Séjour social ANCV 2022
« Saint Germain au Mont d’Or » Rhônes-Alpes (69)
Du 18 au 25 Juin
8 jours/7 nuits - Pension complète

ELIGIBLE A L’AIDE ANCV

NON ELIGIBLE A L’AIDE ANCV

INSCRIPTION : 256 €/per sonne à l’ordre de VTF

INSCRIPTION : 256 €/per sonne à l’ordre de VTF

16/05/2022 : 144 €/personne à l’ordre de GM FD 72

11/03/2022 : 160 €/personne à l’ordre de VTF
16/05/2022 : 144 €/personne à l’ordre de GM FD 72

400 Euros par personne
AVEC L’AIDE ANCV

NB : Les règlements sont à envoyer

560 Euros par personne
SANS L’AIDE ANCV

par courrier à Générations Mouvement - 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

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







Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans.
L’hébergement en chambre double, la pension complète (boissons comprises).
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 : 80 €
Les dépenses personnelles

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.
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).
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

SEJOUR SOCIAL ANCV 2022
« Saint Germain au Mont d’Or » Rhônes Alpes (69)
Du 18 au 25 Juin

SAMEDI

Arrivée à St Germain en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine des Hautannes". Installation puis dîner.

DIMANCHE

Matin : Accueil par l'équipe du domaine des Hautannes. Pr ésentation de votr e lieu de séjour et de votr e semaine.
Apéritif de bienvenue
Déjeuner
Après-midi : Visite commentée du Domaine des Terres Vivantes, accueil par les pr opr iétair es passionnés par leur
terroir et leur métier, dégustation de vins et de produits "maison"
Dîner et soirée animée

LUNDI

Journée complète: Visite guidée en autocar du cœur de ville de LYON. Le cir cuit vous invite à par cour ir les 2000 ans
d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île et la colline de la Croix Rousse.
Déjeuner dans un bouchon lyonnais
Temps libre dans le Vieux Lyon et ses traboules, puis visite de la maison des canuts ou d’un atelier de soieries Lyonnaises.
En plein cœur du quartier des tisseurs, l’atelier des canuts permet de découvrir les métiers à tisser.
Dîner et soirée animée

MARDI

Matin : ARS, visite du muse de cire. Revivez l’ambiance d’autrefois en cheminant des décors grandeur nature. Découvrez
à travers des scènes et personnages en cire les moments les plus forts de la vie du Saint Curé d’Ars.
Déjeuner
Après-midi : Pérouges, visite guidée costumée. Cité du moyen âge et ancien village de tisser ands, classée par mi les
plus Beaux Villages de France, la Cité Médiévale, village fortifié riche en histoire, est l'un des sites les plus visités du département. Dégustation de la célèbre galette accompagnée d’un verre de Cerdon.
Dîner et soirée animée

MERCREDI (Journée repos du chauffeur l’après-midi)
Matin : . Visite guidée des Halles de Lyon : l’antre de la gastronomie lyonnaise. Festival de couleurs, de sons, d’odeurs,
de goûts dans une ambiance très particulière. En cours de route, arrêt pour une dégustation de produits régionaux.
Déjeuner
Après-midi : Visite guidée du village médiéval de St Germain. Ce village des Monts d' Or , situé à 20 km au nor d de
Lyon se faufile des bords de Saône jusqu'au sommet du massif du Mont d'Or, au cœur des bois et forêts.
Dîner et soirée animée

JEUDI (Journée repos du chauffeur le matin)

Matin : Détente et/ou temps libr e
Déjeuner
Après-midi : Visite guidée du Château de Fléchères : Une vision de l’Italie aux portes de Lyon ! Fléchères est le plus
grand château privé ouvert à la visite aux environs de Lyon.
Dîner et soirée animée

VENDREDI

Matin : Visite guidée de Trévoux, la ville histor ique a conser vé des éléments ar chitectur aux car actér istiques du
14ème au 19ème siècle. Visite de la salle d’audience de l'ancien palais du Parlement de Dombes.
Déjeuner
Après-midi : La route touristique des Pierres Dorées. Et ses villages à la couleur ocr e jaune si typique. Ar r êt à Oingt,
magnifique village médiéval classé, et au Domaine du Bois de la Bosse pour une visite exceptionnelle en plein cœur du vignoble Beaujolais avec une vue panoramique sur les vignes, la vallée de la Saône; le Mont Brouilly et le Mont Blanc par
temps clair.
Dîner et soirée animée

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

