
TOUT CÈDE  
À NOTRE UNION

SÉJOURS  
RETRAITÉS  

En France et ailleurs, à la mer ou à la montagne.  

 ITALIE / CORSE /  
CÔTE BASQUE / LA PALMYRE / 

POLOGNE / LE RHIN

villejuif.fr



Les lacs Italiens

Ce prix comprend :
- Transport aérien Paris / Milan / 
Venise / Paris
- Transferts aéroport –  
hôtel – aéroport
- Autocar grand tourisme
- Taxe aéroport et de séjours
- Pension complète (1/4 vin  -1/2 
eau 1 café/thé aux repas
- Guide conférencier 
- Accompagnateur Art du Voyage 

- Excursions et visites 
mentionnées au programme 
- Assurance assistance 
rapatriement et annulation 
- Assurance pandémie
- Carnet de voyage
- (Descriptif à disposition lors de 
la présentation)
Ce prix ne comprend pas : 
- Les pourboires

Circuit 3 hôtels 3*  
Milan / Lac Majeur / Îles Borromées / Lac de Côme / Villa Carlotta / Bellagio /  
Lac de Garde / Sirmione / Vérone/ Lido Di Jesolo / Venise / Les Îles de la Lagune

Des vacances pour toutes et tous !
La Ville de Villejuif propose depuis de nombreuses années des séjours à 

destination des seniors. Malheureusement l’année dernière, ces séjours très appréciés, 
n’ont pu se dérouler normalement en raison de la crise sanitaire. C’est donc avec un 
immense plaisir que la municipalité vous propose à nouveau ces moments de partage.
Découverte de la Corse ou du Pays Basque, croisière sur le Rhin ou balade autour des 
lacs italiens, cette sélection 2022 donne envie. Elle a été réalisée en collaboration avec 
la commission Séjours vacances des seniors. 

Avec Maxime Plusquellec, conseiller municipal délégué au Retraités, nous sommes 
particulièrement attentifs à vos retours d’expériences grâce auxquels nous nous efforçons 
d’innover et d’adapter encore davantage les propositions pour ces voyages. C’est dans cet 
esprit que nous travaillerons en 2022 la question de l’accès de tous à ces voyages.
Je remercie les agents du service municipal des Retraités qui font un travail formidable 
auprès de vous. Les pré-inscriptions pour les séjours 2022 auront lieu du 5 au 10 janvier 
au service municipal des Retraités. N’hésitez pas à vous renseigner.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellents voyages !

Pierre Garzon
Maire de Villejuif

« Innover et adapter, c’est dans  
cet esprit que nous travaillerons  
en 2022 la question de l’accès de 
tous à ces voyages. »

Tarif    
base 20 : 1 680 €   
base 30 : 1 496 €    
30 places

Dates
Du 3 au 10 mai 2022 
8 jours / 7 nuits

Organisme   
Art du voyage 

Transport   
Avion - Vols  
réguliers Air France 
ou Vueling

Hébergement   
Chambre double 
supplément chambre 
individuelle 165 €

LAC DE GARDE
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Corse à Calvi

Le Cœur  
de l’Europe   
en Pologne
Circuit 2 Hôtels 3* 
Cracovie / Wieliczka / Auschwitz / 
Zakopane / Sandomierz / Varsovie

Ce prix comprend :
- Transport Aérien Paris /Cracovie /
Varsovie/ Paris
- Taxes d’aéroport 
- Transferts aéroport    
hôtel – aéroport
- Car grand tourisme 
- Pension complète boissons  
aux repas (1/4 eau, 1/4 vin-café) 
- Excursions et visites mentionnées  
au programme 
- Guide Francophone

- Assurance assistance,  
rapatriement, bagages  
et annulation 
- Assurance pandémie
- Carnet de voyage
- (Descriptif à disposition  
lors de la présentation)

Ce prix ne  
comprend pas : 
- Les pourboires

Ce prix comprend :
- Transport aérien  
Paris / Cavi / Paris
- Transferts aéroport –  
hôtel-club – aéroport
- Autocar grand tourisme 
- Taxe d’aéroport
- Pension complète  
(buffet-boissons inclus) 
- Service hôtelier (linge de 
toilette fourni/service propreté) 
- Activités et animation de 

journée et en soirée en semaine 
- Assurance assistance, 
rapatriement, bagages et 
annulation 
- Assurance pandémie
- Carnet de voyage
- (Descriptif à disposition lors  
de la présentation)

