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Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’isolement et son offre d’activités 
à destination des retraités génovéfains, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois 
vous propose, comme chaque année, une variété de séjours de découvertes 
et d’ouverture aux cultures de l’Europe, à des tarifs abordables et attractifs. 
Découvrez la sélection 2022 spécialement préparée pour vous.

˚ 
  

 
SE

NIORS
˚ SÉJOURS 20

22

Tous nos séjours sont organisés au départ de Sainte-Geneviève-des-Bois  
avec une prise en charge des participants aux divers points sur la ville :
 Hôtel de Ville, devant le salon de coiffure, rue Emile Kahn.

 Route de Longpont, arrêt de bus devant la résidence Jean Rostand.

 Avenue Gabriel Péri, arrêt de bus du Jardin Public.

 Avenue Gabriel Péri, arrêt de bus en face de la Poignée de Cerises.

 Place de l’Etoile, sur le parking du restaurant asiatique, en face de la boulangerie.

 Rue Joliot Curie, à l’arrêt de bus.

 24-26 avenue de la Liberté, arrêt de bus de la résidence Perrissin.

 Avenue de Brétigny, arrêt de bus de l’école Jean Jaurès.

Conditions spéciales Covid-19
La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois s’engage à vous proposer un remboursement dès lors que l’agence de 
voyages sera contrainte d’annuler un séjour pour l’une des raisons suivantes : confinement obligatoire en France, 
fermeture des frontières, fermeture des restaurants, annulation des vols, fermeture des aéroports.



-3-

CROISIÈRE EN

De Bruxelles à Amsterdam en passant par Rotterdam et Anvers, sillonnez les 
Royaumes de la Belgique et des Pays-Bas en croisière à la recherche de leurs trésors 
cachés. Ne manquez pas les nombreuses institutions internationales qui ponctuent 
les rues de La Haye ou encore la beauté imprenable de Bruxelles, capitale belge et 
européenne. Voyagez au cœur de lieux emblématiques tels que Volendam, ancien 
village de pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer et Zaanse Schans.

2621Du avril
2022

 HOLLANDE

au

Réunion  

d’informations

pour les inscrits

Mar. 4 avril 
 Salle du Miroir

14h30

©Olena Z ©Ms Modigliani

©cge2010
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JOUR 5

// AMSTERDAM
Visite guidée d’Amsterdam et arrêt chez 
un diamantaire - durée : 4h

Arrêt au moulin de Gooyer dont l’enver-
gure est de 26,60m. Il est le dernier d’un 
important groupe de moulins à blé im-
plantés entre le XVIIème siècle et à la fin 
du XIXème siècle sur les remparts exté-
rieurs du Singelgracht.
Vous rejoindrez ensuite l’un des nom-
breux diamantaires de la ville pour dé-
couvrir comment le carbone devient 
diamant après le travail des spécialistes 
qui taillent ces pierres. Retour à bord en 
autocar.
Excursion à Volendam, ancien village 
de pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer et 
Zaanse Schans ; village pittoresque 
constitué de maisons datant des XVIIème 
et XVIIIème siècles, où les habitants sont 
quelques fois encore vêtus des cos-
tumes traditionnels. Puis, vous visiterez 
une fromagerie pour découvrir la fabri-
cation du fameux fromage rond hollan-
dais : le Gouda. Dégustation.
Découverte de la fabrication des cé-
lèbres sabots de bois hollandais et leur 
histoire datant de l’an 1200. Au début, 
ce n’était qu’une petite planche au talon, 
qui a évolué jusqu’aux modèles sculptés 
et peints à la main, figurant dans les mu-
sées. Soirée de Gala à bord du bateau, à 
Amsterdam 

JOUR 6

// AMSTERDAM > BRUXELLES >  
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Débarquement à 9h pour un retour en 
autocar en direction de Gand où vous 
déjeunerez avant de reprendre la route 
en direction de votre localité. Arrivée 
en soirée à Sainte-Geneviève-des-Bois 
pour la dépose des participants à un des 
points dans la ville.

JOUR 1 
// SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
> BRUXELLES
9h45 : départ pour la prise en charge des 
participants dans la ville puis départ en 
autocar vers Bruxelles par l’autoroute 
A1. Embarquement vers 18h30 à bord du 
bateau le Ms Modigliani. Dîner à bord et 
logement.Soirée libre.

