Seniors
Comment s’inscrire ?
• 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 :
• Dix participants requis pour valider l’organisation du voyage.
• Tarifs variables selon les hausses de taxes d’aéroport et de carburant.
• En cas d’annulation, pour raison familiale et médicale de votre séjour, seuls les frais de dossier
(assurance annulation) seront retenus.
DOCUMENTS À FOURNIR :
• Justificatif de domicile.
• Carte d’inscription aux activités proposées par le Service municipal des Retraités.
• Certificat médical (aptitude de vie en collectivité et à voyager) daté d’un mois avant le jour du départ.
SÉJOURS EN FRANCE
• Carte nationale d’identité en cours de validité. **
SÉJOURS À L’ÉTRANGER :
• Passeport d’une validité de moins de 10 ans.
• Carte Européenne de Santé en cours de validité.
• Carte nationale d’identité d’une validité de moins de 10 ans.****
** En 2014, la durée de validité de la carte d’identité d’une personne majeure est 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 française ne s’applique pas dans certains pays de destination, y
compris en Europe. Le passeport est donc vivement conseillé pour les personnes dont la carte d’identité excède les 10 ans.
DATES D’INSCRIPTION AU SERVICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS (horaires d’ouverture au public)

• Croisière Hollande : 8 et 10 janvier
• Circuits Budapest / Vienne et Crète : 28 et 29 janvier
• Séjours Sicile et Monténégro : 30 et 31 janvier
• Séjour Périgord : 1er février

Aucune inscription ne sera enregistrée avant les dates mentionnées
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 donné par les organismes de voyages, avant leur inscription.
Il est recommandé de bien lire le programme donné pour chaque voyage ; Il en est de même lors des réunions de
pré-départ, les participants peuvent faire des demandes de modification par rapport aux circuits proposés si la majorité
en est d’accord (changement, ajout, suppression d’activités) dans la mesure des possibilités de l’organisateur.
Les participants sont des usagers éclairés et autonomes.

Service municipal des retraités 155 rue Jean-Jaurès - Villejuif - 01 86 93 32 20

Séjours Seniors
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Présentation des séjours

Mardi 11 décembre 2018
de 14h à 17h

Maison Pour Tous Gérard-Philipe
118, rue Youri-Gagarine

www.villejuif.fr

édito
Chères Villejuifoises, Chers Villejuifois,
Nous sommes très heureux de vous présenter les séjours retraités qui vous sont
proposés pour cette année 2019.
Comme chaque année, la Ville de Villejuif vous concocte d'inoubliables voyages qui
vous mèneront aux quatre coins de l'Europe mais également en France dans le
Périgord.
Notre expertise en matière de choix de destinations s'appuie sur vos retours lors des
voyages proposés en 2018 et nous espérons vivement que les voyages proposés en
2019 vous plairont autant que ceux de l'année passée.
Nous vous souhaitons à tous d'excellents voyages riches en souvenirs et nous restons
attentifs à vos retours d'expériences grâce auxquels nous nous efforcerons d'innover
et d'adapter encore davantage les propositions de voyages.
Excellents séjours à tous !

Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif
Conseiller régional
d’Ile-de-France

édouard Obadia

Adjoint au Maire
en charge de la Politique de la Santé,
de la Prévention, des Seniors et du Handicap

CROISIÈRE « Hollande authentique »
Du 14 au 18 avril 2019 - 5 jours / 4 nuits

Croisière à bord du « Ms Victor Hugo » au départ d’Amsterdam avec au programme : Amsterdam /
Alphen-sur-le-Rhin / Keukenhof / Gouda / Rotterdam / Amsterdam
Organisme : Art du Voyage
Transport : selon le nombre de participants, en train Thalys
(au départ de la gare du Nord) ou en autocar au départ de Villejuif
Hébergement : cabine double pont principal
Tarif : 1 150€ (supplément cabine individuelle : 275€, supplément Pont supérieur : 106€)
Nombre de places : 40
Ce prix comprend :
Transport en train (embarcadère Gare du Nord Paris / Amsterdam / embarcadère Gare du Nord Paris) ou en car
(Villejuif / Amsterdam / Villejuif)
Transferts gare / quai
Accompagnateur Art du Voyage
Taxes portuaires (sujettes à modifications)
Pension complète en « All inclusive »
Hébergement cabine double
Assurance annulation/interruption séjour
Assistance rapatriement
Animation à bord
Excursions mentionnées au programme
(descriptif à disposition lors de la présentation)
Ce prix ne comprend pas :
Les pourboires

Budapest / Vienne

Du 14 au 21 mai 2019 - 8 jours / 7 nuits

Circuit 2 Hôtels 4* : Budapest, boucle du Danube, Rust, Eisenstadt, Vienne par Burgenland,
Vallée du Danube, Vienne
Organisme : Sea Voyage
Transport : Avion / vols réguliers Air France
Hébergement : chambre double
Tarif : 1 460€
(supplément chambre individuelle : 195€)
Nombre de places : 35
Ce prix comprend :
Transport Aérien Paris / Budapest / Vienne / Paris
Transferts Aéroport / Hôtel
Les taxes d’aéroport
Accompagnateur SEA Voyage
Guides durant le circuit
Transferts en autocars climatisés
Pension complète, boissons aux repas (1 bière ou 1/4 de vin, 1/2 eau, 1 café au déjeuner)
Assistance - rapatriement
Animations Spectacle et musique Tzigane
Assurance annulation/interruption séjour
Excursions mentionnées au programme (descriptif à disposition lors de la présentation)
Ce prix ne comprend pas :
Les pourboires

