
 

 

 

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 toilettes fourni. 

 Le repas ALLER et le panier pique-nique pour le RETOUR. 
 

NE COMPRENANT PAS :  

 Chambre seule : 80 € 

 Les dépenses personnelles 

30 rue Paul Ligneul – 72000 LE MANS  

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 2021 et 2022 quand vous l’aurez. 
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 2021 sur les revenus 2020 (toutes les pages). 

 

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV 

 
INSCRIPTION : 292 €/personne à l’ordre de CEVEO 

29/08/2022: 142 €/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 : 292 €/personne à l’ordre de CEVEO 

11/04/2022: 160 €/personne à l’ordre de CEVEO 

29/08/2022: 142 €/personne à l’ordre de GM FD 72 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2022 

« CARCANS MAUBUISSON » Gironde (33) 

Du 17 au 24 Septembre 

8 jours/7 nuits - Pension complète 

434 Euros par personne 

AVEC L’AIDE ANCV 

594 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 en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du site et du programme.  

Dîner et soirée animée.  

DIMANCHE  (Journée repos chauffeur)  
 

Matin : Balade à pied dans le Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand lac naturel d’eau douce de France.  

Déjeuner  

Après-midi : Gym douce ou activités de détente sur le village.  

Dîner et soirée animée 
 

LUNDI 
 

Journée complète : Bordeaux  

Départ pour Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour  panoramique de la ville en autocar  

avec un guide conférencier : Eglise Notre-Dame, Grand Théâtre, Place de la Bourse, le miroir d’eau…  

Déjeuner au restaurant.  

Visite de la Cité du Vin avec audioguide, accès au belvédère où vous découvrirez Bordeaux à 360° puis dégustation d’un 

verre de vin .  

Jeu apéro, dîner et soirée animée 
 

MARDI 
 

Matin : Balade à pied en direction de l’océan.  

Déjeuner  

Après-midi : Départ vers Lamarque pour une traversée en bac de la Gironde jusqu’à Blaye, passage entre les îles. Visite 

de la citadelle, site majeur  d’Aquitaine classé Monument Historique, elle domine l’estuaire de la Gironde.  

Dîner et soirée animée  
 

MERCREDI 
 

Matin : Départ pour le marché de Lacanau Océan, les boutiques, les plages océanes...  

Déjeuner  

Après-midi : Découverte de la pointe Nord du Médoc, de Soulac et de Verdon-sur-Mer. Au retour , arrêt à Blaignan 

pour visiter une fabrique artisanale de noisettines du Médoc puis dégustation.  

Jeu apéro, dîner et soirée animée 
 

JEUDI 
 

Matin : Direction Maubuisson pour la visite du Musée des Arts et des traditions populaires de la Lande Médocaine 

puis visite libre du village de Maubuisson. 

Déjeuner  

Après-midi : Départ pour Vensac : visite commentée d’un authentique moulin à vent du 19ème siècle qui produit tou-

jours de la farine. Puis, route vers Saint-Laurent de Médoc : visite et dégustation chez notre vigneron.  

Dîner et soirée régionale  
 

VENDREDI 
 

Matin : Depuis le Cap Ferret, embarquement pour une balade en bateau d’1h pour approcher l’île aux Oiseaux et ses fa-

meuses cabanes tchanquées, au milieu du bassin d’Arcachon. Puis visite guidée d’un village ostréicole. Panorama sur  le 

Bassin d’Arcachon et la dune du Pyla, la plus haute d’Europe. 

Déjeuner  

Après-midi : Temps libre sur le domaine et en fin d’après-midi, apéritif de départ aux couleurs locales : charcuteries du 

Médoc, kir médocain. 

Jeu apéro, dîner et soirée animée 
 

SAMEDI 
 

Matin : Départ après le déjeuner - Panier pique-nique fourni par le centre pour le retour. 

 

 

SEJOUR SOCIAL ANCV 2022 

« CARCANS MAUBUISSON » Gironde (33) 

Du 17 au 24 Septembre 


