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Pour des raisons sanitaires que vous 
comprendrez tous, les voyages retenus  pour la 
saison 2021-2022 ne seront pas présentés en 

amont des inscriptions.  
 

 

Du 7 au 18 mars 2022 : La Martinique et la Guadeloupe  (Altis Voyages) 

 

Du 17 au 24 mai 2022 : La Corse (Périer Voyages) 

 

Du 11 au 18 juin 2022 : Carcans en Gironde (voyage subventionné par 
l’ANCV) 

 

Du 3 au 10 septembre 2022 : Saint-Geniès en Dordogn e (voyage 
subventionné par l’ANCV) 

 

 

Nous nous réservons la possibilité : 

•  de supprimer un voyage si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou si des risques 
apparaissent. 

•  de changer d’agence de voyage si des informations pouvaient faire craindre des problèmes 
financiers. 

•  de modifier ou d’aménager le programme des voyages, en cas de nécessité.  
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INSCRIPTIONS DE LA SAISON 2021/2022 

Les inscriptions seront prises à l’HÔTEL DE VILLE 

SALLE DES MARIAGES 
LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

DE 13H30 À 17H 
 Les tickets seront distribués à compter de 13h00 , selon l’ordre de la file d’attente. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : 

Un seul séjour sera enregistré par personne. Si une personne souhaite participer à un second 
séjour, elle sera automatiquement mise en liste d’attente pour ce second séjour et sera 
contactée ultérieurement par Rouen Seniors pour confirmer son inscription si une place se 
libère. 

Pièces à fournir : 

- Présentation de la carte d’adhérent (possibilité de souscrire sur place). 
- Photo d’identité et justificatif de domicile pour les personnes n’ayant pas encore adhéré 

à Rouen Séniors. 
- Une copie de la pièce d’identité : pour tous les séjours. Précisions pour les séjours aux 

Antilles ou en Corse, carte d’identité en cours de validité ou passeport valide. 
- Une copie de l’avis de non-imposition pour les séjours bénéficiant de l’aide ANCV 

(Gironde et Dordogne). 
 

En 2020, les instances de l’ANCV ont décidé de changer le critère d’éligibilité à l’aide financière de 

l’ANCV. Le revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2021 concernant les revenus 2020, 

doit être inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts 

fiscales. 

Nombre de 

parts 

fiscales 

1 1,5 2 2,5 3 Ajouter 5 032 € 

par demie-part 

supplémentaire 

Personne 

seule 

14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € 

Couple 

marié ou 

pacsé 

- - 28 253 € 33 285 € 38 317 € 

Les inscriptions ne seront pas enregistrées, si vou s n’avez pas les 
documents demandés.  
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LA MARTINIQUE 

ET LA 

GUADELOUPE 
 

Du lundi 7 au vendredi 18 mars 

2022 

(12 jours / 10 nuits) 
 

 

 
 
 

Vous recherchez le dépaysement, l’exotisme, les palmiers et les eaux 
turquoises ! La Martinique surnommée l’île aux belles fleurs et la Guadeloupe 
l’île aux belles eaux, toutes deux situées entre la mer des Caraïbes et l’Océan 
Atlantique, en zone tropicale, révèlent à la fois un paysage montagneux et 
volcanique et une végétation très dense. Les plages offrent un cadre idyllique 
digne des plus belles cartes postales. 
L’occasion rêvée de découvrir la culture créole et de goûter à sa cuisine locale 
avec ses spécialités pimentées ou sucrées ; et de s’intéresser à une partie de 
l’histoire de France liée au colonialisme sur fond d’esclavagisme. 
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Préacheminement depuis Rouen des 
participants à l’aéroport de Paris, 
assistance sur place. Envol pour LA 
MARTINIQUE sur CORSAIR. 
Accueil par notre hôtesse et transfert à 
votre hôtel KARIBEA STE LUCE 
RESORT*** à Ste Luce. 
Installation dans vos chambres. 
 

Cocktail de bienvenue à votre arrivée et réunion d’information. 
Dîner (boissons incluses) et nuit dans votre hôtel. 
 

 
 
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le sud de l’île et la 
commune des TROIS-ILETS. 
Visite du Domaine de la PAGERIE où 
naquit l’Impératrice Joséphine (une 
excellente guide répond à vos 
questions sur son mariage à 16 ans 
avec M. de Beauharnais, qui finira 

décapité, son mariage avec Napoléon, la famille Tascher de la Pagerie, son prénom Rose, ses 
origines békés et sa position sur l’esclavage…). 
Arrêt à la « MAISON DE LA CANNE ». 
Le circuit se poursuit par la pittoresque ROUTE DES ANSES, qui dessert plusieurs petits villages 
de pêcheurs, authentiques, colorés.  
Puis la commune du DIAMANT et son majestueux rocher. 

 
En continuant vers le sud, 
découverte des techniques de 
fabrication du rhum et dégustation 
dans une distillerie toujours en 
service (selon les saisons de 
production de la canne).  
Apéritif et déjeuner en bord de mer 
(boissons comprises). 
 

