel : 01.42.60.65.75 

TARIFS DU VOYAGE 

35 à 39 personnes    1 272 €

40 à 44 personnes    1 243 €

45 à 49 personnes    1 227 €

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 128 €

    Pays Baltes :    Pays Baltes : Lituanie, Lettonie, Estonie Lituanie, Lettonie, Estonie
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Circuit à l’étranger
                

 

Du mercredi 22 au mercredi 
29 juin 2022
(en fonction des horaires de vol) 
8 jours / 7 nuits

Bon à savoir

Formalités : une carte nationale 
d’identité en cours de validité ou 
passeport.
Monnaie : euro
Climat : à l’intérieur des terres, les Pays 
Baltes connaissent un climat de type 
continental.
En été, l’influence maritime permet aux 
températures d’avoisiner les 20°C, allant 
jusqu’à 30°C dans les terres.
Décalage horaire : + 1 heure toute 
l’année.

PROGRAMME : 
1er jour : Paris Roissy / Vilnius 
Embarquement à l’aéroport puis décollage à 
destination de Vilnius. Accueil par votre guide 
accompagnateur. Dîner et nuit à Vilnius à l’hôtel 
Europa City 4* (ou de qualité identique).

2e jour : Vilnius / Trakai / Vilnius (120 km)
Visite de Vilnius. Déjeuner. Visite du château 
de Trakai. Visite pédestre d’Uzupis. Dîner dans 
un restaurant traditionnel avec spectacle 
folklorique. Nuit à votre hôtel.

3e jour : Vilnius / Kaunas / Siauliai / Riga 
(380 km)
Tour panoramique de Kaunas. Déjeuner. Départ 
vers Siauliai et arrêt à la colline aux Croix. Route 
vers Riga. Dîner et nuit à l’hôtel Islande 4* (ou 
de qualité identique).

4e jour : Riga
Tour de ville guidée et pédestre dans la vieille 
ville. Promenade dans les quartiers de l’Art 
Nouveau. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à votre hôtel.

5e jour : Riga / Jurmala / Bauska / Riga (200 
km)
Départ vers Jelgava et son château. Route vers 
Bauska et Rundales. Visite du château et du 
musée d’art baroque. Déjeuner. Retour par 
Jurmala, station balnéaire. Dîner dans un 
restaurant médiéval. Nuit à l’hôtel.

6e jour : Sigulda / Parnu / Tallinn 
(320 km)
Route vers Sigulda et les ruines du château 
médiéval. Déjeuner. Départ vers l’Estonie. Tour 
panoramique de Parnu. Arrivée à Tallinn pour 
le dîner et logement à l’hôtel St Barbara 3*(ou 
de qualité identique).

    Pays Baltes :    Pays Baltes : Lituanie, Lettonie, Estonie Lituanie, Lettonie, Estonie
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7e jour : Tallinn (20 km)
Visite guidée de la ville. Déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner typique dans une ambiance 
médiévale du vieux centre-ville. Nuit à 
l’hôtel.

8e jour : Tallinn / Paris 
Visite guidée du château de Kadriorg. Déjeuner. 
Transfert vers l’aéroport de Tallinn. Assistance 
aux formalités d’enregistrement puis décollage 
à destination de Paris. Arrivée à Paris Roissy 
Charles-de-Gaulle.     

Le tarif comprend

•   l’assistance à l’aéroport de Paris
•   le transport aérien sur vols réguliers     
 Air Baltic

•   les taxes d’aéroport et de sécurité 
•   le transport en autocar de grand  
 tourisme 

•   le logement en hôtels 3* ou 4* situés    
 en centre-ville en chambre double 

•   la pension complète du dîner du    
 jour 1 au déjeuner du jour 8  
 (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats avec  
 café) 

•   un dîner folklorique dans un   
 restaurant à Tallinn 

•   un dîner médiéval à Tallinn dans la   
 vieille ville 

•   un dîner folklorique à Vilnius 
•   les boissons à table (1 verre de vin  
 ou 1 bière 0,33 cl ou soda). Eau en  
 carafe 

