SÉJOURS SENIORS EN VACANCES

- 2021 -
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VVL Travaille de façon privilégiée avec les collectivités, les comités d’entreprise et les Centres
Communaux d’Action Sociale.
Spécialiste des séjours sur mesure, notre association s’inscrit dans le tourisme alternatif où
partir favorise l’expérience du vivre ensemble pour rompre l’isolement du quotidien.
L’organisation d’un séjour ou d’une sortie est une opportunité qui permet à nos nombreux
partenaires de mobiliser leurs ayants droits, de créer du lien social sur un territoire. A la
journée, sur un week-end ou pour plusieurs jours, les possibilités sont multiples.
Disposant de programmes existants, VVL est aussi en capacité de créer des séjours sur mesure.
Ceci est d’autant plus facile que l’adhésion à notre association permet de s’affranchir d’un
dossier d’appel d’offre souvent rigide et complexe.
Ainsi, les différents programmes se créent en lien direct avec nos adhérents (Centres
Communaux d’Action Sociale, associations, villes…) dans la simplicité et la réactivité pour
répondre aux objectifs poursuivis.
En France et en Europe, différentes destinations existent, VVL recherchant le meilleur rapport
qualité prix. Partenaire du dispositif « Séniors en vacances » de l’ANCV, notre association est
particulièrement vigilante à offrir des séjours à prix maitrisés.
VVL attache une importance toute particulière à la qualité de l’accompagnant. C’est pourquoi
l’ensemble des séjours proposés par notre association disposent d’un accompagnant qui
permet au groupe de vivre son séjour en toute quiétude, notamment lors des déplacements.
A la fois référant et animateur, il assure avec bienveillance, le bien être de chacun en
répondant aux attentes de tous. Durant le séjour, il est le lien privilégié avec le commanditaire
du séjour. Dans la mesure du possible, il sera présent à la réunion d’information préparatoire
au séjour.
Partir avec VVL, c’est retrouver un esprit famille, ce sont de petits groupes où le plaisir de
partager et la rencontre sont mis en avant. Un soin particulier est porté aux plaisirs de la table
et aux animations.
contact@vvl.org
www.vvl.org
Tél : 01 45 73 40 27
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OFFRES ET PRESTATIONS
Pour un séjour 8 jours / 7 nuits par personne éligible au programme :
- 410 € TTC par personne éligible au programme
- 250 € TTC par personne éligible à l’aide financière de l’ANCV, déduction faite de la
subvention ANCV de 160 €
- 250 € TTC pour un aidant familial accompagné ou non de la personne aidée et pour un
aidant professionnel accompagnant un senior, déduction faite de la subvention ANCV de
160 €
Pour un séjour 5 jours / 4 nuits par personne éligible au programme :
- 343 € TTC par personne éligible au programme
- 208 € TTC par personne éligible à l’aide financière de l’ANCV, déduction faite de la
subvention ANCV de 135 €
- 208 € TTC pour un aidant familial accompagné ou non de la personne aidée et pour un
aidant professionnel accompagnant un senior, déduction faite de la subvention ANCV de
135 €

Les prix inclus :
-

La pension complète

-

Chambre avec sanitaires privatifs.

-

1 excursion d’une journée ou 2 excursions d’une demi-journée avec un repas au
restaurant.

-

Des activités proposées durant la journée/soirée et des temps libres.

-

Un accompagnant, à la fois référent et animateur, s’occupera du groupe tout au long
du séjour. Si le départ est collectif, il assurera la coordination de ce dernier.

Le prix n’inclut pas :
-

Le transport

-

Les options supplémentaires possibles (veuillez nous contacter pour vos demandes)
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FRANCE – LA CROIX VALMER
La maison « la Bouillabaisse » de la Croix-Valmer est implantée au centre de la
baie de Cavalaire, au bord de la corniche des Maures. Entre le Lavandou et
Saint-Tropez, face à l’île de Port-Cros, dans un cadre luxuriant de pins, de
chênes toujours verts, de mimosas et d’eucalyptus, la propriété bénéficie d’un
accès direct à la mer.
Gare de Saint Raphaël ou Toulon, puis liaison par bus (durée 1h00)

MAISON LA BOUILLABAISSE
§

Cette maison familiale près de Saint-Tropez, surplombe la
mer au milieu d'un magnifique parc arboré et bénéficie d'un
accès direct à la mer. Sa situation privilégiée, dans la partie
la plus méridionale de la Côte d’Azur, lui permet de jouir
d’un climat exceptionnel en toutes saisons.

§

Établissement possédant un parking, télévision, bar,
terrasse, le wifi et un accès à une laverie. Chaque chambre
dispose de toilettes, d’un lavabo et d’une douche.

