
 

 
 

 

 

MÛR-DE-BRETAGNE Village-Club *** 

du 16 au 23 septembre 2023 
 

Bulletin d’inscription 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour ouvert à 155 personnes maximum selon la répartition des chambres 
 

30 places sont réservées aux personnes n’ayant jamais participé à nos précédents séjours 
 

L’organisation de ce séjour est soumise à l’inscription de 130 personnes minimum, 
en deçà, le voyage ne pourra être maintenu. 

 
 
 

Ce bulletin n’est valable que pour les personnes résidant sur l’une des 43 communes de la CCTLB 
 

 

Dossier à poster ou déposer à l’accueil de la 

Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

11 av. de la Libération 54300 LUNEVILLE 

A l’attention de Mme Sophie TEKIELI 

Pour le 24 mars 2023 au plus tard 

487 € par personne 
hors transport 
en tarif plein 



 

*** PARTIE À CONSERVER *** 
Merci de bien prendre connaissance de la totalité de ce bulletin d’inscription. 

 

TARIFS 

 

Deux tarifs sont appliqués en fonction des critères d’éligibilité ci-dessous précisés. Ces tarifs 

comprennent l’assurance et la taxe de séjour mais ne tiennent pas compte du coût du transport qui sera 

calculé à l’issu du voyage. 

 

Pour être éligible à l’aide financière de 194€ par personne de l’ANCV et ainsi bénéficier du tarif de 

293€ par personne hors transport, il faut :  

 

• Avoir 60 ans minimum à la date du départ 

• Être retraité ou sans activité professionnelle 

• Résider en France 

• Avoir un revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

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

fiscales : 

 

 

dans la limite du nombre d’aides attribuées par l’ANCV et selon l’ordre des réservations reçues 
 
Peuvent s’inscrire au voyage au tarif de 487€ par personne hors transport, toute personne : 
 

• Ayant 60 ans minimum à la date du départ 

• Retraité ou sans activité professionnelle 

• Résidant en France 

 

Peut également bénéficier de ces offres 

• Le conjoint mentionné sur la même déclaration fiscale, quel que soit son âge 

• Toute personne en situation de handicap âgée au minimum de 55 ans au jour du départ, justifiant 

d’une carte d’invalidité ou d’une allocation de compensation du handicap 

• Toute personne rattachée au foyer fiscal du sénior lorsqu’elles partent avec celui-ci 

• Les enfants handicapés du sénior qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal lorsqu’ils partent avec 

celui-ci 

 

 
Obligatoire pour tous les inscrits, imposables ou non : joindre une photocopie de votre avis 

d’imposition 2022 sur les revenus 2021 car celui-ci justifie également de votre situation professionnelle. 

 

En cas d’annulation du séjour du fait du manque de participants en date 30 avril 2022, les 

paiements seront rendus aux personnes inscrites. 

 

 

Parts fiscales 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Personne seule 15 175 € 20 288 € 25 400 € 30 513 € 35 625 € 40 738 € 45 850 € 50 963 € 56 075 € 61 188 € 

Couple, pacsé 
ou marié 

    28 637 € 33 749 € 38 862 € 43 974 € 49 087 € 54 199 € 59 312 € 64 424 € 



 

ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT 
 

L’assurance annulation/rapatriement obligatoire est incluse dans le coût du voyage. Cette assurance 

permet de bénéficier : 

• du remboursement de tout ou partie du séjour (hors coût du transport) en cas d’annulation 

justifiée par un certificat médical ou cas de force majeure, 

• du rapatriement en cas d’hospitalisation et/ou d’accident. 
 
 
Condition d’annulation de votre inscription 
 

À noter que toute annulation d’inscription entraînera l’ouverture d’un dossier auprès de l’assurance, elle 

devra donc impérativement être médicalement justifiée (certificat, compte-rendu médical, bulletin 

d’hospitalisation...). Une franchise vous sera par ailleurs retenue, à hauteur de 30€ par personne. 

 

Le montant du remboursement pris en charge est calculé sur un taux établi par l’assurance en fonction 

du délai courant entre votre annulation et la date du départ. 

 
 

TRANSPORT 

 

Le montant du transport sera calculé à l’issu du voyage, après réception de la facture du cariste mandaté 

pour ce voyage. Celui-ci est calculé en fonction du nombre de participants au voyage. 

 

Les lieux et horaires de départ vous seront précisés ultérieurement par courrier. 

 

Le transport durant toute la durée de ce séjour sera assuré par la société C2V. 

Le repas de midi du 16 septembre se fera au restaurant avec menu unique.. 

Le repas du midi du 23 septembre sera assuré sous forme d’un panier repas fourni par Mileade. 

 

Le coût du transport est estimé à une moyenne de 110€ par personne, il inclut le coût du transport et du 

restaurant du 16 septembre à midi. Ce montant est évalué sous réserve que les bus soient au complet. 