JOUR 2

// BRUXELLES > ANVERS
Visite guidée de Bruxelles - Durée : 4h
Visite panoramique de la capitale belge 
pour découvrir les célèbres monuments 
comme le Parc Royal de Laeken, l’Aton-
mium. Visite à pied de la Grande Place 
de Bruxelles. Arrêt dans une chocolaterie.
Puis, navigation vers Anvers.

JOUR 3 

// ANVERS / ROTTERDAM
Journée en navigation vers Rotterdam. Re-
montée de l’Escaut et passage des écluses 
de Kreekak et Volkerak.

JOUR 4

// ROTTERDAM > AMSTERDAM
Navigation vers Utrecht. Visite de La 
Haye insolite et ses cours intérieures     
Durée : 5h

Votre guide vous fera découvrir : 
la cour Rusthofje, la Hof Van Wouw ou 
encore la Hof Van Nieuwkoop au Prin-
sengracht ainsi que les monuments 
royaux comme le palais Lange Voorhout 
également connu sous le nom de musée 
Escher. Passage par l’Hôtel des Indes, 
le bâtiment de la Cour de cassation et 
l’église Kloosterdkerk. Retour à Ams-
terdam pour la visite d’Amsterdam -by 
night- en bateau mouche. Vous longe-
rez le célèbre pont d’Amsterdam et vous 
continuerez vers la ville, sur les fameux 
canaux d’Amsterdam grâce auxquels la 
ville doit son nom de -Venise du Nord-.
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PRESTATIONS INCLUSES

 La prise en charge des participants à 
Sainte-Geneviève-des-Bois

 Le transport en autocar grand tourisme 
Sainte-Geneviève-des-Bois > Bruxelles > 
Sainte-Geneviève-des-Bois

 L’hébergement en pont principal en cabine 
double avec sanitaires privés sur les  
bateaux CroisiEurope-Alsace Croisière

 La pension complète du diner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 6 sur le bateau

 Le petit-déjeuner sous forme de buffet
 Les boissons à table (eau, vin, bière, jus de fruits 

à discrétion et café) servis par CroisiEurope 
lors des repas pris à bord du bateau, ainsi 
que les boissons au bar (sauf Champagne et 
carte des vins)

 Le déjeuner à Gand avec le forfait boisson à 
table (eaux, vins, bière pils et café ou thé)

 Le cocktail d’accueil
 L’animation à bord
 Les excursions prévues pendant la croisière :

Bruxelles et une chocolaterie

La Haye insolite et ses cours

Flânerie nocturne sur les canaux d’Amsterdam

Amsterdam et une diamanterie

Volendam et Zaanse Schans.

 Les audiophones durant les excursions
 La soirée du Commandant
 Les taxes portuaires
 Une assistance 24h/24h, 7 jours/7jours  

garantissant un délai d’intervention  
immédiat

 Les assurances responsabilité civile,  
annulation (couverture des épidémies et  
pandémies) et bagages

 L’assistance rapatriement médical
 Un accompagnateur mairie

PRESTATIONS NON INCLUSES

 Les extras et dépenses personnelles

PARTICIPATION PAR PERSONNE

  1 130€  sur la base de 20/24 personnes
  1 085€  sur la base de 25/29 personnes
  1 020€  sur la base de 30/34 personnes
  995€  sur la base de 35/39 personnes
  975€  sur la base de 40 personnes

INSCRIPTION

Lors de votre rendez-vous au Pôle Senior, 
vous devrez vous munir de :
 (attention, aucune photocopie ne sera acceptée) 
 Votre carte d’identité ou passeport en cours 

de validité (impératif)
 Votre Pass vaccinal (format papier)
 Votre carte de l’Animation Retraités et un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(électricité, gaz, taxe d’habitation…)

MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement total le jour de l’inscription en 
chèque à l’ordre de -Régie des Retraités-

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

En cas d’annulation du participant, la croi-
sière sera remboursée selon les modalités 
suivantes et selon le remboursement de 
l’assurance :

A plus de 30 jours du départ
Remboursement de la croisière moins 183€  
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 21 et 30 jours du départ
Remboursement de la croisière moins 
235,50€ et moins 30€ de frais de dossier