§

Restauration avec vue sur la mer, comprenant un copieux
petit-déjeuner et un déjeuner/dîner buffet aux saveurs
locales et méditerranéennes ainsi qu'un choix de plats
principaux.

§

Un accompagnant, à la fois référent et animateur, s’occupera
du groupe tout au long du séjour. Si le départ est collectif, il
assurera la coordination de ce dernier.

SAINT TROPEZ
Une journée pour découvrir « le plus grand petit village du monde ». Une destination incontournable, avec
un patrimoine culturel, architectural et gastronomique qui saura vous séduire. Une visite du musée du
« gendarme de Saint-Tropez » est prévu, pour vous replonger dans les plus mythiques films de Louis de Funès.
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LA CROIX VALMER

Séjour

Durée

Date début

Date de fin

Tarif

LA CROIX VALMER

5

20/06/2021

24/06/2021

343,00 €

LA CROIX VALMER

8

20/06/2021

27/06/2021

410,00 €

LA CROIX VALMER

5

27/06/2021

01/07/2021

343,00 €

LA CROIX VALMER

8

27/06/2021

04/07/2021

410,00 €

LA CROIX VALMER

5

05/09/2021

09/09/2021

343,00 €

LA CROIX VALMER

8

05/09/2021

12/09/2021

410,00 €

LA CROIX VALMER

5

12/09/2021

16/09/2021

343,00 €

LA CROIX VALMER

8

12/09/2021

19/09/2021

410,00 €
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FRANCE – MÉNILLES
Situé à 85 km de Paris, Ménilles est un charmant petit village situé dans la
paisible vallée de l'Eure en Haute-Normandie, sur la route de Pacy-sur-Eure.
Le château de Ménilles se situe dans un parc arboré de 12 hectares où chacun
pourra se détendre ou se promener en toute tranquillité. L'histoire des
impressionnistes est encore très présente à Giverny et dans les environs que
vous pourrez découvrir.
Gare de Pacy-sur-Eure, (à 5 min du château)

CHATEAU DE MÉNILLES

§

Cette élégante construction de la fin du XVIè siècle, a été
habitée pendant plus de quatre siècles par de riche familles.

§

Établissement possédant un parking, télévision, une salle à
manger, un salon et le wifi. Chaque chambre dispose de
toilettes, d’un lavabo et d’une douche.

§

Restauration, comprenant un copieux petit-déjeuner et un
déjeuner/dîner avec un service à table.

§

Un accompagnant, à la fois référent et animateur, s’occupera
du groupe tout au long du séjour. Si le départ est collectif, il
assurera la coordination de ce dernier.

AU CŒUR DES IMPRESSIONISTES
Une journée pour découvrir le cœur des « Impressionniste ». En premier lieu le jardin de Giverny, créer par
Claude Monet, avec « le clos Normand », « le jardin d’eau Orientaliste » et la maison du célèbre peintre qui
saura vous séduire. Enfin pour continuer le voyage, direction le musée des impressionnismes, qui vous
permettra d’explorer les prémices et les conséquences de ce mouvement.
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MENILLES

Séjour

Durée

Date début

Date de fin

Tarif

CHATEAU DE MENILLES

5

30/05/2021

03/06/2021

343,00 €

CHATEAU DE MENILLES

8

30/05/2021

06/06/2021

410,00 €

CHATEAU DE MENILLES

5

11/10/2021

15/10/2021

343,00 €

CHATEAU DE MENILLES

8

11/10/2021

18/10/2021

410,00 €

CHATEAU DE MENILLES

5

14/06/2021

18/06/2021

343,00 €

CHATEAU DE MENILLES

8

14/06/2021

21/06/2021

410,00 €

CHATEAU DE MENILLES

5

13/09/2021

17/09/2021

343,00 €

CHATEAU DE MENILLES

8

13/09/2021

20/09/2021

410,00 €
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RIMINI – ITALIE
Située dans le nord de l’Italie, en région d’Émilie-Romagne, Rimini est une ville
du littoral adriatique. C’est l’une des plus grandes stations balnéaires d’Europe
grâce à sa plage de sable de 15 km. Ancien port romain, riche d’édifices de la
Renaissance, Rimini est aussi la ville natale du réalisateur Federico Fellini, où
une fondation a été créée en 1995 en l’honneur de son maitre du 7ème art.
Aéroport de Rimini/Saint-Marin, (à 18min de l’hôtel).
Gare de Bologne, (à 01h15 de l’hôtel).

HOTEL CAROL ***
§

L’hébergement et restauration à l’hôtel Carol, de
construction moderne à 70 m de la plage dans un endroit
tranquille avec jardin, piscine, solarium et sauna.

§

Établissement entièrement climatisé. Toutes les chambres
sont équipées avec cabine de douche et WC, TV et wifi.