 

 

PAIEMENT 

Séjour 

Possibilité de règlement en une ou deux fois par chèques à l’ordre du Trésor Public ou chèque-vacances : 

le premier versement d’un montant de 50 % du coût du séjour hors transport sera encaissé 30 avril 2023, 

un second versement d’un montant de 50 % du coût du séjour hors transport sera encaissé 30 août 2023. 

Les règlements par CB ou espèces ne peuvent être acceptés. 

 

Transport 

Le règlement du transport se fera à l’issu du séjour exclusivement par chèque à l’ordre du Trésor Public 

 
  

à conserver 



 

PROGRAMME 
 
 
 

à conserver 

Nous attirons votre attention sur le fait que, bien qu’adaptées aux Seniors, les visites et excursions 
proposées dans ce programme peuvent nécessiter des marches longues. Le cas échéant, vous avez la 
possibilité de rester sur le village-vacances si vous le préférez. 



 

 

  

Votre programme personnalisé :  
Jour 1 -   

Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner.  

Présentation du séjour avec atelier de découverte de l’application Miléade.  

Jour 2 -   

Matin : Pontivy « Mille an d’Histoire »  

Le moine Ivy, la famille de Rohan, Napoléon Bonaparte, tous trouvèrent au site de Pontivy un 

caractère hospitalier et de grandes qualités stratégiques. Une visite complète et synthétique pour 

découvrir Pontivy dans sa globalité Déjeuner au village.  

Après-midi : Vannes 

Vannes est bordée au sud par le Golfe du Morbihan, qui signifie « petite mer ». Découverte de la 

ville : les remparts, le port, la cathédrale et l’empreinte médiévale sur cette cité. Vannes est une 

ville animée très touristique, aux quartiers anciens serrés dans de solides remparts médiévaux 

cantonnés de tours. Balade en petit train touristique. Dîner au village. Soirée Grand jeu : films, 

géographie, chansons, gastronomie, culture générale… participez à notre grand jeu digital. 

Comme à la TV, répondez aux questions de l’animateur grâce à votre téléphone qui se transforme 

en télécommande.  

Jour 3 – journée de repos des conducteurs  

Matinée détente, gym douce, piscine… 

Déjeuner au village.  

Après-midi : Jeux Traditionnels Bretons   

Balade autour du Village Club Miléade pour une découverte du domaine et du lac de Guerlédan. 

Explications sur l’historique du barrage de Guerlédan et du canal de Nantes à Brest. Puis 

découverte des jeux bretons dans une ambiance conviviale pour une grande partie de rires. Dîner 

au village. Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de 

passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.  

 

Jour 4 -   

Excursion à la journée sur la côte de Granit Rose 

Direction de la Côte de Granit Rose pour une journée inoubliable. Le granit rose n’est pas présent 

qu’en Bretagne mais c’est sur cette côte, entre Trégastel et Perros Guirec, qu’est recensée la plus 

large bande de granit rose d’Europe. Passage par la Corniche de Perros Guirec pour rejoindre 

Tregastel et sa plage de Coz Pors où nous attend le Père Eternel, haut perché sur son rocher.        

Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers Ploumanac’h, Village Préféré des Français en 2015 afin de rejoindre la plage de  

St Guirec et débuter une balade sur le sentier des Douaniers.  

Dîner au village. Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur 

votre destination hôte.  

 

Jour 5 -  

Matin : Tour Panoramique de Guerlédan 

L’Essor de la région de Guerlédan doit beaucoup aux ardoisières d’après Révolution et à la 

création du Canal de Nantes à Brest. Découvrez les vieilles chapelles Sainte Suzanne et Notre 

Dame de Carmes aux plafonds ornés de fresques magnifiques du 18ème siècle. Vous ferez ensuite le 

tour du lac de Guerlédan en autocar.  

Déjeuner au village.  



 

 

 

Après-midi : Musée Ecole de Bothoa  

A l'école communale mixte de Bothoa, venez retrouver l'atmosphère d'une école de hameau dans 

les années 30. La cour de récréation bien évidemment avec ses billes, cerceau, marelle, corde à 

sauter. Mais il y a aussi la salle de classe avec ses odeurs d’encre et de craie, le plaisir d’écrire à la 

plume, assis aux pupitres de bois, retrouvez ces sensations. Puis entrez dans la première maison de 

la maîtresse de Bothoa, un logement de fonction tel qu’il était dans les années 30. 

Dîner au village.  

Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans prendre de risque.  

  

Jour 6 -   

Excursion à la journée La Côte d’Emeraude : Dinan et St Malo 

Matin : Des siècles d’histoire s’entrecroisent depuis la jeunesse de la Duchesse Anne à la défense de 

la ville par Du Guesclin contre les Anglais, vous découvrirez la plus jolie des cités médiévales 

bretonnes. Visite de la ville de Dinan, sa Basilique, ses jardins, la rue du Jerzual, les remparts. Balade 

en petit train touristique.  

Déjeuner au restaurant.   