Entre 8 et 20 jours du départ
Remboursement de la croisière moins 471€ 
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 2 et 7 jours du départ
Remboursement de la croisière moins 706€ 
et moins 30€ de frais de dossier

Moins de 2 jours du départ

Pas de remboursement.
Le remboursement surviendra 4 semaines 
minimum après le remboursement de  
l’assurance contractée par la Ville.
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SÉJOUR À

Ce circuit accompagné vous propose de partir à la découverte de l’île aux fleurs lors 
d’excursions organisées avec guide local francophone. Vous y découvrirez les sites 
incontournables : les filages blottis dans les montagnes, les impressionnantes fa-
laises de Cabo Girão, les ports de pêche pittoresques et bien sûr, la capitale Funchal. 
Avantage : pas de valise à faire, vous partez chaque jour du même hôtel. Vous serez 
logé à l’hôtel Raga 4****, situé sur la rue Monumental, au cœur du Lido, le quartier 
touristique qui se trouve seulement à 2 kms du centre de Funchal.  Cet hôtel confor-
table et moderne offre 170 chambres avec balcon, coffre-fort, mini bar (en supplé-
ment et sur demande), climatisation et salle de bain complète.

4 11Du juin
2022

 MADÈRE

au

Réunion  

d’informations

pour les inscrits

Ven. 20 mai 
 Salle du Miroir

14h30

©flu4022 ©Cristianbalate
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JOUR 1 
// SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS > 
MADERE
8h30 : Prise en charge des participants 
aux divers points sur la ville. Rdv à l’aé-
roport Orly 3 à 10h35. Assistance aux for-
malités d’enregistrement par le représen-
tant de l’agence Alba Voyages. Vol T07690 
à 12h35 compagnie Transavia. Arrivée 
à Madère à 15h15, accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2

// EIRA DO SERRADO et MONTE
(1/2 journée – 45 kms environ)

Départ vers le Pico dos Barcelos, qui 
offre une très belle vue panoramique sur 
Funchal. A travers la forêt de lauriers et 
d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira 
do Serrado (1094 m). Visite de la basilique 
à Monte et flânerie dans le jardin munici-
pal ou descente à bord de luges en osier, 
tirées par de solides gaillards (à régler sur 
place).

JOUR 3 

// TOUR DE L’OUEST
(1 journée – 165 kms environ)

Par la route littorale, départ de Funchal 
en direction de Câmara de Lobos, pitto-
resque petit port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes 
falaises d’Europe (580 m). Traversée du pla-
teau de Paul da Serra jusqu’à Porto Moniz, 
village de pêcheurs et arrêt au village tra-
ditionnel de São Vincente. 
Continuation par la vallée pour rejoindre le 
col d’Encumeada (1007 m) offrant un pano-
rama sur l’ensemble de l’île.

JOUR 4 

// FUNCHAL
Petit déjeuner. Journée libre pour les dé-
couvertes personnelles avec pension 
complète à l’hôtel.

 3 bars

 Room service disponible jusqu’à 22h

 Salles de jeu, de fitness et gymnase

 Piscine extérieure d’eau douce, surveillée 
et chauffée l’hiver

 Restaurant « L’horizon » avec vue  
magnifique sur la mer

 Zone touristique Près de la mer et de la zone 
balnéaire

 Vue sur la mer et la montagne

 Proximité du centre de Funchal 

 Près du centre commercial du Forum Madeira

 Accès internet

LES POINTS FORTS

©hôtel Raga ©hôtel Raga ©hôtel Raga
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JOUR 5 

// FUNCHAL, BOUQUET  
GRANDEUR NATURE-
(1/2 journée – 45 kms environ)

SOIRÉE FOLKLORIQUE

Visite guidée de Funchal : le célèbre  -Mar-
ché des travailleurs- avec ses étalages 
multicolores de légumes, fruits exotiques, 
fleurs et poissons ; puis le jardin bota-
nique, véritable poumon de la capitale. 
Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héri-
tage botanique de l’île  -jardin- avec plus 
de 2000 variétés de végétaux exotiques : 
fleurs, arbres et plantes. Dégustation 
dans une cave traditionnelle d’une sélec-
tion de vins madériens, comme le Sercial, 
le Verdelho, le Boal ou le Malvoisie.
Dîner de spécialités régionales dans un 
restaurant agrémenté d’un spectacle de 
folklore madérien : danses, chants et ins-
truments de musique de l’île.