Continuation sur la plage DES SALINES, l'une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers 
inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.  
 

Dîner (boissons incluses) et nuit dans votre hôtel. 
 

   JOUR 1 : ROUEN / PARIS - FORT DE FRANCE 

   JOUR 2 :  EXCURSION LE SUD IMPÉRIAL 



5 
 

 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Déjeuner non compris. 
 
Vous pourrez profiter de votre 
hôtel et des activités 
proposées par celui-ci ou 
réserver des excursions 
directement sur place. 
 
Dîner (boissons incluses) et 
nuit dans votre hôtel. 

 
 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ le matin pour une journée 
dans la partie tropicale de l’ile, au 
Nord de la Martinique. 
Découverte du SACRÉ-COEUR et 
premier arrêt au JARDIN DE BALATA, 
magnifique parc rassemblant des 
fleurs et des plantes qui vivent dans 
les pays chauds à travers le monde. 
 

Puis le groupe gagne le site historique de 
Saint Pierre (classé ville d’art et d’histoire) : 
la ville fut totalement détruite en 1902 par 
l'éruption de la Montagne Pelée toute 
proche. Visite des ruines. Émouvante 
évocation de la nuée brûlante, des 28 000 
morts, et du seul survivant, un prisonnier 
incarcéré pour ivrognerie : Cyparis. Saint-
Pierre était alors la vraie capitale de la 
Martinique, avant l’essor de Fort-de-
France. On l’appelait le « Petit Paris des 
Antilles » et son théâtre était une copie de 
celui de Bordeaux. 

Poursuite vers la commune DU MORNE ROUGE.  
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial proche de la Montagne Pelée 
(boissons comprises). 
Après le déjeuner, la bascule se fait de l’autre côté du massif montagneux pour un retour 
tranquille vers l'hôtel, par la route de la Côte. 
Arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’ile. 
Dîner (boissons comprises) et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION DANS VOTRE HÔTEL 
me 

JOUR 4 : EXCURSION LE NORD CRÉOLE 
V 
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Petit déjeuner à votre hôtel.  
 

Selon les horaires du ferry, 
transfert au port de FORT DE 
FRANCE, assistance aux 
formalités d’enregistrement 
et embarquement à 
destination de Pointe À Pitre. 
Accueil par notre hôtesse et 
transfert vers votre hôtel. 
 

Pot de bienvenue et installation dans les chambres. 
Déjeuner dans votre hôtel (boissons comprises).  
Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA BEACH RESORT*** à Gosier. 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 

Découverte de la commune de SAINTE-
ANNE, puis traversée des GRANDS 
FONDS et passage au cimetière typique 
de MORNE À L’EAU. 
C’est la partie Est du « papillon », la plus 
chaude, le vrai domaine de la canne à 
sucre, avec des champs immenses qui 
ondulent sous les alizés, jusqu’à 
l’horizon, comme des océans verts. 
 

Découverte de la partie nord de l’île et les superbes points de vue DES PORTES D’ENFER et de 
LA POINTE DE LA GRANDE VIGIE, où l’Océan Atlantique rencontre la Mer des Caraïbes et se 
fracasse sur les falaises depuis des siècles. 
Baignade sur la magnifique plage du SOUFFLEUR à PORT-LOUIS, côté Caraïbes. 

 
Déjeuner antillais (boissons 
comprises) chez Franciane, 
une vraie rencontre ponctuée 
par un délicieux repas, 
quelques mots de créole, au 
son de la musique antillaise ; 
un vrai plongeon dans la 
culture guadeloupéenne !! 
 
Découverte DE LA POINTE DES CHÂTEAUX, vue magnifique sur l'île et ses dépendances au 
soleil tombant. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner (boissons incluses) et nuit dans votre hôtel. 

   JOUR 5 : FORT DE FRANCE / POINTE À PITRE 
V 

JOUR 6 : EXCURSION GRANDE TERRE 
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Petit déjeuner à l’hôtel.   
 

Après 50 minutes de traversée en 
bateau, arrivée à Marie-Galante, 
une île restée hors du temps, où l’on 
apprécie le charme tranquille des 
Antilles. 
Passage par GRAND BOURG, dont 
l’église est classée monument 
historique, et son marché. 
 

À L’HABITATION MURAT, l’écomusée de Marie-Galante, vous découvrirez l’Histoire de l’île aux 
cent moulins.  
 

Visite d’une distillerie avec dégustation, 
puis découverte d’une authentique 
production locale et des savoir-faire 
traditionnels avec la rencontre d’artisans 
spécialisés dans différents produits du 
terroir : kassav, sirop batterie… 
 
Déjeuner typique (boissons comprises), 
suivi d’un moment de détente sur l’une 
des magnifiques plages que compte l’île. 
 

Retour au port et traversée vers Grande Terre. Transfert vers votre hôtel. 
Dîner (boissons incluses) et nuit dans votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Déjeuner non compris. 
 