Après-midi : Visite de Saint Malo, cité corsaire où votre guide vous contera l’histoire de Surcouf, mais 

également d’autres personnages qui firent la renommée de l’intra-muros tels Jacques Cartier et 

Chateaubriand. Durant votre balade sur les remparts, vous découvrirez ce port, devenu le plus 

important port de commerce de la Bretagne Nord.    

Dîner au village.  

Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et 

détendue.  

Jour 7 -   

Matin : découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 

Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional et repartez avec la recette.  

Déjeuner au village.  

Après-midi : La Maison des Toiles et la Biscuiterie de Guerlédan 

Installée au cœur d'une demeure de marchand de toile du 18ème siècle, la Maison des Toiles vous 

invite à la découverte d'une fleur bleue aux multiples facettes : le lin. Elle retrace l'histoire des 

célèbres "Toiles Bretagnes", qui firent la renommée du Centre Bretagne du 17ème au 19ème siècle. 

Puis découverte de la biscuiterie artisanale de Guerlédan. Après dégustation d’une crêpe de 

froment, découvrez l’histoire de la biscuiterie et profitez de la magnifique boutique de produits 

100% bretons.  

Dîner au village.  

Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour vous proposer une soirée haute en couleur.  

 

Jour 8 -  

Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.  

  

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des 

raisons indépendantes de notre volonté.  

Compte tenu de l’effectif important de votre groupe, nous serons amenés à aménager des 

rotations des 3 cars sur certaines journées   

  



 

*** PARTIE A NOUS RETOURNER *** 
 
 

 
Je participe pour la première fois au voyage Séniors en Vacances organisé par la CCTLB 
 

❑ OUI           ❑ NON 
 
 

IDENTITE 
 

Nom   Prénom : ........................................................................................................................ 
 
Adresse  :  .................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Date de naissance : ……………………………………………… 
 
Lieu de naissance : ……………………………… Nationalité : ……………………………… 
 
Téléphone : …………………………………… Mail :   ………………………………………….. 
 
 

Situation :   en retraite   sans activité professionnelle   

Joindre une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité 

 
❑ Je demande l’inscription de mon ou ma conjoint.e (marié ou non) 

 
Nom prénom : ........................................................................................................................... 
 
Téléphone (si différent) : …………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : ……………………………… 
 
Nationalité :  ………………………………. 
 

Joindre une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité 
 

 
Personne de confiance à contacter en cas de problème 

 
Nom   Prénom : ........................................................................................................................ 
 
Adresse :  .................................................................................................................................. 
 
Téléphone : ………………………   Lien de la personne avec vous : …………………………..…. 

  (fils, fille, sœur, frère, ami……) 
 
 

DEPART / ARRIVEE 
 
De quelle ville souhaitez-vous partir ? 

 

❑ Lunéville   Baccarat  Gerbéviller 

 
❑ Je souhaite laisser mon véhicule sur place pendant la durée du séjour 

 



 

SANTÉ 
 

Je souffre d’un handicap : 
 

❑ Moteur (difficulté à marcher, utilisation d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur…) 

• Si oui, lequel : ……………………………………………………………………… 

❑ Visuel (non ou mal-voyants) 

❑ Mon état de santé nécessite une chambre pour Personne à Mobilité Réduite 

❑ Mon état de santé nécessite un régime alimentaire particulier 
 
 
  

HÉBERGEMENT 

Je désire être hébergé.e : 

Avec Mme ou M ……………………………………………………………...……. 

❑ Chambre commune  à lit double  Chambre commune à lits séparés 

❑ Logement à 2 chambres   ❑ Logements pour 3 ou 4 personnes  

❑ Case à cocher si bulletin d’inscription séparé 
 
Chambres individuelles : 

 
❑ En chambre individuelle (supplément de 70€/personne pour la durée du séjour). 

ATTENTION ! Le nombre de chambres individuelles est limité. 

 

❑ Je suis d’accord pour partager ma chambre avec une autre personne inscrite au voyage 
selon disponibilités (logement à chambres séparées). Je fais un chèque à part d’un montant 
de 70€ qui me sera rendu le cas échéant. 
 

❑ Je ne suis pas d’accord pour partager ma chambre, j’inclus le coût de 70€ dans le total du 
paiement. 

TARIFS 
 

 

 

 
 

Je joins le règlement concernant les frais de séjour en 1 ou 2 chèques à l’ordre du Trésor 

Public, ou par chèque-vacances. 

❑ J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble de ce bulletin d’inscription, des 

conditions d’inscription, de transport et de paiement. 

Fait à ………………………………………….     Le ………………………………… 

Signature de la ou des personnes inscrites sur ce bulletin 

 

Coût du séjour par personne selon conditions 
 
Nombre 

 
Total 

Séjour pour bénéficiaire de l’aide ANCV 293 €   

Séjour pour non bénéficiaire de l’aide ANCV 487 €   

Supplément chambre individuelle 70 €   

  TOTAL  

 

* Vos contraintes alimentaires seront à confirmer à l’accueil lors de votre arrivée sur le lieu d’hébergement 


