SENIORS EN VACANCES 2022
L’ADMR DE L’ARDÈCHE VOUS EMMÈNE EN VACANCES !

LE PAYS CATALAN
18 au 25 juin 2022
ou

24 sept. au 1er oct. 2022

Port Barcarès
• Pension complète
• Transport compris

8 jours /7 nuits
335€* ou 495€*
Tarif réduit ANCV

Tarif normal

• Animations et Excursions incluses

*tarif à confirmer lors
de la réservation

• Village Club*** Miléade Port Barcarès

Programme du séjour
Jour
Jour
Jour
Jour

1 : Arrivée, apéritif de bienvenue.
2 : Gym douce en plein air, découverte de Collioure en petit-train, soirée Grand jeu.
3 : Tournoi de pétanque, soirée dansante ou karaoké.
4 : Excursion à la journée en Espagne :
• Promenade en catamaran avec visio sous-marine dans la baie de Rosas,
• Balade en bord de mer, halte shopping à la Jonquera.
Jour 5 : Séance de stretching détente, découverte du marché local, initiation danse en ligne,
soirée Casino.
Jour 6 : Balade sur la plage, rencontre avec un ostréiculteur à Port Leucate, soirée loto/bingo.
Jour 7 : Atelier du goût, découverte de Port-Barcarès en petit-train, soirée spectacle.
Jour 8 : Départ.

Inscription jusqu’au 10 mars 2022
Plus d’informations au 06 81 50 19 26

Avec le soutien de la

INFORMATIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION
Vous avez 60 ans et plus, profitez de notre opération «Séniors en Vacances» en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) et partez pour 8 jours/7 nuits en pension complète, excursions, transport et assurance
annulation compris !

Qui sont les publics éligibles au programme Seniors en vacances ?
Eligibles au programme

• Personnes âgées de 60 ans et plus,
• Retraitées ou sans activité professionnelle,
• Résidants en France.
Et :
• Conjoints qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit leur âge, ils bénéficient
des mêmes conditions que le senior éligible au programme,
• Personnes en situation de handicap dès 55 ans (sur justificatif).

Eligibles à l’aide financière

Les retraités dont la ligne revenu imposable, mentionnée sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020), est inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales :
Nombre de parts fiscales
Personne seule
Couple marié ou pacsé

1

1.5

2

2.5

3

14 997€

20 029€

25 061€

30 093€

35 125€

-

-

28 253€

33 285€

38 317€

Les aidants
Les proches aidants, quelque soit leur âge ou leurs ressources, peuvent bénéficier du programme Seniors en Vacances
et de l’aide financière. Il peuvent partir seuls ou accompagnés de la personne aidée (Sous la condition que la personne aidée soit en perte d’autonomie ou en situation de handicap de plus de 55 ans).

BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOURS SENIORS EN VACANCES 2022
Merci de remplir un bulletin par participant
À renvoyer accompagné de la copie de la pièce d’identité de chaque participant,
ainsi que la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu,
par courrier à FEDERATION ADMR - À l’attention de Carole GUILLOUX
19 Impasse Jean Monnet - CS 40011 - BP 11 - 07200 AUBENAS Cedex
Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
CP : ___________ Ville : ___________________________________________________________
Téléphone : ______.______._____.______.______ Date de naissance _________________
N° Sécurité sociale : __________________________________ Lieu de naissance : _________________
Mail : __________________________________________________________________
Souhaite faire une inscription pour :
• Le Pays Catalan du 18 au 25 juin 2022, au départ d’Annonay, Guilherand et le Teil
Nombre de pers : _____

Souhaite partager ma chambre avec : ____________________

• Le Pays Catalan du 24 septembre au 1er octobre 2022, au départ d’Annonay, Guilherand et le Teil
Nombre de pers : _____

Souhaite partager ma chambre avec : ____________________

Hébergement en chambre double - 2 personnes minimum par chambre

