
éjour
eniors
de Montmorency

SLe transport en car est pris en charge à 50 % 
par le CCAS de Montmorency.
Inscription sur rendez-vous au 01.34.17.60.99 
à partir du 7 février dans la limite des places disponibles.

CCAS
17 avenue Charles de Gaulle
95160 MONTMORENCY
Contacts : Claudine ROUSSET
ou Reine BERRAMDANE
01 34 17 60 99

Club Belambra "La Chambre d’Amour "

En partenariat avec
l’Agence Nationale
des Chèques Vacances.

ORGANISÉ PAR LE C.C.A.S.

ANGLET
Pays basque

Du jeudi 5 
au jeudi 12 mars 

2020
Anglet

Séjour en direction 
des seniors de Montmorency

2,  promenade des Sources
64600 ANGLET 

tél. : 05 59 31 31 31



  Découverte de "la Chambre d’Amour" à Anglet au phare 
de Biarritz, 

  Espelette, capitale du Piment "visite de l’Atelier du Piment" puis 
visite d’une ferme et rencontre avec un berger qui fabrique son 
fromage de Brebis,

  Promenade à Saint-Jean-Pied-de-Port, sa citadelle, ses remparts, 
ses ruelles pittoresques, …, déjeuner dans un restaurant niché 
au fond de la vallée.   

  Magnifique point de vue au "Col Ibardin" avec ses ventes et 
achats détaxés,

  Découverte  d’Arcangues "village de Luis Mariano", pittoresque 
avec son église, son fronton, …

  Promenades et découvertes de : 

•  Saint-Jean-de Luz, son église Saint-Jean-Baptiste, ses Halles, 
son Port, …

•  Bayonne, un centre ancien, original et préservé, ses quais et 
son architecture, …

•  Biarritz, son phare de 73 mètres, le Rocher de la Vierge, …
•  Visite et dégustation au Musée du Gâteau Basque à Sare. 

Site en pleine vallée, producteur local et artisanal … 

Le village vacances idéal pour la découverte du Pays 
basque, emplacement exceptionnel "pieds dans l’eau".  

Le séjour est ouvert aux retraités de Montmorency 
âgés de 60 ans et plus.

Le tarif comprend : 
  L’hébergement en pension complète (7 jours)

 Le transport 

  La taxe de séjour et l’assurance annulation 
(assurance transport non comprise)

 Les visites avec guide, les animations en soirée. 

Photocopies à fournir :

> Carte d’identité en cours de validité,

> Dernier avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018),

>  Assurance responsabilité civile 
(incluse dans votre assurance habitation),

>  Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture EDF, téléphone ou quittance de loyer...),

>  Un mode de règlement "espèces ou chèque" 
(2 chèques, un pour le séjour et un pour le transport), 

>  Un règlement de 8E en chèques ou espèces pour la visite 
du  Musée du gâteau basque, 

>  Possibilité de régler en plusieurs fois,

> Certificat médical de moins de 3 ans,

>  Les personnes souhaitant une chambre seule devront payer 
77E pour la semaine, règlement à l’ordre de l’Hôtelier. 
Chambres seules selon les places disponibles.

Programme

Découvertes
TOURISTIQUES

Le tarif
SUIVANT BARÈME

Tarifs

Plein tarif 578,40 €

Tarif réduit 
avec l’aide du C.C.A.S. 
(sous conditions de ressources)

419,80 €

Tarif ANCV 
(sous condition de ressources)

355,06€


