
SAINT PIERRE LA MER 
(Aude)

Du 16 au 23 juin 2023

GUIDEL-PLAGES 
(Morbihan)

Du 1 au 8 juillet 2023

LES ROUSSES 
(Jura)

Du 8 au 15 juillet 2023

LA GRANDE MOTTE 
(Herault)

Du 26 août au 2 septembre 2023

F r o u a r d

DES SÉJOURS CONÇUS & ORGANISÉS POUR ROMPRE 

L’ISOLEMENT &  RENFORCER LE LIEN SOCIAL

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’UN DE CES 4 SÉJOURS 

OU SIMPLEMENT VOUS RENSEIGNER ?

NOUS VOUS INVITONS DÈS MAINTENANT À VOUS PRÉ-INSCRIRE 

(LES INSCRIPTIONS DÉFINITIVES SE FERONT ULTÉRIEUREMENT) 

. 60 ans et plus (personnes en situation de handicap dès 55 ans) 

. Retraité ou sans activité professionnelle

. Résident en France et non imposable 
(ou peu imposable - barème non connu à ce jour)

. Prioritairement à ceux qui ne sont jamais parties avec l’ANCV 

Publics 
éligibles :

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

ville de 

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

L E S  D E S T I N A T I O N S  2 0 2 3



Blotti entre le massif de la 
Clape et la mer Méditerra-
née, Saint-Pierre-la-Mer offre 
un cadre naturel unique pour 
vos vacances dans l’Aude. 

Cet ancien village de 
pêcheurs est limitrophe de 
Narbonne-Plage. 

À 100 mètres de la plage, le 
village de vacances Les 
Girelles propose des locations 
de vacances en bord de 
mer. 

SAINT PIERRE LA MER 
Du 16 au 23 juin 2023

« Le Club de Guidel : les 
Portes de l’Océan » se situe 
en Bretagne Sud entre le 
Nord du Morbihan et le Sud 
du Finistère. 

Au cœur d’un grand parc 
verdoyant et à proximité de 
la plage, c'est vraiment une 
destination idéale pour les 
amoureux de la nature riche 
et préservée, qui veulent se 
ressourcer au grand air 
breton, prendre du bon 
temps...

GUIDEL-PLAGES
Du 1 au 8 juillet 2023

Près de la Suisse, le  Village 
Vacances  vous accueille au 
cœur des  montagnes du 
Jura. 
 
Les amoureux de la nature se 
retrouveront au milieu de 
l’une des plus belles et plus 
grandes stations du massif du 
Jura avec un  panorama 
exceptionnel sur la  chaîne 
des Alpes  et la  vallée du 
Léman. 

LES ROUSSES
Du 8 au 15 juillet 2023

Venez découvrir le charme 
de la Camargue pendant 
vos vacances à La 
Grande-Motte. 

Laissez-vous séduire par l’ex-
cellente situation de ce 
Village Club, à 500m de la 
plage et en plein cœur de 
ville, pour profiter de toutes 
les animations de la station. 
La destination parfaite si vous 
recherchez du bien-être, la 
plage et un port de plai-
sance pour profiter du soleil. 

LA GRANDE MOTTE
Du 26 août au 2 septembre 2023

795 km 416 € 1

610 € 2

1 tarif pour personne non imposable // 2 tarif pour personne imposable

805 km 356 km 702 km466 € 1

660 € 2
356 € 1

550 € 2
359 € 1

553 € 2



SAINT PIERRE LA MER / GUIDEL-PLAGES

LES ROUSSES / LA GRANDE MOTTE

Des séjours conçus & organisés pour rompre l’isolement &  renforcer le lien social

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’UN DE CES 4 SÉJOURS 

OU SIMPLEMENT VOUS RENSEIGNER ?

NOUS VOUS INVITONS DÈS MAINTENANT À VOUS PRÉ-INSCRIRE 

(LES INSCRIPTIONS DÉFINITIVES SE FERONT ULTÉRIEUREMENT) 

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

F r o u a r d

ville de 



SAINT PIERRE LA MER 
(Aude)

Du 16 au 23 juin 2023

GUIDEL-PLAGES 
(Morbihan)

Du 1 au 8 juillet 2023

LES ROUSSES 
(Jura)

Du 8 au 15 juillet 2023

LA GRANDE MOTTE 
(Herault)

Du 26 août au 2 septembre 2023

F r o u a r d

SAINT PIERRE LA MER

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

AUPRES DU CCAS DE LA VILLE DE FROUARD

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2023 

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC (DE FÉVRIER À MAI 2023)

. 60 ans et plus (personnes en situation de handicap dès 55 ans) 