JOUR 6 

// TOUR DE L’ EST
(1 journée – 180 kms environ)

Arrivée au Pico do Arieiro (1 810m), second 
point culminant de l’île avec d’impres-
sionnants paysages de gorges abruptes 
et de laves solidifiées. Continuation vers 
le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage 
de truites, puis jusqu’à Santana, village 
réputé pour ses maisons typiques au toit 
de chaume. Arrêt au belvédère de Por-
tela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço et passage par Machico, qui fut 
la 1ère capitale de l’île.

JOUR 7 

// CAMACHA
Découverte de l’artisanat traditionnel de 
la vannerie à Camacha, dans la plus im-
portante fabrique de la région. Puis, ba-
lade pédestre d’environ 2h (niveau facile) 
le long des -levadas-, canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne sur plus de  
2 000 kms, pour irriguer les terres agri-
coles. Elles sont devenues le lieu de 
rendez-vous des randonneurs et des 
amoureux de la nature. Prévoir vêtements et 
chaussures de marche confortables.

JOUR 8 

// FUNCHAL >
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Matinée libre à Funchal. Départ après le 
déjeuner à l’hôtel en début d’après-midi 
pour le transfert vers l’aéroport de Fun-
chal. Décollage du vol TO7699 à 18h10 à 
destination de Paris Orly. Arrivée à 22h40. 
Transfert en autocar et dépose des parti-
cipants aux divers points sur la Ville.

©Dieter Meyer
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INSCRIPTION

Lors de votre rendez-vous au Pôle Senior, 
vous devrez vous munir de :

 (attention, aucune photocopie ne sera acceptée) 

 Votre carte d’identité ou passeport en cours 
de validité (impératif)

 Votre Pass vaccinal (format papier)

 Votre carte de l’Animation Retraités et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(électricité, gaz, taxe d’habitation…)

MODALITÉS DE PAIEMENT

L’acompte de 345€ en chèque à l’ordre de 
-Régie des Retraités-. Le solde devra être versé 
entre le 26 et le 29 avril 2022, sur rendez-vous.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

En cas d’annulation du participant, le séjour 
sera remboursé selon les modalités suivantes 
et selon le remboursement de l’assurance :

A plus de 30 jours du départ
Remboursement du séjour moins 190€  
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 21 et 30 jours du départ
Remboursement du séjour moins 278€ et 
moins 30€ de frais de dossier

Entre 8 et 20 jours du départ
Remboursement du séjour moins 556€ et 
moins 30€ de frais de dossier

Entre 2 et 7 jours du départ
Remboursement du séjour moins 834€ et 
moins 30€ de frais de dossier

Moins de 2 jours du départ

Pas de remboursement

Le remboursement surviendra 4 semaines 
minimum après le remboursement de 
l’assurance contractée par la Ville.

PRESTATIONS INCLUSES

 Les transferts en autocar de tourisme de 
Sainte-Geneviève-des-Bois / Aéroport / 
Sainte-Geneviève-des-Bois

 L’assistance aux formalités 
d’enregistrement par notre représentant 
Alba Voyages

 Le transport aérien Paris / Funchal / Paris 
sur vols réguliers Transavia

 Les taxes de sécurité et d’aéroport
 Les transferts en autocar : aéroport de 

Funchal / Hôtel / Aéroport de Funchal
 L’assistance à l’arrivée à Madère
 L’hébergement à l’hôtel RAGA 4**** en 

chambre double équipée de salle de bains 
et sanitaires privés

 La formule en All Inclusive du dîner du jour 
1 au déjeuner du jour 8 

 Les excursions prévues au programme
 Les boissons à table lors des excursions ¼ 

de vin et ¼ d’eau minérale par personne
 La soirée folklorique à Funchal
 L’assistance d’un correspondant sur place
 L’assistance 24h/24h, 7 jours/7 jours 

garantissant un délai d’intervention 
immédiat

 Les assurances : responsabilité civile, 
annulation et bagages

 L’assistance rapatriement médical
 Un accompagnateur mairie

PRESTATIONS NON INCLUSES

 Les extras et dépenses personnelles
 Le supplément chambre individuelle : 190€ 

(maximum 6 chambres)

