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Seniors en vacances voyages 2017
Les voyages seniors 
résultent d’un partenariat 

solidarité et l’ANCV.  
Le principe est de 
permettre aux seniors 
liverdunois de partir en 
vacances dans des centres 
agréés à des conditions 
tarifaires attractives 
dans de belles régions 
de l’hexagone. Le conseil 
des sages a déterminé sa 
sélection 2017. 

Le village vacances «Le Cézallien»
> Etablissement moderne labellisé BBC
> Espace aqualudique couvert et chauffé

Ardes / Couzes Les volcans d’Auvergne
(du 3 au 10 juin)

Votre séjour
> Le parc animalier du Cézallier
> Le Puy de Dôme (en petit train)
> Le volcan de Lemptégy
> Cités médiévales de Besse et de Lavaudieu
> Les lacs de la Godivelle et le lac Pavin
> Les villes emblématiques : Issoire, Brioude, St-Nectaire

Entre le massif du Sancy au nord et les monts du Cantal au sud, Ardes-sur-
Couze se blottit sur les contreforts du Cézallier, un plateau volcanique situé 
entre 1200 et 1500 m d’altitude.

Le volcan de Lemptégy

Les lacs de la Godivelle

L’Abbatiale d’Issoire
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Ces voyages sont ouverts 
aux plus de 60 ans, retraités 
ou sans activité. La limite 
d’âge est abaissée à 55 
ans pour les personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnant.

Réunion d’information  
Mercredi 25 janvier à 
14h30 - salle expo 
Espace Loisirs Champagne

Tarifs : 
400 € / pers. ou 215 € 
pour les personnes non 
imposables. 

Comment s’inscrire ?
Avant le 10 février
à la Maison de la Solidarité 
1A rue Adam - Liverdun
03 83 24 60 60.

Le village vacances «La tour Carrée»
> Au cœur de la Provence
> Etablissement totalement rénové
> 4 hectares de verdure
> Piscine, boulodrome, terrain de tennis

Votre séjour
> Grasse : parfumerie, marché aux herbes
> Le lac de St-Cassien et le Mont Vinaigre
> Monaco et le musée océanographique
> Les grottes de St-Cézaire
> Eze et son jardin exotique
> Les villes emblématiques :
    St Paul de Vence, Vallauris et Golf Juan

Peymeinade La côte d’Azur (du 30 septembre au 7 octobre)

St Paul de Vence

Entre mer et montagne, au pied de la 
colline des Cabris, Peymeinade est 
traversé par l’ancien chemin royal. 
Au milieu des oliviers, à proximité de 

ciel qui n’existe que dans le Sud Est.

Informations pratiques

Musée de MonacoEze, jardin exotique