Vous pourrez profiter de votre hôtel et 
des activités proposées par celui-ci ou 
réserver des excursions directement 
sur place. 
 

Dîner (boissons incluses) et nuit dans 
votre hôtel. 
 
 
 

    JOUR 7 : MARIE-GALANTE 
 

    JOUR 8 : JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION DANS VOTRE HÔTEL 
V 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour SAINTE MARIE, lieu de débarquement de Christophe Colomb, et au Temple 
hindou de Changy. 
Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe pour approcher les CHUTES DU 
CARBET, qui prennent leur source près du volcan de la Soufrière : en allant vers la deuxième 
chute, il faut s’arrêter au pont suspendu, à une centaine de mètres de celle-ci. 
 

Avant le déjeuner, pause à L’ALLÉE 
DUMANOIR, véritable monument 
historique : une route rectiligne 
entre une double rangée de 
palmiers royaux. 
Déjeuner de spécialités dans un 
restaurant typique et familial de la 
CÔTE AU VENT (boissons 
comprises). 

 
L’après-midi, découverte du parc 
floral de VALOMBREUSE, à PETIT-
BOURG : plus de 300 espèces de 
fleurs, d'orchidées, et d’arbres. 
Dans la volière, on aperçoit 
souvent un colibri ou un suretier. 
 

Retour à l’hôtel. 
Dîner (boissons incluses) et nuit 
dans votre hôtel. 
 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ de l’hôtel et traversée de la 
rivière salée vers la Basse-Terre via LA 
ROUTE DE LA TRAVERSÉE, vous 
découvrirez les splendeurs du parc 
naturel de la Guadeloupe. 
Au cœur de la forêt tropicale, arrêt à la    
« CASCADE AUX ÉCREVISSES », joli décor 
naturel dans une forêt luxuriante, fraîche 
et humide. 
 

 
 

 JOUR 9 : EXCURSION BASSE TERRE : CHUTE DU CARBET ET PARC DE VALOMBREUSE 

   JOUR 10 : JOURNÉE JARDIN ET CORAIL  
V 



9 
 

 
Continuation vers la côte caraïbe et la 
PLAGE DE MALENDURE, embarquement sur 
un bateau à fond de verre pour la visite de 
la réserve sous-marine « COUSTEAU » : du 
bateau, ou avec un tuba et un masque, vous 
admirerez dans le milieu naturel, la faune et 
la flore, colorées, vivantes. 
Des boissons rafraîchissantes sont servies à 
bord. 

Déjeuner sur la côte Caraïbe. 
 

Puis départ vers la commune de DESHAIES et visite du jardin botanique, l’ancienne « Propriété 
Coluche ». 
Puis au retour, arrêt photo sur l’une des magnifiques plages au sable orange du Nord Basse-
Terre avant de rentrer à l’hôtel. 
Dîner (boissons incluses) et nuit dans votre hôtel. 
 
 
 
 
Petit-déjeuner et restitution des 
chambres. 
 

Matinée libre pour profiter de l’hôtel. 
 

Déjeuner à l’hôtel (boissons 
comprises). 
 

Temps libre pour profiter de l’hôtel. 
 

Transfert vers l’aéroport de Pointe à Pitre / Le Raizet. 
Formalités et assistance au départ.  
Envol à destination de PARIS sur CORSAIR. 
 
 

 
 
 

Arrivée à l’aéroport de PARIS, et retour à Rouen. 
 
 
Vos hôtels KARIBEA RESORT, vous reçoivent dans un cadre accueillant et confortable en 
bord de mer. Les chambres avec balcon ou terrasse possèdent la climatisation individuelle, 
réfrigérateur, téléphone direct, télévision, salle de douche ou de bains et sèche-cheveux. 
Accès Wifi gratuit. Restaurant, vue sur mer, avec cuisine contemporaine et créole. Piscine 
avec prêt de serviettes, bains de soleil et parasols, des séances d’aquagym gratuites. 
Certaines activités payantes sportives ou de bien-être (massage, soins corps et visage …). 
Boutique de souvenirs, presse, activités nocturnes (artisanat, marché, folklore …). 
 
 

   JOUR 11 : POINT À PITRE / PARIS 
PARIS 

JOUR 12 : PARIS / ROUEN 
PARIS 
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Base de 30 participants : 2 449 € 

Échéancier du séjour au choix en 1, 2, 3 ou 4 règle ments                                                        
(la totalité des chèques sera remise lors des inscriptions) 

Les paiements doivent être encaissés en totalité av ant le départ 

1 règlement à l'inscription 2 449,00 € 

2 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1 224,00 €    
1 225,00 € 

3 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      

816,00 €      
816,00 €    
817,00 € 

4 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      
1er février 

612,00 €   
612,00 €    
612,00 € 
613,00 € 

 
 

Ce prix comprend : 

 
 Les pré et post acheminements depuis Rouen 
 Le transport en avion Paris / MARTINIQUE- GUADELOUPE / Paris sur vols réguliers 