SICILE « Sciacca »

Du 31 mai au 14 juin 2019
15 jours / 14 nuits
Séjour en hôtel club « Lipari » 4*. Situé dans le
parc de Sciaccamare, à 5mn en voiture du Centre de
Sciacca (navettes de bus locales, locations de voitures).
Plage de sable fin accessible par un petit sentier ou
navette petit train. Parasols et transats gratuits. Piscine
alimentée d’eau thermale chaude.
Organisme : Sea Voyage
Transport : Vols spéciaux
Hébergement : chambre double
Tarif : 1 545€ (supplément chambre individuelle : 380€)
Nombre de places : 40
Ce prix comprend :
Transport Aérien Paris / Palerme / Paris
Transferts Aéroport / Hôtel Club
Pension complète, boissons en « All Inclusive »
Taxes Aéroportuaires et de séjour
Assistance-Rapatriement
Accompagnateur Sea Voyage
Accès aux infrastructures sportives et de détente
Assurance annulation/interruption séjour
Animation francophone en journée et soirée
Ce prix ne comprend pas :
Les excursions : Agrigente, Circuit Trapa / Erice /
Segesta, Selimonte, Caltabellotta (chez les bergers),
Palerme / Monreale, Etna / Taormina, Favignana /
Levanzo, Ribera (détail disponible sur demande)
Les pourboires

LE MONTÉNÉGRO
« Pétrovac »
Du 12 au 26 septembre 2019
15 jours / 14 nuits

Séjour à l’hôtel / club Palas 4*
Situé en bord de mer, à Pétrovac non loin de Sveti
Stefan, hôtel 3 étages avec ascenseur. Plage de sable
fin, piscines (intérieur / extérieur), parasols et transats.
Infrastructures sportives et d’animations.
Organisme : Sea Voyage
Transport : Vols spéciaux
Hébergement : chambre double
Tarif : 1 490€ (supplément chambre individuelle : 345€)
Nombre de places : 40
Ce prix comprend :
Transport Aérien Paris / Podgorica / Paris
Transferts Aéroport / Hôtel club
Taxes Aéroport et de séjour (sujettes à modifications)
Pension complète boissons en « All Inclusive »
Assistance - Rapatriement
Assurance annulation / Interruption séjour
Accompagnateur Sea Voyage
Accès aux infrastructures sportives et de détente
(salle de musculation)
Animation en journée et soirée
Ce prix ne comprend pas :
Les excursions : Stevi Stefan, Podgorica, Herceg Novi,
Cetinje, Monastère Ostrog, Bouches de Kotor, Port de
Tivat (croisière) Canyon de la Tara, Lac de Skadar
(détail disponible sur demande)
Les pourboires

CIRCUIT « Crète »

Du 12 au 19 octobre 2019 - 8 jours / 7 nuits
Circuit 2 Hôtels 3* : Héraklion / de LassithI / Zeus / Crète de l’Est, Agios Nikolaos / Crète du sud,
Crète de l’Ouest - Croisière Gravoussa / Héraklion.
Organisme : Sea Voyage
Transport : Avion / vols spéciaux
Hébergement : chambre double
Tarif : 1 460€ (supplément chambre individuelle : 180€)
Nombre de places : 35

Périgord « Siorac »

du 5 au 9 octobre 2019 - 5 jours / 4 nuits
Hôtel 3* « L’Auberge de la Petite Reine ». Au cœur du Périgord noir, situé à 1km de Siorac. Piscine
chauffée et couverte. Infrastructures de détente et de sport. Programme : Sioarac en Périgord, Domaine de
barbe et Bastide de Domme, Sarlat / Site de la Madeleine-Gabares-Jardins de Marqueyssac.
Transport : Autocar de tourisme au départ / retour de Villejuif
Hébergement : chambre double
Tarif : 798€ (supplément chambre individuelle : 85€)
Nombre de places : 40
Ce prix comprend :
Transport en autocar avec accompagnateur
Pension complète
Accès aux infrastructures de détente et sportives
Assistance - Rapatriement
Taxe de séjour
Assurance annulation / Interruption séjour / bagages
Animations (vidéo, quizz, folklore) en soirée
Excursions mentionnées au programme
(descriptif à disposition lors de la présentation)
Ce prix ne comprend pas :
Les pourboires

Ce prix comprend :
Transport Aérien Paris / Héraklion / Paris
Transferts Aéroport / Hôtel
Les taxes d’aéroport
Accompagnateur Sea Voyage
Guides durant le circuit
Transferts en autocars climatisés
Pension complète boissons aux repas (vin, eau, café au déjeuner)
Assistance / rapatriement
Assurance annulation / interruption séjour
Excursions mentionnées au programme (descriptif à disposition lors de la présentation)
Ce prix ne comprend pas :
Les pourboires