§

Le petit déjeuner se compose de viennoiseries maison. Pour
le déjeuner et le dîner, vous pourrez déguster des poissons
de l'Adriatique ainsi qu'une sélection exclusive de viandes de
la région.

§

Un accompagnant, à la fois référent et animateur, s’occupera
du groupe tout au long du séjour. Si le départ est collectif, il
assurera la coordination de ce dernier.

DECOUVERTE DE SAINT MARIN
Saint-Marin est le troisième plus petit État d’Europe mais aussi la plus vielle république du monde. L'histoire
raconte que Marin, un tailleur de pierre dalmatien, se réfugia ici pour échapper aux persécutions de
Dioclétien et fonda un monastère en haut du Mont Titan. Ainsi la République de Saint Marin était
née. Comme sa voisine italienne, elle jouit d'un patrimoine richissime : Châteaux, musées et églises
jalonneront votre parcours. Vous qui rêvez de dépaysement, laissez-vous tenter par ce petit État.
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RIMINI

Séjour

Durée

Date début

Date de fin

Tarif

HOTEL CAROL - RIMINI

5

30/04/2021

04/05/2021

343,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

8

30/04/2021

07/05/2021

410,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

5

16/05/2021

20/05/2021

343,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

8

16/05/2021

23/05/2021

410,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

5

05/09/2021

09/09/2021

343,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

8

05/09/2021

12/09/2021

410,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

5

12/09/2021

16/09/2021

343,00 €

HOTEL CAROL - RIMINI

8

12/09/2021

19/09/2021

410,00 €
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GRÈCE – KINETA
Kineta est une ville balnéaire de l'Attique occidentale, en Grèce . Il fait partie
de la municipalité de Megara et de la zone métropolitaine d'Athènes. Kineta
est toujours très solaire, avec une grande quantité de belles plages baignées
par la mer. L’hôtel est situé directement sur la plage de Kineta, l'une des plus
belles plages de la région d'Athènes, offrant une vue imprenable sur la mer
depuis toutes ses chambres.
Aéroport de Athènes «Eleftherios Venizelos», (à 01h10 de l’hôtel).

HOTEL SUN **
§

L'hôtel Sun, est situé dans un environnement naturel de rêve. En
contrebas, l’accès privé à la belle plage tranquille se prête à des
heures de détente, de baignades et de plongées dans les eaux
cristallines de la mer. L’omniprésence de la mer, le climat et la
végétation en font un lieu privilégié.

§

Établissement entièrement climatisé. Toutes les chambres sont
équipées du wifi, TV écran plat, balcon, téléphone, douche ou bain,
réfrigérateur et sèche-linge.

§

Doté d’un restaurant avec vue sur mer, comprenant un copieux petitdéjeuner et un déjeuner/dîner aux plats traditionnels grecs,
méditerranéens et européens parmi une large gamme de spécialités.
Tous les plats sont préparés avec des produits locaux et de qualité.

§

Un accompagnant, à la fois référent et animateur, s’occupera du
groupe tout au long du séjour. Si le départ est collectif, il assurera la
coordination de ce dernier.

L’HISTOIRE DE LA GRÈCE EN PÉLOPONNÈSE
Une journée riche en histoire et en découverte. En premier lieu, Mycènes, le royaume du mythique Agamemnon,
est la plus importante et la plus riche cité de la fin de l'âge de bronze en Grèce. Ensuite en route vers Nauplie,
l’une des plus belles villes de Grèce avec son vieux fort à l’entrée du port, sa belle promenade en bord de mer, sa
citadelle dominant la ville, sa plage avec vue sur la forteresse et ses sites archéologiques à proximité. Au retour,
profiter de la brise du vent au canal de Corinthe.
Nauplie (ville pittoresque et historique avec possibilité d'avoir un repas), le fameux Canal de
Corinthe.
Le transfert aller-retour et le guide sont conclus
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KINETA

Séjour

Durée

Date début

Date de fin

Tarif

HOTEL SUN - KINETA

5

13/06/2021

17/06/2021

343,00 €

HOTEL SUN - KINETA

8

13/06/2021

20/06/2021

410,00 €

HOTEL SUN - KINETA

5

20/06/2021

24/06/2021

343,00 €

HOTEL SUN - KINETA

8

20/06/2021

27/06/2021

410,00 €

HOTEL SUN - KINETA

5

05/09/2021

09/09/2021

343,00 €

HOTEL SUN - KINETA

8

05/09/2021

12/09/2021

410,00 €

HOTEL SUN - KINETA

5

12/09/2021

16/09/2021

343,00 €

HOTEL SUN - KINETA

8

12/09/2021

19/09/2021

410,00 €
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