Seniors en vacances voyages 2019
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.

Font d’Urle, Le Vercors drômois
(du 4 au 11 mai)

550 km

Les noix de Grenoble

Parc naturel du Vercors

Au cœur du Parc du Vercors, à la limite de la Drôme et de l’Isère, dans un
espace sauvage et protégé, à 1430 m d’altitude, venez profiter d’une nature
préservée. La surface du massif est constitués d’une épaisse dalle de calcaire
blanc. Travaillée par l’érosion, elle a engendré des paysages spectaculaires :
gorges, aiguilles, parois rocheuses verticales, lapiaz… Lors de ce séjour,
vous découvrirez la faune et la flore, la richesse du patrimoine, l’histoire du
Vercors, sans oublier ses spécialités culinaires !
Le musée de la résistance

La route vertigineuse

Le village «Font d’Urle»
> Un hébergement en pleine nature
> Wifi, sauna, espace forme

Votre séjour*

> Musées de la résistance et des santons
> Pont en Royans, village aux maisons suspendues
> Terroir : la Clairette de Die, les noix de Grenoble
> La route vertigineuse de Combe Laval
> Le marché de la Chapelle en Vercors
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- supplément voyages seniors - décembre 2018

Le Lavandou Les couleurs du midi (du 7 au 14 septembre)

800 km

Des criques intactes et sauvages

Votre séjour*

Les îles d’Or

> Promenade en mer vers les îles d’or
> Le grand marché du Lavandou
> Bormes les Mimosas, village médiéval
> Côté gastronomie : tapenade, vins du terroir
> Promenade sur le littoral
* Sous réserve de modifications

Bormes les Mimosas

Entre Hyères et Saint-Tropez, face aux îles
de Porquerolles et Port-Cros, cet ancien
petit port de pêche connaît une renommée
internationale grâce à ses plages de sable fin
et ses criques sauvages. Le Lavandou nommé
aussi «La Cité des Dauphins», bénéficie d’un
climat doux et tempéré.

Informations pratiques
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.

La Grande Bastide
> Parc de 2 hectares
> 500 m des commerces
> 800 m de la plage
> Piscine, salles climatisées, wifi
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Tarifs :
- 420 € : chambre double
- 242 € : non imposable
- Frais d’annulation :14 €

- supplément voyages seniors - décembre 2018

- Supplément chambre
individuelle : 77 €
Comment s’inscrire ?
Pré-inscriptions à la
Maison de la Solidarité
1A rue Adam du 7 au 30/01
mardi et jeudi après-midi
et vendredi matin
Formulaire disponible sur
liverdun.fr

