Le site bénéficie d’un emplacement exceptionnel sur
une presqu’île verdoyante au bord de la Dordogne,
et à proximité du centre-ville et des commerces,
accessibles à pied par une passerelle.
De nombreuses sorties agrémenteront ce séjour en
Corrèze, avec la visite de Sarlat, de Rocamadour, et
des villages Collonges-la-Rouge et la Roque-Gageac.
Dégustation de vin paillé, découverte du métier
d’éleveur de canards, ou encore balade en gabare au
fil de l’eau seront également au programme. Enfin,
des soirées animées seront proposées au sein du
village vacances (loto, magie, karaoké, cinéma, soirée
dansante…).
Le tarif de ce séjour, transports et repas compris, est
de 360,22 € pour les seniors non imposables, et de
520,22 € pour les seniors imposables.

Sarlat

MITTELWIHR EN ALSACE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE

Balade en gabare

LA DORDOGNE ET L’ALSACE À L’AFFICHE
DES SÉJOURS SENIORS 2022
Les séjours seniors 2022 s’annoncent riches en saveurs !
Les Petit-Couronnais âgés de 60 ans pourront partir à la
découverte de la Dordogne et de l’Alsace, à des tarifs
préférentiels grâce au partenariat établi par la Ville et le CCAS
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Il s’agit
d’un report des séjours programmés en 2020 et qui n’avaient
pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

Colmar

Le tarif de ce séjour, transports et repas compris, est de 391,99 € pour les seniors non imposables, et de 551,99 €
pour les seniors imposables.
Les permanences pour les inscriptions se tiendront dès le lundi 10 janvier à l’Espace Infos Seniors (EIS), situé
à la résidence Les Couronniers, le matin de 10h30 à 11h15 du lundi au vendredi, et l’après-midi de 14h à 17h le
lundi, le mardi et le vendredi. Renseignements au 02 35 69 41 97 ou 09 64 46 31 06.

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE DU 4 AU 11 JUIN
Destination plébiscitée et vite complète en 2014, le charmant
village médiéval de Beaulieu-sur-Dordogne, capitale de la fraise,
accueillera de nouveau les seniors couronnais le printemps
prochain. Les vacanciers seront hébergés dans la résidence
« La Riviera Limousine », dans des gîtes de plain-pied ou sur pilotis,
tout confort et en pension complète.

Beaulieu-sur-Dordogne
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C’est au centre de l’Alsace que le 2e séjour « seniors en
vacances » de l’année 2022 se déroulera, à Mittelwihr,
situé à 20 minutes de Colmar. Les vacanciers poseront
leur valise à la résidence « Le Mittel », niché au cœur
des vignobles face au village de Riquewihr, classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France », dans des
chambres tout confort et en pension complète.
Au cours du séjour, les voyageurs iront à la découverte
des richesses de la région, avec les visites de Colmar,
Ribeauvillé, Riquewihr, Hunawihr, ou encore Eguisheim,
village préféré des Français en 2017. Les saveurs
alsaciennes seront au rendez-vous grâce à la visite
d’une fromagerie dans la vallée du Munster et d’une
confiserie, un déjeuner dans une ferme-auberge, ainsi
qu’une flânerie sur la route de vins. Chaque soir, des
animations seront proposées au sein de la résidence.

Eguisheim

Hunawihr
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