Ce prix ne  comprend pas : 
- Les pourboires et les excursions  
(à prendre sur place)

Ce prix comprend :
- Transport aérien  
Paris / Biarritz / Paris
- Transferts aéroport 
village de vacances – aéroport
- Taxe d’aéroport
- Taxe de séjour
- Car grand tourisme
- Pension complète 
- Service hôtelier
- Animation 
- Excursions car grand tourisme 
- Excursions et visites 
mentionnées au programme 
- Assurance assistance 
rapatriement et annulation 

- Assurance pandémie
- Carnet de voyage
- (Descriptif à disposition  
lors de la présentation)
Ce prix ne  comprend pas : 
- Les pourboires

Tarif    
base 20 : 1 515 €   
base 30 : 1 365 €    
30 places

Dates
30 juin au 9 juil. 
 2022 - 10 jours   
9 nuits

Organisme   
Art du voyage 

Transport   
Avion 
Vols Transavia 

Hébergement   
Chambre double 
supplément chambre 
individuelle 230 €

Tarif    
base 20 : 936  €   
base 30 : 897 €    
30 places

Dates
28 mai au  
4 juin 2022 
8 jours / 7 nuits

Organisme   
Touristra-
Voyage 

Transport   
Avion / Vols régu-
liers - Air France / 
Air Corsica

Hébergement   
Chambre double 
supplément chambre 
individuelle 98 €

Côte basque à Guéthary

Séjour en l’hôtel-club***  
« La Balagne » 
Situé sur la baie de Calvi, face à la cita-
delle (à 1km), établissement de 4 étages 
construit dans la pinède avec un accès 
direct à la plage de sable fin.  

Village de vacances « Herrixka » 3* 
Guéthary, un des plus anciens ports de pêche de la côte 
Basque. Situé à 400m des plages et 10mn à pied du  
centre-ville. Programme : Guéthary / Les cols basques /   
Saint-Jean-Pied-de-Port / Saint-Jean-de Luz / Biarritz /  
Espelette / Bayonne / les trésors d’Ascain.

ESPELETTE

LA CITADELLE

CENTRE HISTORIQUE DE CRACOVIE

Tarif    
base 20 : 1 576 €   
base 30 : 1 452 €    
30 places

Dates
7 au 13  
septembre 2022  
7 jours / 6 nuits

Organisme   
Partance

Transport   
Avion 
Vols réguliers 
Air France

Hébergement   
Chambre double 
supplément chambre 
individuelle 195 €
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Croisière sur le Rhin

Ce prix comprend :
- Transport Autocar Grand tourisme 
Villejuif / Strasbourg / Villejuif 
- Accompagnateur Partance
- Taxes portuaires (sujettes  
à modification)
- Pension complète en  
« All inclusive »
- Hébergement cabine double
- Assurance annulation/

interruption séjour 
- Assistance rapatriement.
- Assurance pandémie
- Animation à bord
- Excursions mentionnées  
au programme
- (Descriptif à disposition  
lors de la présentation)
Ce prix ne comprend pas : 
- Les pourboires

Croisière à bord du « Ms Beethoven » (ou similaire)  
Au départ de Strasbourg avec au programme : Kirrwiller  déjeuner spectacle au Royal Palace,  
embarquement à Strasbourg / Coblence/ la vallée du Rhin romantique / Rudesheim /  
Pire ou Mannheim / Strasbourg

Tarif    
base 20 : 1 439 €   
base 30 : 1 345 €    
30 places

Dates
9 au  
13 octobre 2022 
 5 jours / 4 nuits

Organisme   
Partance

Transport   
Autocar Grand 
Tourisme

Hébergement   
Cabine en pont 
supérieur
supplément cabine 
individuelle : 299 €

CÔTEAUX DU RHIN 

Ce prix comprend :
- Transport en car  
Villejuif / Hyères / Villejuif 
- Autocar grand tourisme
- Taxe de séjour 
- Pension complète (buffet  
à volonté, eau et vin inclus) 
- Service hôtelier
- Animation 
- Assurance assistance, 
rapatriement, bagages  
et annulation 