. Retraité ou sans activité professionnelle

. Résident en France et non imposable 
(ou peu imposable - barème non connu à ce jour)

. Prioritairement à ceux qui ne sont jamais parties avec l’ANCV 

Publics 
éligibles :

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

ville de 

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

L E S  D E S T I N A T I O N S  2 0 2 3

D U  1 6  A U  2 3  J U I N  2 0 2 3



Idéalement situé à quelques 
mètres de la plage, en 
centre-ville, la Résidence 
ULVF Les Girelles permet de 
profiter de toutes les activités 
de cette dynamique station 
balnéaire. Ancien village de 
pêcheurs, Saint-Pierre-la-Mer 
s’étale entre une longue 
plage de sable et le massif de 
la Clape. 

En bordure de l’immense 
plage de sable fin de 
Saint-Pierre-la-Mer, le village 
de vacances Les Girelles *** 
offre la tranquillité d’un char-
mant domaine languedo-
cien.

Découverte de la garrigue, de 
la faune, de la flore...En effet, le 
massif de la Clape reste un 
havre de paix préservé. 
Cet itinéraire de découverte 
sillonne les vignes de son terroir 
réputé et se faufile entre rochers 
calcaires tourmentés et étroits 
canyons, où les chênes kermès 
et les pins d'Alep se partagent le 
paysage. 

Le Gouffre de l’Œil Doux est un 
de ces lieux mystérieux, discrè-
tement caché au nord du 
massif de la Clape. Telle une 
émeraude sertie de hautes 
falaises, il se dévoile comme un 
trésor au coeur des pinèdes.

● Marché de Saint Pierre la Mer
● Massif de la Clape
● Gouffre de l’Oeil Doux
● Collioure
● Chapelle de la Salette
● Fontfroide et miellerie des 
Clauses
● Canal du Midi 

795 km 416 € 1

610 € 2

1 tarif pour personne non imposable // 2 tarif pour personne imposable

8 jours
7 nuits

L E S  S O R T I E S

● Soirée grand jeu
● Soirée dansante ou karaoké
● Soirée locale
● Soirée loto/Bingo
● Soirée Casino 
● Soirée spectacle

LES ANIMATIONS

Le Nid,
Hôtel de 
Ville,
Chapelle 
ou 
Ermitage.

DÉPART

Départ pour une journée sur la 
Côte Vermeille, à Collioure, 
village coloré blotti entre Pyré-
nées et Méditerranée, source 
d’inspirations pour les artistes
Déjeuner au restaurant et 
découverte des coteaux 
abrupts auxquels est accroché 
le vignoble : la Chapelle de la 
Salette, qui domine le village, 
ainsi  qu’une vue panoramique 
sur la baie. 
Puis visite d’une conserverie 
d’anchois suivie d’une dégusta-
tion

Douce promenade en péniche 
sur le Canal du Midi, patrimoine 
mondial de l’Humanité. Décou-
vrez en bateau, le spectaculaire 
ouvrage des 9 écluses de Fonse-
rannes puis laissez vous bercer 
par la lenteur de la péniche 
navigant sur les méandres du 
Canal du Midi jusqu’à Colom-
biers, typique villa languedo-
cien.

MASSIF DE LA CLAPE

COLLIOURE
CANAL DU MIDI 9 ECLUSES 

DE FONSERANNES

GOUFFRE DE L’ŒIL DOUX



SAINT PIERRE LA MER 
(Aude)

Du 16 au 23 juin 2023

GUIDEL-PLAGES 
(Morbihan)

Du 1 au 8 juillet 2023

LES ROUSSES 
(Jura)

Du 8 au 15 juillet 2023

LA GRANDE MOTTE 
(Herault)

Du 26 août au 2 septembre 2023

F r o u a r d

GUIDEL PLAGES

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

AUPRES DU CCAS DE LA VILLE DE FROUARD

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2023 

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC (DE FÉVRIER À JUIN 2023)

. 60 ans et plus (personnes en situation de handicap dès 55 ans) 

. Retraité ou sans activité professionnelle

. Résident en France et non imposable 
(ou peu imposable - barème non connu à ce jour)

. Prioritairement à ceux qui ne sont jamais parties avec l’ANCV 

Publics 
éligibles :

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

ville de 

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

L E S  D E S T I N A T I O N S  2 0 2 3

D U  1  A U  8  J U I L L E T  2 0 2 3



Là où les côtes du Morbihan 
et du Finistère se rejoignent 
de part et d’autre de la Laïta, 
Guidel-Plages sera le point 
de départ idéal pour votre 
découverte de la Bretagne 
maritime, de ses grands caps, 
de ses îles, de son histoire et 
de ses traditions
Situé à mi-chemin entre 
Concarneau et Vannes, c'est 
le lieu de vacances idéal 
pour découvrir la Bretagne 
Sud. Le Morbihan, c'est plu-
sieurs îles, au nom évocateur 
de paradis terrestres, qui 
longent le littoral découpé 
du département : Belle-Ile, 
Groix etc. Mais c'est aussi des 

collines et des plateaux qui se 
succèdent dans les terres 
intérieures.