CORSAIR 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 La traversée en ferry inter-îles FORT DE FRANCE / POINT À PITRE 
 Les assurances assistance rapatriement médical, frais médicaux à l’étranger, bagages 
 LA GARANTIE D’ANNULATION avec extension « épidémies » 
 Les taxes et services locaux en vigueur  
 Les taxes de séjour 
 L’hébergement pour 10 nuits à KARIBEA RESORT *** 
 La formule pension complète (boissons comprises) (hors déjeuner des jours 3 et 8) 
 Cocktail spécial de bienvenue dans vos deux hôtels avec une réunion d’information 
 Les excursions indiquées au programme 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Tout ce qui n’est pas indiqué au programme 
 Le supplément single : 345 € 
 Les boissons figurant sur les cartes spéciales 
 Les repas et boissons des jours 3 et 8  
 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Le port de bagages 

TARIFS -  LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE (12 JOURS / 10 NUITS) 
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DÉCOUVERTE 

DE L’ILE DE 

BEAUTÉ : LA CORSE 
Du mardi 17 au mardi 24 mai 2022 

Circuit 8 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Comme toutes les îles, immenses ou perdues, la Corse se mérite. Et il 
vous faudra du temps et une vraie curiosité pour la percer à jour. 
Les plages y sont paradisiaques, les criques ultrasecrètes et les 
montagnes abruptes, accidentées et rudes. La Corse est grisante : un 
mélange de rocaille et de volupté, d’austérité et de parfums d’île lointaine. 
En s’éloignant des côtes pour rejoindre les villages de l’intérieur, on y 
respire l’odeur du maquis : c’est la Corse profonde ! Celle des cochons 
sauvages et des vaches en liberté, des longs hivers où l’on fabrique  
coppa, figatellu et farine de châtaigne… 



12 
 

 
 
 
Transfert en autocar de ROUEN vers l’aéroport de PARIS, le matin. 
 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de BASTIA.  
 

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide puis visite guidée de Bastia. 
  
Transfert à votre hôtel. Installation.  
Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel 3* : HÔTEL CASTELLU ROSSU  
 
 
 
 
Petit-déjeuner.  

 

Départ par le COL DE TEGHIME vers 
SAINT-FLORENT et le Désert des 
Agriates, puis îLE ROUSSE.  
Découverte de la cité paoline : son 
marché aux 21 colonnes, la Marinella, 
sa belle promenade en bord de mer, 
la place Paoli bordée de platanes... 
Puis continuation vers CALVI, cité qui 
aurait vu naître Christophe Colomb.    
 

Déjeuner au restaurant à Calvi. 
 

Visite guidée de Calvi et découverte des ruelles de la citadelle génoise jusqu’au port de 
plaisance avec son immense baie de cinq kilomètres de sable fin, entourée d’une chaine 
montagneuse enneigée jusqu’en mai, un paysage unique.  
 

Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel 3* : HÔTEL REVELLATA. 

 
 
 

Petit-déjeuner.  
 

Départ vers PONTE LECCIA, puis CORTE, la 
capitale historique et culturelle de l'île. À 
Corte : petit train pour accéder à la citadelle.  
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Visite du musée de la Corse. 
  

Temps libre. 
 

Dîner et Logement à Corte en hôtel 3* : LES 
JARDINS DE LA GLACIÈRE. 
 

JOUR 1 : ROUEN - BASTIA 
 

JOUR 2 : BASTIA -  îLE ROUSSE - CALVI (115 km)  
 

JOUR 3 : CALVI - CORTE (85 km) 

CALVI / CORTE 
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Petit-déjeuner.  
 

Départ vers LA SCALA DI SANTA 
REGINA, la forêt d’AÏTONE et 
ÉVISA pour rejoindre PORTO, site 
classé par l’UNESCO au 
Patrimoine Mondial de 
l'Humanité. Un site merveilleux 
composé de falaises de granite 
rouge et d’une mer d’un bleu 
intense. 
 

Déjeuner au restaurant.  
 

En début d’après-midi, départ pour une mini croisière vers la réserve de SCANDOLA avec 
arrêt à GIROLATA. La réserve est à la fois marine et terrestre, elle fait partie du parc naturel 
régional de Corse et abrite une faune et une flore exceptionnelles. 
 

Dîner et Logement à Porto ou région en hôtel 3* : HÔTEL KALLISTE. 
 
 
 
 

Petit-déjeuner.  
 

En route vers les majestueuses 
CALANCHES DE PIANA, véritables 
sculptures de granite rouge 
orange. Passage par Piana, classé 
parmi les plus beaux villages de 
France, avec ses maisons blanches 
disposées en amphithéâtre.  Puis 
CARGESE « la Grecque », un 
pittoresque port de pêche et de 
plaisance cerné de magnifiques 
plages, dont l’histoire est marquée par l’installation d’une colonie grecque au XVIIème siècle. 
La particularité du lieu est la présence de l’unique église orthodoxe de l’île, qui fait face à 

l’église catholique.  
 