- Animation de journée  
et en soirée en semaine 
- Assurance pandémie
- Carnet de voyage
- (Descriptif à disposition  
lors de la présentation)

Ce prix ne  comprend pas : 
- Les pourboires et les excursions  
(à prendre sur place)

Tarif    
base 20 : 724  €   
base 30 : 694 €    
 30 places

Dates
17 au 24 septembre 
2022 - 8 jours /  
7 nuits

Organisme   
Touristra 
Voyage 

Transport   
Car Grand  
Tourisme

Hébergement   
Chambre double 
supplément chambre 
individuelle 112 €

Hôtel-club « la Grande Baie  » 4* 
Au cœur de La Palmyre Les-Mathes, face à la Baie de Bonne Anse et 
à 17 km de Royan,  bungalows tout confort disséminés au sein d’un 
parc de 14 ha en bordure de mer,  piscine chauffée, terrains sportifs, 
restaurant avec vue panoramique, spa avec espace bien-être.

HYÈRES, LA VIEILLE VILLE

La Palmyre « la Grande Baie »
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Comment s’inscrire ?
• Fiche d’inscription dûment complétée
• Photocopie carte d’identité ou passeport en cours de 
validité  
• Acompte demandé à l’inscription (30% du coût total 
du séjour).
• Solde du séjour exigé un mois avant le départ.
• Possibilité d’échelonner votre paiement sur plusieurs 
mois.
À NOTER  
* Quinze participants requis pour valider l’organisation du voyage.
* Tarifs révisés si le nombre de participants maxi n’est pas atteint.
* En cas d’annulation, pour raison familiale et médicale de 
votre séjour, seul les frais de dossier (assurance annulation) 
seront retenus. 
Les tarifs appliqués sont déduits de l’accompagnement aller et 
retour aux aéroports subventionnés par la ville.

Documents à fournir 
• Justificatif de domicile
• Carte du service municipal des Retraités.
• Pass sanitaire 
• Certificat médical (aptitude de vie en collectivités et à 
voyager) daté d’un mois avant le jour du départ.
SÉJOURS À L’ÉTRANGER 
• Carte nationale d’identité d’une validité de moins de 
10 ans*** 
• Passeport d’une validité de moins de 10 ans
• Carte européenne de santé en cours de validité.
*** En 2014, la durée de validité de la carte d’identité d’une 
personne majeure passée de 10 à 15 ans. La carte d’identité a 
été prolongée automatiquement et reste valable 5 ans  pour les 
personnes majeures au moment de sa délivrance et si la carte 
était encore valide le 1er janvier 2014. 
***** Mais attention, cette disposition de la législation fran-
çaise ne s’applique pas dans certains pays de destination, y 
compris en Europe. Le passeport est donc vivement conseillé. 

Pré-inscriptions
Séjours /Circuits : 
Lacs Italiens et Corse : Mercredi 5 janvier : 
Pays Basque et Pologne : Vendredi 7 janvier 
La Palmyre et le Rhin : Lundi 10 janvier  
Aucune inscription ne sera enregistrée avant les 
dates mentionnées 
Inscription définitive au retour du dossier dûment 
complété munis des pièces demandées. 

Lieu 
Aux horaires d’ouverture au public.
Lors de la présentation des séjours, un temps de 
parole est donné aux futurs participants après 
chaque présentation de voyage afin qu’un maximum 
de renseignements soit donnés par les organismes 
de voyages.
Il est recommandé de bien lire le programme détaillé 
donné pour chaque voyage ; avant leurs inscriptions
Le programme peut être légèrement modifié lors des 
réunions de pré-départ (changement d’ordre, rem-
placement d’activité) dans la mesure des possibilités 
de l’organisateur.

Les participants sont des usagers éclairés et autonomes. 

SERVICE MUNICIPAL  
DES RETRAITÉS
155, rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF
Tél : 01 86 93 32 20
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À NOTRE UNION

Toutes les infos pour vous inscrire
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