•   les services d’un guide   
 accompagnateur pour toute la durée  
 du circuit 

•   toutes les excursions et visites  
 guidées selon le programme 

•   le guide local à Vilnius, Riga et    
 Tallinn 

•   les entrées et visites des sites  
 mentionnées au programme : le  
 Palais de Kadriorg, la cathédrale  
 orthodoxe Alexander Nevski, le    
 château de Sigulda, le château de  
 Turaida, le château de Trakai, le  
 Palais de Rundales et son musée   
 d’art baroque 

•   les assurances : responsabilité civile,  
 annulation et bagages 

•   l’assistance rapatriement médical

Le tarif ne comprend pas
• Les extras et dépenses personnelles.
• Le supplément chambre individuelle 
(sous réserve de disponibilité)

En savoir plus :
Ambassade de Lettonie 
6 Villa Said  75116 Paris
Tel 01 53 64 58 10
Mail  embassy.france@mfa.gov.lv
Ambassade d’Estonie 
17 rue de la Baume  75008 Paris
Tel 01 56 62 22 17
Mail estonie@mfa.ee
Ambassade de Lituanie  
22 boulevard de Courcelles  75017 
Paris
Tel 01 40 54 50 50
Mail amb.fr@urm.lt

TARIFS DU VOYAGE 

35 à 39 personnes    1234 €

40 à 44 personnes    1 200 €

45 à 49 personnes    1 178 €

Supplément en chambre individuelle 
(single)  : 200 €
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Seniors en Vacances Seniors en Vacances 

1er jour (480 km)
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. 
Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner. 
Présentation du séjour avec atelier de 
découverte de l’application Miléade.

2è jour (150 km A/R)
Matin : séance de gym douce en plein air.
Déjeuner au village. 
Après-midi : découverte de Vannes, les 
remparts, le port, la cathédrale et l’empreinte 
médiévale sur cette cité. 
Dîner au village. Soirée Grand jeu : films, 
géographie, chansons, gastronomie, culture 
générale... Participez à notre grand jeu digital. 

ANCV
Mûr-de-Bretagne « Au cœur de la Bretagne »Mûr-de-Bretagne « Au cœur de la Bretagne »

Ce séjour est destiné

aux abonnés âgés de 60 ans et plus, 
retraités ou sans activité 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 2021).

Du samedi 27 août au samedi 3 
septembre 2022 
8 jours / 7 nuits
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3è jour (45 km A/R)
Matin : tour panoramique de Guerlédan. 
Découvrez les vieilles chapelles Sainte Suzanne 
et Notre-Dame de Carmes aux plafonds ornés 
de fresques magnifiques du XVIIIè siècle. Vous 
ferez ensuite le tour du lac de Guerlédan en 
autocar. Déjeuner au village.
Après-midi : activité tapis vert ou jeu de société 
: venez montrer vos talents de joueur de cartes. 
Dîner au village.
Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous 
emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne 
humeur.

4è jour (90 km A/R)
Matinée libre au marché de Quintin, petite cité 
de caractère.
Déjeuner au village. 
Après-midi : promenade sur le lac de Guerlédan 
en vedette. 
Dîner au village.
Soirée locale : film sur la région ou intervenant 
pour en apprendre un peu plus sur votre 
destination.

5 è  j o u r  ( s a n s  a u t o c a r - r e p o s  
du conducteur) 
Matin : découvrez comment réaliser une 
spécialité locale que l’animateur prépare sous 
vos yeux. Goûtez, répondez aux questions d’un 
quizz régional et repartez avec la recette.
Déjeuner au village.

Après-midi : balade pédestre vers le village de 
Mûr. Passage par la roseraie et retour par la 
chapelle Sainte Suzanne (monument classé).
Dîner au village.
Soirée Casino Miléade : découvrez le plaisir du 
jeu de manière ludique et sans prendre de 
risque.