Déjeuner au restaurant à AJACCIO. 
  
Visite guidée de la cité Impériale. La ville natale 
de Napoléon Bonaparte possède un site 
unique, elle se dessine au cœur d’un des plus 
beaux golfes du monde, dans un décor de 
montagnes enneigées jusqu’au printemps, face 
aux Iles Sanguinaires. 
 

JOUR 5 : PORTO – AJACCIO - PORTICCIO (90 km) 
 

JOUR 4 : CORTE - PORTO (85 km) 
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Transfert à PORTICCIO.  
 

Dîner et Logement en hôtel 3* : HÔTEL BELLA VISTA. 
 
 
 
 

Petit-déjeuner.  
 

Depuis PORTICCIO transfert en navette 
maritime jusqu’à AJACCIO pour une visite 
guidée de la maison Bonaparte, celle où il 
naquit le 15 août 1771. Cette maison est 
devenue son musée (entrée par petits groupes). 
Temps libre.  
 

Retour à l’hôtel en navette maritime pour le 
déjeuner. 
 

Départ vers OCANA, pour une visite 

guidée de Corsica Pam célèbre 

distillerie d’huiles essentielles, 

reconnue par les professionnels de 

l’Aromathérapie dans le monde 

entier. 

Dîner et Logement à l’HÔTEL BELLA 
VISTA à PORTICCIO. 
 

 
 
 
Petit-déjeuner. 
 

Départ en direction de Cauro, le col 
Saint Georges, Petreto-Bicchisano. 
Continuation vers PROPRIANO, puis 
vers SARTENE « la plus corse des villes 
corses » selon Mérimée, perchée en 
amphithéâtre au-dessus de la vallée du 
Rizzanese. Route vers l’extrême sud, 
en passant vers la crique de Roccapina 
et l’étonnante sculpture naturelle en 
forme de lion en contrebas. Enfin, 
arrivée à BONIFACIO, sa ville haute et 
Ses célèbres falaises de calcaire blanc.  
 

Déjeuner sur le port.  
 

L’après-midi, mini-croisière « Grottes et Falaises » et tour de ville en petit train. 
Dîner et Logement à PORTO-VECCHIO ou région en hôtel 3* : HÔTEL KILINA. 

JOUR 6 : JOURNÉE DÉTENTE : MUSÉE NAPOLÉON ET HUILES ESSENTIELLES 
 

JOUR 7 : PORTICCIO - BONIFACIO - PORTO-VECCHIO (130 km) 
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Petit déjeuner.  
Libération des chambres et dépôt des bagages dans le car. 
  
Départ pour la visite guidée de PORTO-VECCHIO. 
 

Puis transfert à l’aéroport de FIGARI selon horaire du vol. Formalités d’enregistrement et envol 
pour PARIS. 

Transfert retour en autocar vers ROUEN. 
 
 

 

Base de 30 participants : 1 699 € 

Échéancier du séjour au choix en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6  règlements                                                        
(la totalité des chèques sera remise lors des inscriptions) 

Les paiements doivent être encaissés en totalité av ant le départ  

1 règlement à l'inscription 1 699,00 € 

2 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

849,00 €    
850, 0 €     

3 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      

566,00 €      
566,00 €    
567,00 € 

4 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      
1er février 

424,00 €   
425,00 €    
425,00 € 
425,00 € 

5 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      
1er février 
1er mars 

339,00 € 
340,00 € 
340,00 € 
340,00 € 
340,00 € 

6 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      
1er février 
1er mars 
1er avril 

283,00 € 
283,00 €   
283,00 €    
283,00 € 
283,00 € 
284,00 € 

JOUR 8 : PORTO-VECCHIO - FIGARI - PARIS - ROUEN 
 

TARIFS : L’ÎLE DE BEAUTÉ : LA CORSE 
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Ce prix comprend : 
 

 Les transferts en autocar de ROUEN vers l’aéroport de Paris, et retour  
 Le transport aérien PARIS / BASTIA - FIGARI / PARIS 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar les jours 1 et 8  
 Le circuit en autocar du jour 2 au jour 8  
 Une pochette de voyage par chambre  
 La taxe de séjour  
 Les services d’un guide du jour 1 au jour 8 inclus  
 7 nuits base chambre double standard en hôtel ou résidence de tourisme 3*  
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf boissons) 
 Le petit train de Corte pour accéder à la citadelle 
  Visite du musée de la Corse à Corte  
 La mini-croisière vers Scandola avec arrêt à Girolata  
 La mini-croisière Grottes et Falaises à Bonifacio  
 Le petit train à Bonifacio  
 Les assurances multirisques (assistance, rapatriement, annulation et bagages + 

protection sanitaire Covid-19)  
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Le supplément chambre seule : 235 € par personne pour la semaine (en nombre limité) 
 Les déjeuners des jours 1 et 8  
 Les boissons aux déjeuners et aux dîners 
 Port des bagages  
 Les pourboires  
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CARCANS (33) 

VILLAGE VACANCES CÉVÉO 

 « LES DUNES » 

Du samedi 11 au samedi 18 juin 

2022 

 (8 jours / 7 nuits) 

 

Le village vacances Cévéo "Les Dunes" est implanté au cœur de la forêt 
domaniale de Bombannes (commune de Carcans) et au bord du plus grand lac 
de France, le lac d’HOURTIN. La résidence vous offre un point de départ idéal 
pour la découverte des plages océanes (à 7 km), du Médoc et de ses châteaux. 
Bordé de pistes cyclables (120 km), le village vous accueille dans un cadre 
convivial propice aux vacances et à la détente. 
 
