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Seniors en vacances voyages 2018
Les voyages seniors 
résultent d’un partenariat 
entre la ville, le conseil 
des sages, la maison de la 
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. 

Le village «La Vallée de l’Yonne»
> Demeure de caractère en bord de rivière
> Accès wifi gratuit dans les logements

Armeau, La vallée de l’Yonne
(du 1er au 5 juillet)

Votre séjour
> La Fabuloserie, maison-musée d’art brut
> La Puisaye, les châteaux de St-Fargeau et de Guédelon
> Joigny, ville renaissance et son vignoble septentrional
> Les villes emblématiques : Auxerre, Troyes.
> Visite d’une escargotière.

Le vieux Troyes

Joigny depuis les vignes de 
la Côte St-Jacques

Guédelon,  construire 
comme au moyen-âge.

L’Yonne conjugue à merveille virées 
bourguignonnes champêtres avec bonnes 
tables et visites culturelles, le tout en 
complicité avec la nature au pays de l’eau.  
Découvrez, à moins de 300 km de chez nous, 
un patrimoine architectural très différent du 
nôtre, et des villes emblématiques comme 
Auxerre ou Joigny avec ses 19 monuments 
classés et son vignoble septentrional. 

Le temps de trajet plus réduit permettra de visiter à l’aller le centre 
historique de Troyes et de profiter de ses magasins d’usine au retour.

La statue de Cadet-Rousselle à Auxerre La Fabuloserie,
un musée insolite

300 km
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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 10 janvier 
à 15h30 à la mairie 
Espace Loisirs Champagne

Tarifs : 
Croisic : 420 € / pers. ou 
237 € pour les personnes 
non imposables. 
Armeau : 332 € / pers. ou 
182 € (non imposables)

Comment s’inscrire ?
Pré-inscriptions de fin 
décembre au 5 février.
Formulaire disponible en 
mairie ou sur liverdun.fr

Le domaine de «Port aux Rocs»
> Face à l’océan, à la pointe de la presqu’île
> Etablissement de confort
> 10 hectares de pinède
> Piscine, parcours de santé, solarium

Votre séjour
> Le Croisic : le sentier des douaniers
> Les marais salants de Guérande
> Le chantier naval de St-Nazaire
> La «côte d’amour» de Pornichet à La Baule
> Croisière sur le golfe du Morbihan à Vannes
> Le parc naturel de la grande Brière

Le Croisic Le pays bleu, en Loire Atlantique (du 6 au 13 octobre)

Le Croisic

Informations pratiques

Guérande

St-Nazaire

Ancien fief corsaire, port de pêche et station 
balnéaire, Le Croisic est un lieu idéal pour 
découvrir la côte sauvage du sud de la 
Bretagne. Des paysages préservés pour des 
balades inoubliables autour de cette «petite 
cité de caractère».

850 km