PARTICIPATION PAR PERSONNE

  1 290€  sur la base de 20/24 personnes
  1 210€ sur la base de 25/29 personnes
  1 200€  sur la base de 30/34 personnes
  1 170€ sur la base de 35/39 personnes
  1 150€ sur la base de 40 personnes

Acompte : 345€
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SÉJOUR    EN

On se laisse aisément séduire par la Crète, sauvage mais accueillante, jalousement 
fidèle à ses traditions et fière de son passé, où sa luminosité, qui change au fil du 
jour, rehausse encore la beauté des paysages. L’Hôtel Club Jumbo Stella Village 3*** 
est construit comme un véritable village crétois, entouré d’une végétation méditerra-
néenne et face à une petite plage de sable fin. Hébergement en chambre à partager. 
Vous disposerez de 2 piscines avec transats autour au cœur d’un village de 26 petites 
résidences de 2 étages accueillant un total de 240 chambres équipées de sèche-che-
veux, climatisation, réfrigérateur et coffre-fort (payant). Le village d’Analypsis se situe 
à 700 m, la ville animée d’Hersonissos à 4 kms et l’aéroport d’Héraklion à 20 kms. 

CRÈTE

14 28Du septembre
2022

au

Réunion  

d’informations

pour les inscrits

Lun. 2 sept. 
 Salle du Miroir

14h30

©Hôtel Club Jumbo Stella©Zakhar Marunov

©Anton Maltsev



PRESTATIONS INCLUSES

 Les transferts en autocar de tourisme de 
Sainte-Geneviève-des-Bois / Aéroport / 
Sainte-Geneviève-des-Bois

 L’assistance aux formalités d’enregistre-
ment par notre représentant Alba Voyages

 Le transport aérien Paris /Héraklion / Paris 
sur vols spéciaux

 Les taxes de sécurité et d’aéroport
 Les transferts en autocar : aéroport de  

Héraklion/ Hôtel / Aéroport de Héraklion
 L’assistance à l’arrivée à Héraklion
 L’hébergement à l’Hôtel Club Stella Village 

Jumbo 3*** en chambre double équipée de 
salle de bains et sanitaires privés

 La formule en All Inclusive du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 15 

 Les excursions prévues au programme :

La Crète Antique et d’aujourd’hui

L’île de Spinalonga 

 Les boissons à table lors des excursions ¼ 
de vin et ¼ d’eau minérale par personne

 Les assurances : responsabilité civile, 
annulation (épidémies et pandémies) et 
bagages

 L’assistance rapatriement médical
 Un accompagnateur mairie

PRESTATIONS NON INCLUSES

 Les extras et dépenses personnelles

INSCRIPTION

Lors de votre rendez-vous au Pôle Senior, 
vous devrez vous munir de :
 (attention, aucune photocopie ne sera acceptée) 
 Votre carte d’identité ou passeport en cours 

de validité (impératif)
 Votre Pass vaccinal (format papier)
 Votre carte de l’Animation Retraités et un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(électricité, gaz, taxe d’habitation…)

 L’avis intégral d’imposition 2021 sur le 
revenu 2020

PARTICIPATION PAR PERSONNE

Le prix de ce séjour est calculé selon votre 
quotient familial. La participation de la Ville 
pour cette destination ne peut être versée 
qu’une fois. Les retraités qui en ont bénéficié ne 
pourront plus y prétendre.

Montant des revenus mensuels imposables par 
personne calculé sur l’avis d’imposition 2021 
sur le revenu 2020 :
Jusqu’à 803€
  Coût du séjour par personne : 847€
Participation de la ville : 42% du coût du séjour

De 804€ à 1 100€
   Coût du séjour par personne : 1 095€
Participation de la ville : 25% du coût du séjour

De 1 101€ à 1 569€
   Coût du séjour par personne : 1 314 €
Participation de la ville : 10% du coût du séjour

A partir de 1 570€
   Coût du séjour par personne : 1 460€

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un acompte de 30% en chèque à l’ordre de  
-Régie des retraités- . Possibilité de régler en 
plusieurs fois. Le solde devra être versé 40 jours 
avant le départ soit le vendredi 5 août 2022 au 
plus tard, sur rendez-vous.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
En cas d’annulation du participant, le séjour 
sera remboursé selon les modalités suivantes 
et selon le remboursement de l’assurance :