 

 

 
 

Départ de Rouen en début de matinée. 
 
Arrivée en fin d’après-midi et installation dans vos 
chambres.  
 
Apéritif de bienvenue et présentation du site et du 
programme. 
 
Dîner et soirée animée. 
 
 

 
 
Petit déjeuner au village vacances.  
 
Départ pour la journée au CAP FERRET et tour de l'ÎLE 
AUX OISEAUX avec découverte des cabanes 
tchanquées. 
 
Retour au Cap Ferret pour un déjeuner au restaurant. 
 
Puis visite guidée d'un village ostréicole, et découverte des cabanes traditionnelles, 
joliment colorées, suivie d’une dégustation d'huîtres chez un ostréiculteur. 
 
Dîner et soirée animée. 

JOUR 1 : ROUEN - MAUBUISSON-CARCANS 

JOUR 2 : CAP FERRET - L’ÎLE AUX OISEAUX   
V 
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Petit déjeuner au village vacances.  
 
Départ pour BORDEAUX, ville classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour 

panoramique de la ville en autocar avec un guide 

conférencier : Église Notre-Dame, Grand Théâtre, 

Place de la Bourse, le miroir d’eau…  

Déjeuner au restaurant.  

Puis temps libre sur la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue commerçante d’Europe.  

Retour au village vacances. 

Dîner et soirée animée. 

 
 
 
 

Petit déjeuner au village vacances.  
 
Matinée calme avec des activités de détente, piscine et gym 
douce. 
 
Déjeuner au village vacances. 
 
Puis découverte du domaine de BOMBANNES où se situe le village vacances des Dunes, en 
bordure du plus grand lac naturel d'eau douce de France. 
Pour les plus courageux, balade à pieds (environ 4 kms A/R) jusqu'au petit village de 
MAUBUISSON bien animé en saison, en arrivant par la plage et le trou du facteur. Vous y 
trouverez différents commerces pour vos souvenirs et de quoi prendre un verre en terrasse, 
ainsi que le musée des Arts et Traditions Populaires. (Pas de navette, mais vous pouvez 
commander un taxi). 
 
Dîner et soirée animée. 

 
 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
 
Départ pour le marché de LACANAU OCÉAN, les boutiques, les plages océanes.  
 
Déjeuner au village vacances. 
 

JOUR 3 : BORDEAUX 
 

JOUR 4 : BOMBANNES - MAUBUISSON (Journée repos chauffeur) 
 

JOUR 5 : LACANAU-OCÉAN - POINTE DU GRAVE  
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Puis découverte de la pointe Nord du Médoc, de SOULAC 
et de VERDON-SUR-MER. À l'extrême nord, la Pointe du 
Grave, et face à elle Royan. Vue sur le phare de 
Cordouan. 
Retour par BLAIGNAN pour visiter une fabrique 
artisanale de noisettines du Médoc et dégustation. 
 
Retour au village vacances. 
 
Jeux apéro, dîner et soirée animée.  
 
 
 
 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 
Départ pour la journée à SAINT-ÉMILION : visite 
guidée de la cité médiévale. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite d’un chai avec dégustation. 

Retour au village vacances. 
 
Dîner et soirée animée.  
 
 
 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
 
Temps de détente et libre pour refaire votre valise.  
 

Déjeuner au village vacances.  
 

Départ pour un circuit touristique sur la route des 
vins à la découverte des châteaux du Médoc. Arrêt 
aux villages de VERTHEUIL et BAGES (ancien village 
viticole restauré) les plus beaux du Médoc. Puis 
direction PAUILLAC pour une halte à la maison du vin 
et du tourisme, suivie d’une visite et dégustation 
dans une propriété viticole à SAINT-LAURENT DE 
MÉDOC. 
 

De retour au village vacances, apéritif de départ aux couleurs locales : charcuteries du Médoc, 
kir médocain. 
 

Dîner et soirée animée.  
  
 

JOUR 6 : SAINT-ÉMILION 
 

JOUR 7 : LA ROUTE DU VIN DU MÉDOC 
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Petit déjeuner. 
Retour pour Rouen avec un panier repas fourni. 
 
 
 

 

Base de 30 participants : 660 € (plein tarif) 

480 € pour les personnes non imposables (aucune inscription sans la photocopie de l’avis de 
non-imposition, à remettre le jour de l’inscription ). Ce tarif inclut l’aide ANCV de 160 €. 

