
LE CCAS DE THORIGNY-SUR-MARNE 
VOUS PROPOSE 

SAINT-JEAN DE-MONTS
VENDÉE

Belambra Clubs Sélection
“Les Grands Espaces”

Variez les plaisirs depuis ce 
Club en bord de plage : 
découvrez la Vendée par des 
excursions et profitez de 
l’agréable piscine chauffée. 

Du 18 au 25 septembre 2021

COÛT DU SÉJOUR : estimé à 560 €

410 € pour l’hébergement, la pension complète et les excursions

Coût du transport estimé à 150 €. Attention ce tarif est donné à titre 
indicatif et peut être modifié lors de la réservation effective de 
votre séjour. 

Pour les personnes non imposables, une aide ANCV de 160 € est 
proposée.

Le CCAS vous aide à financer votre séjour en fonction de votre 
quotien familial : 

*pour caculer votre quotien familial : vos revenus annuels / 24

Possiblité de payer en 1, 2 ou 3 fois. 

CRITÈRES

• habiter à Thorigny-sur-Marne
• être âgés de 60 ans et plus
• être retraités et /ou sans activité

RENSEIGNEMENTS
CCAS 
4 rue du Moustier
77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 20 
ccas@thorigny.fr

Voyage organisé dans les respects des règles sanitaires en vigueur.
Vivre à Thorigny     #vivreathorigny     @VilledeThorigny  01 60 07 89 20d’infos

SÉJOUR SENIOR 2021

Un séjour à Saint-Jean-de-Monts au grand air où 
vous pourrez profiter d’un cadre agréable et des 
activités choisies avec soin pour vous !

Tout est pris en charge, vous n’avez plus qu’à faire vos valises !  Quotien familial* 
 Aide du CCAS

(à titre indicatif) 
 Aide ANCV 

 Coût restant à 
votre charge 

 jusqu'à 450 €                                 280 €                                    120 € 
 de 451 à 650 €                                  224 €                                    176 € 

                                 168 €                                   232 € 
                                 168 €                                   392 € 

 de 950 à 1 250 €                                   112 €                                  448 € 
 de 1 251 à 1 600 €                                    84 €                                   476 € 
 de 1 601 à 2 200 €                                    56 €                                   504 € 

 supérieur à 2 201 €                                    28 €                                   532 € 

 de 651 à 950 € 

 160 €
 (pour les personnes 

non imposables) 



VOTRE SÉJOUR COMPREND

 • Prise en charge de Thorigny 

jusqu’au club (bus et TGV)

 • L’hébergement

 • La pension complète

 • 4 excursions

 • Lit fait à l’arrivée et linge de 

toilette fourni

 • Un accompagnateur du CCAS

OPTION 

Bagage porte-à-porte

CÔTÉ HÉBERGEMENT

En bord de mer, dans un parc de 
5 hectares.

Vous serez hébergés dans un 
logement pour 2 personnes, 
chaque personne disposant d’un 
espace de couchage privatif.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

       Monsieur            Madame          

NOM :                  Prénom :

Adresse : 

Téléphone :  

Documents à fournir lors de votre inscritpion définitive : 

• Pièce d’identité valide
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Avis d’imposition 2020
• certificat médical de non contre-indication au voyage

CÔTÉ GASTRONOMIE

Chaque jour, une restauration 
soignée et de qualité : buffets 
savoureux avec des spécialités 
régionales et dîners à thème.

DÉTENTE ET ANIMATIONS
 • Chaque soir : soirée 
dansante, jeux, tournois... 
 • Piscine extérieure chauffée
 • Terrain de pétanque

À remettre avant le 24 juin 2021

PROGRAMME DE VOTRE 
SÉJOUR

 • Une journée à Noirmoutier 
avec dégustation d’huîtres.

 • Une demi-journée à 
Saint-Jean-de-Monts avec balade 
en petit train et dégustation de 
produits régionaux. 

 • Une promenade en bord de mer, 
forêt et dunes pour découvrir les 
différentes facettes de 
Saint-Jean-de-Monts. 

 • Le CCAS vous offre une journée 
d’excursion « Les mariés 
vendéens » 
Circuit en autocar sur le littoral 
vendéen, visite de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la 
boite à sardine. Déjeuner festif et 
animé dans une ambiance 
traditionnelle « La noce Maraichine » 

SÉJOUR SENIOR 2021


