
 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  

l’association «  TOURISME LOISIRS CULTURE MIDI-PYRENEES » 

Tel : 05.61.29.12.71     courriel : tlc-groupe@wanadoo.fr 

Vous résidez en Midi Pyrénées, vous êtes pensionné (e), âgé (e) de 60 ans et plus à la date du départ, 

ou vous avez 55 ans et êtes en situation de handicap. Ce séjour est pour vous ! 

 Grâce à une subvention de 128 euros de la SRIAS, votre       

séjour   5 jours / 4 nuits vous revient à : 

 

 - 200 € pour les pensionnés imposables, 

 -   50 €  pour les pensionnés non imposables ( Participation 

ANCV* de 150 € déduites *voir conditions page 2). 

 

 La SRIAS prend en charge le transport de la gare la plus 

proche de votre domicile à celle de Biarritz, dans la limite du 

montant d’un A/R SNCF 2ème classe par personne, (tous les frais 

pouvant être occasionnés au-delà de cette somme restent à la 

charge de la personne).  

Le Préfet de Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et les membres de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale Midi-Pyrénées (SRIAS) 

ont la volonté commune de faciliter le départ en vacances des pensionnés des administrations de l’Etat, domiciliés dans les départements de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées. 

Ce séjour vous est proposé dans le cadre du programme « Seniors en Vacances », mis en place et financé par l’ANCV (agence nationale pour les chèques vacances).  
 

POUR ROMPRE AVEC LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT, POUR OFFRIR DU BIEN-ÊTRE, POUR CREER DU LIEN SOCIAL 



Programme du séjour  

 

15 septembre : jour 1 

 
BIARRITZ. Arrivée à Biarritz en fin d’après-midi. Ac-

cueil par l'équipe des "Domaine de Françon". Apéritif 

de bienvenue puis dîner et soirée libre. 
 

 16 septembre : jour 2 

 

JEUX - DECOUVERTE DU DOMAINE.  

Activité scrabble ou belote, Déjeuner au village vacan-

ces. Découverte du domaine, la villa et son parc. Super-

be bâtisse de style anglo-normand, inaugurée le 12 sep-

tembre 1882 par le richissime Mister Mellors, la villa 

du domaine de Françon est située dans un parc agré-

menté des plus beaux spécimens de fleurs et arbustes 

(magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d’Améri-

que) de la région sur un parc de 12 ha.  

Soirée : Diaporama  

17 septembre : jour 3 

 
VISITE GUIDEE du LITTORAL FRANCO ESPA-

GNOL (circuit de 150 kms)  

Matinée : Saint Jean de Luz le port, le pavillon de 

l’Infante, la maison Louis XIV, l’église Saint Jean Bap-

tiste, la baie. Le Col d’Ibardin et ses ventas. Déjeuner 

au restaurant.  

Après-midi : Fontarabie et sa vieille ville; Le Mont 

Jaïzkibel et son point de vue.  St Sébastien, son paseo 

de la Concha, ses bars à tapas (visite panoramique de la 

ville).  

Soirée : film.  

 

 

 

 

 

 

18 septembre : jour 4 
 

BALADE BIARRITZ EN PETIT TRAIN 

Matinée : Balade à pied au Lac Marion à 800 mètres 

du Village vacances.  Déjeuner au village vacances.  

Après-midi : Biarritz en petit train, au départ de la 

résidence: le front de mer, le Rocher de la Vierge. 

Temps libre.  

Soirée : Dîner et soirée basque.  

 

19 septembre : jour 5 

 
BIARRITZ  
Départ après votre petit-déjeuner.  
Panier-repas fourni pour le déjeuner en cours de route.  
Retour vers votre domicile.  
 
 

Offre soumise à disponibilité  
Document non contractuel 

 
 

Le prix comprend :  
 

- L’hébergement en chambre double, 

- Les lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni, 

- La pension complète du dîner le 1er jour au dé-

jeuner sous forme de panier repas pour le dernier 

jour (boisson à table, café au déjeuner inclus), 

- Les transferts A/R de la gare de Biarritz au villa-

ge vacances, 

- Le transport lors de la journée « Littoral Franco 

Espagnol », 

- Les prestations prévues au programme (droits 

d’entrées, visites…), 

- L’accompagnement des excursions prévues par 

un animateur VTF, 

- Les animations de soirées, 

- L’adhésion TLC, 

- L’assurance Assistance / Rapatriement, 

             - La taxe de séjour, 

 
    

Le prix ne comprend pas :  

- Les excursions, visites et activités non prévues,  
- La chambre individuelle selon disponibilité - 

avec un supplément : 16€/nuit/par personne, 

- Les dépenses d'ordre personnel.  

►Copie de la carte d’identité en cours de validité, 

►Copie de l’avis d’imposition 2015 sur revenus 

2014, 
 

►En cas de perte d’autonomie ou de handicap :  

Copie de la carte d’invalidité ou de la notification  

de l’AAH ou de la pension d’invalidité, ou de la  

notification du conseil général pour les GIR 2 à 4 et 

de la CNAV pour les GIR 5 et 6. 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

POUR CHAQUE PARTICIPANT 

Tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec 

une personne éligible au programme séniors en 

vacances peut lui-aussi en bénéficier, sous réserves 

d’avoir une imposition commune et de séjourner 

ensemble durant le séjour. 

 *Dans le cadre de ses programmes d’action sociale, l’A-

gence Nationale pour les Chèques-vacances met en œuvre 

depuis 2007 le programme Seniors en Vacances . Ce dispositif 

permet aux retraités de bénéficier d’un séjour tout compris à un 

tarif préférentiel. L’ANCV participe au financement du coût du 

séjour pour les personnes âgées sous conditions. 

 

Condition de participation de l’ANCV : 

Une aide financière de 150 € est accordée à tout retraité non 

imposable. L’aide financière est aussi accordée sans condi-

tions de ressources, aux aidant familiaux ou professionnels  

accompagnant un participant en perte d’autonomie ou en 

situation de handicap. 