6è jour (190 km A/R)
Excursion à la journée sur la côte de Granit 
Rose. C’est sur cette côte, entre Trégastel et 
Perros-Guirec, qu’est recensée la plus large 
bande de granit rose d’Europe. Passage par la 
Corniche de Perros-Guirec pour rejoindre 
Trégastel et sa plage de Coz Pors où nous attend 
le Père Eternel, haut perché sur son rocher. 
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Ploumanac’h, Village préféré 
des Français en 2015 afin de rejoindre la plage 
de Saint Guirec et débuter une balade sur le 
sentier des Douaniers.
Dîner au village.
Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, 
vous êtes assurés de passer une soirée agréable 
et détendue.
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Le tarif ne comprend pas
• le supplément chambre individuelle  Supplément en chambre individuelle : 

70 €

En savoir plus :
Office de Tourisme Bretagne
Centre – Guerlédan
1, place de l’église
22530 Guerlédan- Mur de Bretagne
Tél : 02 96 28 51 41

Site Web :
www.centrebretagne.com

TARIFS DU 
VOYAGE 

Imposables Non
Imposables

25 à 39 personnes    654 € 487 €

40 à 44 personnes    568 € 404 €

45 à 50 personnes   552 € 389 €

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

•   lits faits à l’arrivée et linge de toilette 
fourni

•   changement du linge de toilette en 
milieu de séjour

•   la pension complète du dîner du 1er jour 
au panier repas pour le déjeuner du 8ème 
jour

•   vin compris aux repas et café le midi
•   les animations et activités au sein du 
Village Club

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

•   les excursions, les visites et entrées 
prévues au programme

•   un accompagnateur Miléade pour les 
excursions prévues au programme

•   l’accès libre à la piscine ainsi qu’aux 
équipements de loisirs du Village Club

•   le transport en autocar
•   la taxe de séjour et l’assurance 
annulation

7è jour (70 km A/R)
Matin : Pontivy « Mille ans d’Histoire  », 
visite guidée.
Déjeuner au village.
Après-midi : La Maison des Toiles et la 
biscuiterie de Guerlédan. Installée au cœur 
d’une demeure de marchand de toile du XVIIIè 
siècle, la Maison des Toiles vous invite à la 

découverte d’une fleur 
bleue aux multiples facettes 
: le lin. Puis découverte de 
la biscuiterie artisanale de 
Guerlédan. Après dégustation 
d’une crêpe de froment, découvrez 

l’histoire de la biscuiterie.
Dîner au village.

Soirée spectacle : toute 
votre équipe se réunit 

pour vous proposer une 
soirée haute en couleur.

8è  jour (480 km)
Départ du groupe après le petit déjeuner, muni 
d’un panier repas pour le déjeuner.

Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre 
des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.
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Colonies 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 Chloé 
ou Hocine

Vallangoujard

Juillet
5 jours / 4 nuits
du lundi au vendredi

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. 

Adresse :
Chemin de Ménouville
95 810 Vallangoujard
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Colonies en InterG 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.
À 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

Sainte-Marie-Sur-Mer

Fin juillet début août
12 jours / 11 nuits

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’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    
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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

• le logement en chambre double 
ou triple à partager.

• la pension complète, du dîner 
du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour.

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 voyageurdu voyageur
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Allocation
voyagesvoyages

L’allocation d’aide aux vacances est exclusivement réservée pour les abonnés habitant 
Colombes, et pour un maximum d’un séjour par an par personne (pas d’allocation 
pour les 3 jours) :

 Ressources mensuelles 
individuelles

Pourcentage 
alloué

 moins de 500 € 50%

 501 € -   750 € 37%

 751 €  -   830 € 32%

 831 €  -   920 € 27%

921 €  -   1 010€ 22%

1 011 €  -   1 180 € 17%

1 181 €  -   1 260 € 12%

1 261 €  -   1 330 € 7%

1 331 €  -   1 400 € 5%

1 401 €  et plus 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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Allocation
voyagesvoyages

 Ressources mensuelles 
individuelles

Pourcentage 
alloué

 moins de 500 € 50%

 501 € -   750 € 37%

 751 €  -   830 € 32%

 831 €  -   920 € 27%

921 €  -   1 010€ 22%

1 011 €  -   1 180 € 17%

1 181 €  -   1 260 € 12%

1 261 €  -   1 330 € 7%

1 331 €  -   1 400 € 5%

1 401 €  et plus 0%

Conditions
généralesgénérales

(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 18 octobre 2021, 
 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 
28).

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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Informationspratiquespratiques

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.

Covid 19 
En fonction de l’évolution sanitaire, nous vous 
informerons des mesures à respecter.
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Informationspratiquespratiques
NOTESNOTES
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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