A plus de 30 jours du départ
Remboursement du séjour moins 197€  
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 21 et 30 jours du départ
Remboursement du séjour moins 331€  
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 8 et 20 jours du départ
Remboursement du séjour moins 662€  
et moins 30€ de frais de dossier

Entre 2 et 7 jours du départ
Remboursement du séjour moins 993€ et moins 
30€ de frais de dossier

Moins de 2 jours du départ
Pas de remboursement
Le remboursement surviendra 4 semaines mi-
nimum après le remboursement de l’assurance 
contractée par la Ville.

-11-
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CAPBRETON
LES LANDES

Au sud des Landes et à 200 m de l’océan et de ses plages immenses, profitez de ce club 
nature -Les Vignes- situé à l’abri d’une dune et bordé de pins, idéal pour les randonnées 
en forêt et à 1 km du centre de ville de Capbreton avec tous commerces. Vous séjourne-
rez en chambre à partager. Le restaurant vous servira une cuisine régionale soignée et 
de qualité avec dîners à thème. Les repas vous seront proposés en buffets.
Vous apprécierez également de vous détendre en prenant un verre au bar-salon. Un pe-
tit-déjeuner buffet est préparé chaque matin. Des animations sont également organisées 
en soirée : soirée dansante, soirée cinéma, jeux, tournois, ambiance musicale, apéritifs 
animés… Excursions guidées en ½ journée à Saint-Jean-de-Luz et journée complète 
avec déjeuner au restaurant à Saint-Jean-Pied-de-Port, petite cité de caractère.

27 3Du septembre
2022

août au
©Club -Les Vignes-©Image’in

©Roberto
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PRESTATIONS INCLUSES

 Séjour en pension complète du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 (panier repas du 
déjeuner du jour 8 fourni par le club)

 Linge de lit et de toilette fournis
 Prise en charge des participants aux divers 

points sur la ville aux environs de 9h
 Transfert de la ville de Sainte-Geneviève-

des-Bois en car jusqu’à la gare 
Montparnasse

 TGV jusqu’à la gare de Bayonne
 Transfert en car de la gare de Bayonne à 

Capbreton
 Visite à Saint-Jean-de-Luz (avec transport 

et guide)

 1 journée d’excursions (avec transport 
et guide) à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
carrefour des chemins de St Jacques de 
Compostelle. Découverte de la vieille ville : 
citadelle, remparts, ruelles pittoresques 
et animées, visite de l’atelier du piment 
à Espelette et dégustation. Retour par St 
Etienne-de-Baïgorry, village basque très 
caractéristique aux maisons typiques
 1 accompagnateur mairie

PRESTATIONS NON INCLUSES

 Les extras, dépenses personnelles et 
l’accès au bar.

INSCRIPTION

Lors de votre rendez-vous au Pôle Senior, 
vous devrez vous munir de :
 (attention, aucune photocopie ne sera acceptée) 
 Votre carte d’identité ou passeport en 
cours de validité (impératif)
 Votre Pass vaccinal (format papier)
 Votre carte de l’Animation Retraités et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(électricité, gaz, taxe d’habitation…)

Réunion  

d’informations

pour les inscrits

Ven. 12 août 
 Salle du Miroir

14h30

©Club -Les Vignes-



En partenariat avec 
l’Agence Nationale des 

Chèques Vacances

PARTICIPATION PAR PERSONNE

De 380€ à 590€
Ce séjour est réservé aux retraités de plus de 
60 ans. Pour ce séjour, la priorité sera don-
née aux retraités dont le montant de la ligne 
«impôt sur le revenu net avant corrections» 
de l’avis d’imposition 2021 sur le revenu 
2020 est inscrit sur le tableau ci-dessous. 
La prime ANCV n’est versée qu’une seule fois 
dans l’année. 
Si vous l’avez déjà perçue en 2022, elle ne 
pourra pas être à nouveau déduite de votre 
participation au coût du séjour.