Échéancier du séjour au choix en 1, 2, 3 ou 4 règle ments                                                        
(la totalité des chèques sera remise lors des inscriptions) 

Les paiements doivent être encaissés en totalité av ant le départ 

1 règlement à l'inscription 660,00 € 480,00 € 

2 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

330,00 € 
330,00 € 

240,00 €    
240,00 € 

3 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      

220,00 € 
220,00 € 
220,00 € 

160,00 €      
160,00 €    
160,00 € 

4 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

1er janvier      
1er février 

165,00 € 
165,00 € 
165,00 € 
165,00 € 

120,00 €   
120,00 €    
120,00 € 
120,00 € 

 
 

Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar grand tourisme  
 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8ème jour (1/4 vin 

compris, café au déjeuner)  
 L’hébergement en chambre double ou twin (lits faits à l’arrivée, linge de toilette et produits 

d’accueil fournis). Ménage en fin de séjour 
 Les excursions et les visites mentionnées au programme, avec accompagnateur  
 Les activités en journée sur le village et les animations en soirée 
 Les assurances annulation/rapatriement/interruption séjour (extension pandémie comprise) 
 La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Le pique-nique du déjeuner du 1er jour (départ de Rouen) 
 Le supplément chambre seule : 80 € par personne pour la semaine  
 La prise en charge individualisée des bagages au départ et à l’arrivée  
 Les pourboires et dépenses personnelles 

JOUR 8 : CARCANS - ROUEN  

TARIFS - CARCANS (8 JOURS / 7 NUITS) 
V 
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SAINT-
GENIÈS (24)  

 
DOMAINE ULVF DE “PELVEZY” 
 

Du samedi 3 au samedi 10 

septembre 2022 
 

(8 jours / 7 nuits) 

Situé à quelques kilomètres de grands sites touristiques, à mi-chemin entre 
Sarlat, Lascaux et la Roque-Gageac, Saint-Geniès est un village typique du 
Périgord Noir. Dans un parc boisé de plusieurs hectares, le village vacances de 
Pelvezy, face à un magnifique château restauré, est un lieu de séjour idéal pour 
la découverte de cette région aux multiples facettes, entre châteaux d’époque, 
sites naturels, cités médiévales et nombreuses spécialités culinaires. 
 

 

 

  

 

Départ de Rouen en début de matinée en 
autocar.  
 
Arrivée du groupe en fin de journée au village 
vacances le domaine de Pelvezy***.  
 
Accueil et installation dans les 

hébergements. 

 Dîner au domaine de Pelvezy et soirée 

animée. 

 

 

Petit déjeuner au domaine. 
 

Départ vers DOMME pour la découverte guidée en petit train de la bastide royale. Vous 

découvrirez les trésors de la ville haute et vous vous rendrez sur le point de vue le plus 

remarquable de la vallée de la Dordogne. Vous pourrez aussi flâner dans les ruelles, et 

apprécier le commerce et l’artisanat. 
 

JOUR 1 : ROUEN – SAINT- GENIÈS 

JOUR 2 : DOMME – LASCAUX IV   
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Déjeuner au domaine.  
 

Visite de LASCAUX IV, grand bâtiment caché 

dans une colline tout près de la célèbre 

grotte préhistorique de Lascaux qui abrite le 

fac similé de cette grotte et une exposition. 

L'ensemble, "Le centre international de l'art 

pariétal", que vous découvrirez via une 

visite guidée, sera suivi d'une découverte 

libre avec accès au musée. 
 

Dîner et soirée animée.  
 

 
 

 

Petit déjeuner au domaine. 
 

Présentation et visite du domaine, puis présentation du programme du séjour. 
 

Départ pour le marché local de SAINT- GENIÈS.  
 

Déjeuner au domaine.  
 

Visite guidée très spectaculaire des 

jardins d’EYRIGNAC, jardin de verdure, 

niché au cœur du Périgord Noir, qui se 

décline dans les teintes de verts. Ifs, 

buis, charmes et cyprès sont les 

essences principales du site.  
 

Retour, dîner au domaine et soirée 

animée. 

 

 
 

 

Petit déjeuner au domaine. 
 

Départ vers la cité médiévale de SARLAT. Visite 

guidée de cette ville pleine de charme qui sert de 

décor à de nombreux films grâce à ses ruelles 

pavées étroites qui ont conservé leur allure 

médiévale et à ses magnifiques maisons à pans de 

bois. 

 

Déjeuner au restaurant avec spécialités locales. 

JOUR 3 : MARCHÉ LOCAL - JARDINS D’EYRIGNAC   
 

JOUR 4 : SARLAT - LA ROQUE-GAGEAC 
 



23 
 

 

Poursuite pour la ROQUE-GAGEAC, un des plus 

beaux villages de France, au bord de la 

Dordogne. Très belle promenade en gabarre 

tels les bateliers d'autrefois, afin de découvrir 

(en extérieur uniquement) cinq des plus beaux 

châteaux de la vallée. 
 

