
 

 

 

TARIF COMPRENANT :  

 Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans. 

 L’hébergement en chambre double, la pension complète (vin compris, café au déjeuner). 

 La taxe de séjour. 

 L’encadrement des excursions et animations du Village Vacances. 

 Linge de toilette fourni. 

 Le repas ALLER sur autoroute et le panier-repas RETOUR. 
 

NE COMPRENANT PAS :  

 Chambre seule : 77 € 

 Les dépenses personnelles 

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9 

Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45 

http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr  

A RENVOYER IMPERATIVEMENT 

Les acomptes aux dates demandées. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre carte d’adhérent 2023. 
La photocopie recto verso par courrier OU le scan par mail votre carte d’identité. 
La photocopie par courrier OU le scan par mail de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 (toutes les pages). 

 

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 

INSCRIPTION : 265 € / personne à l’ordre de  
SOLEIL EVASION 

 
15/04/2023 : 210 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

 

NB : Les règlements sont à envoyer  par courrier à Générations Mouvement - 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS 

 

NON ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 

INSCRIPTION : 265 €/personne à l’ordre de  
SOLEIL EVASION 

 

11/03/2023 : 194 €/personne à l’ordre de  

SOLEIL EVASION 
 

15/04/2023 : 210 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

Séjour social ANCV 2023 

« Nant » Aveyron (12) 

Du 30 Avril au 7 Mai 

8 jours/7 nuits - Pension complète 

475 Euros par personne 

AVEC L’AIDE ANCV 

669 Euros par personne 

SANS L’AIDE ANCV 

Rappel : Vous n’avez le droit qu’à une aide par an et par personne. 

http://www.generations-mouvement-72.org
mailto:fede72@gmouv.org


 

SAMEDI 
Arrivée à Nant en fin d'après-midi. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner. Soirée libre  
 

DIMANCHE (journée repos chauffeur) 
Matin : Visite guidée du village de Nant, bourg médiéval, surnommé le " jardin de l'Aveyron  ». 
 Déjeuner 
Après-midi : visite de l'atelier du pâtissier. Fabrication artisanale des Galettes des Templiers et balade à pied 
autour du Domaine au cœur des Jardins et autour des canaux. 
Dîner et soirée animée 
 

LUNDI 
Matin : Dépar t pour  la visite des CAVES ROQUEFORT  : visite et dégustation.  
Déjeuner  
Après-midi : Découvrez le Causse Noir et le site du Chaos de Montpellier le Vieux en petit train. 
Dîner et soirée animée 
 

MARDI 
Matin : Découver te des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et sublimes, leurs méandres impres-
sionnants et leurs villages collés au rocher. Arrêt à Sainte Enimie : visite du village médiéval.  
 Déjeuner dans une ferme auberge caussenarde  
Après-midi : Découverte des Gorges de la Jonte et visite de la grotte Dargilan  
Dîner et soirée animée 
 

MERCREDI  
Matin :  Découvrez le Plateau du Larzac. Visite  de la Cité Templière LA COUVERTOIRADE, cité fortifiée 
classée parmi les "plus beaux villages de France  
 Déjeuner 
Après-midi : Découvrez le CIRQUE DE NAVACELLES, un des plus beaux canyons d’Europe, classé Grand 
Site de France. 
Dîner et soirée animée 
 

JEUDI  
Matin : Marché de Pays au village  
 Déjeuner 
Après-midi : Dépar t pour  Millau, capitale de la Peau du Gant. Visite d ’une ganterie : présentation de la 
chaîne de transformation de la peau et découverte du métier du gantier. Temps libre pour flâner au cœur de la 
vieille ville. Visite du pôle accueil du viaduc de Millau : point de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre avec tous 
les aspects techniques, commentés par votre guide accompagnateur. 
Dîner et soirée animée 
 

VENDREDI 
Matin : A proximité du village-vacances, visite d’une ferme familiale. Ferme installée dans le château de Cas-
telnau, ancienne demeure du marquis d'Assas (17ème s.). Productions de la ferme : Brebis laitières pour la fabri-
cation du Roquefort. 
 Déjeuner 
Après-midi : Escapade Cévenole. Visite de l'Observatoire Météo. 
Dîner et soirée animée 
 
 

SAMEDI 
 

Matin : Départ après le petit-déjeuner.  
Retour vers votre région avec un panier-repas emporté pour le déjeuner.  

 

 
SEJOUR SOCIAL ANCV 2023 

« Nant » Aveyron (12) 

Du 30 Avril au 7 Mai  

8 jours/7 nuits - Pension complète 


