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Seniors en vacances voyages 2020
Les séjours organisés  
permettent aux seniors 
liverdunois de partir en 
vacances dans des centres 
agréés à des conditions 
tarifaires attractives. Le 
dispositif résulte d’un 
partenariat entre la ville, le 
conseil des sages, la maison 
de la solidarité et l’ANCV.

Le village «Arc en ciel Oléron»
> Le calme sous les pins
> Cuisine régionale
> Piscine chauffée

Saint-Trojean, l’île d’Oléron
(du 20 au 27 juin)

Votre séjour*
> Ports et phares : la Cotinière, Chassiron
> Sites naturels : les marais salants, les plages, l’île d’Aix
> Dégustations : les huîtres, le pineau, le cognac
> Patrimoine : cabanes d’artistes, château d’Oléron
> Villes emblématiques : St-Pierre d’Oléron, La Rochelle,
    Rochefort, Brouage (cité médiévale)...

Les cabanes d’artistes

Port de la Cotinière

L’aspect sauvage

Oléron la lumineuse se révèle : sa beauté encore sauvage, ses immenses 
plages de sable fin, ses forêts de pins et de mimosas et son air sauvage. 
Profitez de ce voyage ressourçant avec un programme de visites diversifié 
sur l’île mais aussi dans les environs. Vous serez logé dans un complexe 
chaleureux qui développe une cuisine du terroir intéressante.

Phare de Chassiron

775 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. Pour favoriser 
l’accès au plus grand nombre, 
nous vous invitons à choisir 
un seul voyage. 

Présentation des voyages
Mar. 7/01 - 15h 
Espace Loisirs (salle expo)

Tarifs : 
- 420 € : chambre double
- 242 € : non imposable
- Frais d’annulation :14,47 €
- Supplément chambre 
individuelle : 85 €

Pré-inscriptions à la 
Maison de la Solidarité, 1A 
rue Adam  du 10 au 30/01 
mardi et jeudi sur RDV
(03 83 24 60 60)
Formulaire sur liverdun.fr

Le manoir de Kérallic
> Parc arboré de 8 hectares
> Accès direct aux plages
> Chambres en pavillons de plain-pied

Votre séjour*
> Promenade en mer vers les îles de Batz ou Bréhat
> Patrimoine : enclos paroissiaux de St Thégonnec et Guilmiliau
> Sites naturels : «La sorcière», «la bouteille renversée», 
   «le champignon» formes sculptées dans le granit par les marées
> Dégustations : cidre, biscuits des îles, algues alimentaires

La côte de granit rose Plestin les Grèves (du 26 sept. au 3 oct.)

Saint-Thégonnec

Côte de granit rose

Dans un site exceptionnel qui surplombe la baie de 
Lannion et sa «Lieue de Grève», le Manoir de Kerallic est 
un site idéal pour découvrir la nature sauvage et préservée 
de la côte de Granit Rose. Plages de sable blanc, falaises ou 
petites îles où le temps semble n’avoir aucune emprise, 
pendant votre séjour, vivez au rythme de la Bretagne ! Le 
chef n’est jamais à cours d’idée pour vous faire découvrir 
une cuisine régionale, savoureuse et équilibrée.

819 km

* Sous réserve de modifications

Informations pratiques
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