Retour au domaine. 

 

Dîner au domaine et soirée animée.  

 
 
 
 

Petit déjeuner au domaine. 
 

Le matin, temps libre et détente pour profiter du domaine. 

Déjeuner au domaine.  

L'après-midi, au bout d'une balade dans les bois (facile), à 

travers le domaine et sa flore, une ferme traditionnelle vous 

attend pour une démonstration d'élevage de canards. À la 

fin de la présentation et de quelques conseils de cuisine, 

dégustation des différents produits proposés par la ferme. 

Dîner au domaine et soirée animée.  

 
 
 
Petit déjeuner au domaine. 
 

Découverte avec votre accompagnateur du village médiéval de Limeuil (forgeron, céramiste, 
souffleur de verre, tourneur sur bois et point de vue), puis Le Bugue à pied.  
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Puis, direction le château des Milandes, 
le château de Joséphine BAKER.  
Visite libre avec audioguide, spectacle 
de rapaces, et balade dans les jardins. 
 

Retour au domaine. 
 

Dîner au domaine et soirée animée. 
 
 
 
 
 

JOUR 5 : DÉTENTE - FERME TRADITIONNELLE (Journée repos chauffeur) 
V 

JOUR 6 : LIMEUIL / LE BUGUE - CHATEAU DES MILANDES 
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Petit déjeuner au domaine. 
 

Départ pour la grotte de ROUFFIGNAC qui 
fait partie des plus grandes grottes ornées 
connues. Avec ses 8 km de couloirs, c'est la 
plus grande caverne préhistorique du 
Périgord Noir. Avant d'être décorée, il y a 
environ 15 000 ans, par les artistes 
préhistoriques qui y dessinèrent ou 
gravèrent 260 représentations de bisons, 
chevaux, bouquetins et rhinocéros laineux, 
mais surtout 160 mammouths, elle fut aussi 
le lieu d'hibernation des ours dont on 

trouve partout les empreintes de griffes ou les nids. C'est en train électrique, que l'on 
découvre ce sanctuaire préhistorique au cours d'une visite/conférence. 
 

Déjeuner au domaine. 
 

L'après-midi, visite du charmant village de SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE. Niché dans une boucle 
de la Vézère, il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord Noir. Balade au bord 
de l’eau (sans difficulté, terrain plat). Sur le retour visite de SAINT- GENIÈS, village typique aux 
murs en pierres dorées et aux toits de lauzes sèches. De nombreux monuments embellissent 
le village : l'église Notre-Dame-de l'assomption, le château, la chapelle du Cheylard… Temps 
libre dans ses ruelles.  
 

Dîner au domaine et soirée animée.  
 

 
 
 
Petit déjeuner au domaine. 
 

Départ pour retour vers Rouen avec panier repas fourni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 7 : GOUFFRE DE ROUFFIGNAC - SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE - SAINT- GENIÈS 
 

JOUR 8 : SAINT- GENIÈS - ROUEN  
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Base de 30 participants : 660 € (plein tarif) 

480 € pour les personnes non imposables (aucune inscription sans la photocopie de l’avis de 
non-imposition, à remettre le jour de l’inscription ). Ce tarif inclut l’aide ANCV de 160 €. 

Échéancier du séjour au choix en 1, 2, 3 ou 4 règle ments                                                        
(la totalité des chèques sera remise lors des inscriptions) 

Les paiements doivent être encaissés en totalité av ant le départ 

1 règlement à l'inscription 660,00 € 480,00 € 

2 
règlements 

1er novembre     
1er décembre 

330,00 € 
330,00 € 

240,00 €    
240,00 € 

3 
règlements 

1er novembre     
1er décembre     

1er janvier     

220,00 € 
220,00 € 
220,00 € 

160,00 €      
160,00 €    
160,00 € 

4 
règlements 

1er novembre     
1er décembre     

1er janvier     
1er février 

165,00 € 
165,00 € 
165,00 € 
165,00 € 

120,00 €   
120,00 €    
120,00 € 
120,00 € 

 

Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar grand tourisme  
 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8ème jour (sous forme 

de panier-repas) 
 Un repas typique régional 
 Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi 
 L’hébergement en chambre double 
 Linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, ménage en fin de séjour 
 Le changement du linge de toilette et ménage en milieu de séjour 
 Les excursions et les visites mentionnées au programme, avec accompagnateur (sauf 

journées programmées par Rouen Seniors à repréciser) 
 Les activités en journée sur le village et les animations en soirée 
 Les assurances annulation/rapatriement/interruption séjour (extension pandémie comprise) 
 La taxe de séjour 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 
 Le pique-nique du déjeuner du 1er jour (départ de Rouen) 
 Le supplément chambre seule : 77 € par personne pour la semaine 
 Les pourboires et dépenses personnelles 

 

TARIFS : SAINT- GENIÈS (8 jours / 7 nuits) 