-14-

CONDITIONS DE 
REMBOURSEMENT

Il n’y aura aucun remboursement sur le 
transport : TGV et transferts gares.
Montant du transport par personne : 150€
Pour le séjour à Capbreton : le montant du 
remboursement s’effectuera suivant celui 
de l’assurance du prestataire avec, dans 
tous les cas, une retenue de 25€ de frais 
de dossier en plus.
Le remboursement surviendra 4 semaines 
minimum après le remboursement de 
l’assurance contractée par la ville, par 
virement bancaire.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Un acompte de 30% en chèque à l’ordre de  
-Régie des retraités- . Possibilité de régler en 
plusieurs fois. Le solde devra être versé 40 
jours avant le départ soit le 22 juillet 2022 au 
plus tard, sur rendez-vous.

Montant de l’impôt sur le revenu 2020 net avant corrections (avis 2021)
Tableau des barèmes de l’A.N.C.V.

Nombre de 
parts 1 1,5 2 2,5 3
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20
20 Personne 

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

Couple marié  
ou pacsé 28 253€ 33 285€ 38 317€

Suivant le tableau ci-dessus :
Participation par personne : 380€ (pour les participants pouvant prétendre à la prime ANCV).  
Montant de la prime ANCV : 160€.  
Montant de la participation de la ville :  50€
Plein tarif : 590€
Le prix des billets de TGV et de la prime ANCV n’étant pas encore confirmés, les tarifs  
ci-dessus sont provisoires.



 Je remplis mon bulletin de préinscription
 Je note mon choix par ordre de préférence sur la ligne du séjour (1, 2, 3 ou 4).
 Je dépose mon bulletin dans la boîte aux lettres de la mairie ou l’envoie  
par courrier à : Pôle Senior - Mairie annexe - rue Emile Kahn 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois ou par mail : pole-senior@sgdb91.com

Nom :  ..........................................................  Prénom :  ................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ................................................  Portable : .................................................................

Mail :  ...........................................................@ .............................................................................

Nom (conjoint) : ............................................  Prénom (conjoint) :  .................................................
À LA MÊME ADRESSE

Téléphone :  ................................................  Portable : .................................................................

Mail :  ...........................................................@ .............................................................................

LA CROISIÈRE EN HOLLANDE 
est mon choix n° ........    Je dépose ou j’envoie mon bulletin jusqu’au 19 mars 2022 au plus tard.  
Nombre de participants   1 2 Le Pôle Senior me contactera à partir du 22 mars 2022 afin de me fixer
 un rendez-vous pour finaliser mon inscription.

SÉJOUR À MADÈRE
est mon choix n° ........    Je dépose ou j’envoie mon bulletin jusqu’au 1er avril 2022 au plus tard.
Nombre de participants   1 2 Le Pôle Senior me contactera à partir du 4 avril 2022 afin de me fixer
 un rendez-vous pour finaliser mon inscription.

LA CRÈTE
est mon choix n° ........    Je dépose ou j’envoie mon bulletin jusqu’au 29 avril 2022 au plus tard. 
Nombre de participants   1 2 Le Pôle Senior me contactera à partir du 9 mai 2022 afin de me fixer
 un rendez-vous pour finaliser mon inscription.

CAPBRETON
est mon choix n° ........    Je dépose ou j’envoie mon bulletin jusqu’au 25 mars 2022 au plus tard.
Nombre de participants   1 2 Le Pôle Senior me contactera à partir du 28 mars 2022 afin de me fixer
 un rendez-vous pour finaliser mon inscription. 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

 Une carte d’identité ou passeport en cours de validité 
jusqu'à la fin du séjour.

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 (éléctricité, gaz ou taxe d’habitation...).

 Votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 
pour les séjours de Capbreton et en Crète. 

 Une attestation de responsabilité civile délivrée par 
votre assurance habitation.

 Un acompte de 30 %  en chèque à l’ordre de -Régie 
des retraités-. Le solde devra être versé 40 jours avant 
le départ (sauf pour la croisière).

Pour finaliser votre inscription, vous vous présenterez au rdv fixé avec:
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Un doute sur la validité de vos papiers d’identité ? 
Contactez le service des Affaires Générales au 01 69 46 80 00

(attention, aucune photocopie ne sera acceptée)



 Pôle Senior
  Mairie annexe, rue Emile Kahn 

( 01 69 46 80 45
pole-senior@sgdb91.com