Départ en direction de Quibe-
ron. Circuit panoramique le long 
de la fantastique côte sauvage, 
spectacle sans cesse renouvelé 
des vagues venant se fracasser 
sur les abrupts granitiques.

Déjeuner au restaurant

Continuation pour Carnac, site 
mégalithique : voyage dans le 
temps avec les célèbres aligne-
ments de menhirs. 

Arrêt à la Trinité sur Mer et flâne-
rie sur le port

Route vers l’un des plus impor-
tants port de pêche de 
Bretagne : Concarneau, très 
bien abrité derrière les remparts 
de sa ville close. Visite du 
musée de la pêche qui 
présente la vie des marins 
pêcheurs et l’industrie de la 
pêche.

Promenade et temps libre dans 
cette ville forteresse construite 
sur l’eau et fortifiée par 
Vauban, dont les remparts 
offrent une vue unique sur le 
port de pêche et le port de 
plaisance.

● Pont Aven
● Quiberon - Carnac - La Trinité sur 
Mer
● Les céramiques de Kerbigot
● Concarneau
● Croisière en rade de Lorient et 
citadelle de Port Louis

805 km 466 € 1

660 € 2
8 jours
7 nuits

L E S  S O R T I E S

● Cinéma
● Tiercé de la danse
● Quizz musical et jeux interactifs
● Karaoké
● Loto géant 
● Soirée cabaret

LES ANIMATIONS

Le Nid,
Hôtel de 
Ville,
Chapelle 
ou 
Ermitage.

DÉPART

la ville qui rassemblent les princi-
pales activités économiques : 
port de pêche, de commerce, 
l’arsenal, port de plaisance et 
port de voyageurs.

Escale à Port Louis. Découverte 
de la citadelle du 16ème siècle 
qui abrite le musée de la Com-
pagnie des Indes et le musée de 
la Marine.

Départ pour une croisière com-
mentée en Rade de Lorient 
pour découvrir les cinq ports de 

QUIBERON - CARNAC - 

LA TRINITÉ SUR MER

CROISIERE EN RADE DE 

LORIENT - PORT LOUIS

CONCARNEAU

1 tarif pour personne non imposable // 2 tarif pour personne imposable



SAINT PIERRE LA MER 
(Aude)

Du 16 au 23 juin 2023

GUIDEL-PLAGES 
(Morbihan)

Du 1 au 8 juillet 2023

LES ROUSSES 
(Jura)

Du 8 au 15 juillet 2023

LA GRANDE MOTTE 
(Herault)

Du 26 août au 2 septembre 2023

F r o u a r d

LES ROUSSES

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

AUPRES DU CCAS DE LA VILLE DE FROUARD

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2023 

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC (DE FÉVRIER À JUIN 2023)

. 60 ans et plus (personnes en situation de handicap dès 55 ans) 

. Retraité ou sans activité professionnelle

. Résident en France et non imposable 
(ou peu imposable - barème non connu à ce jour)

. Prioritairement à ceux qui ne sont jamais parties avec l’ANCV 

Publics 
éligibles :

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

ville de 

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

L E S  D E S T I N A T I O N S  2 0 2 3

D U  8  A U  1 5  J U I L L E T  2 0 2 3



A 1100 m d’altitude, près de 
la frontière suisse, ce 
village-station est animé 
toute l’année pour le plus 
grand bonheur des amou-
reux de la nature. 

Convivialité hors du commun 
et charme intemporel sont les 
atouts de ce village 
vacances situé au cœur de 
la station des Rousses. 

Le Grépillon*** vous accueille 
« chez vous », dans un cadre 
naturel verdoyant et à proxi-
mité immédiate des départs 
de randonnées et des sites 
culturels.

Départ pour la Vallée du Héris-
son, pour découvrir la plus haute 
des chutes, l’Eventail. 
L’eau se précipite d’une hau-
teur de 65 m ! 

Visite de la Maison des Cas-
cades, évoquant l’histoire de la  
Vallée.

Découverte de la tournerie du 
Lizon. 
C’est un artisan passionné qui 
vous accueille et vous fait 
découvrir son métier, son art, la 
transformation de la corne en 
sculptures, en perles.

Départ vers la capitale de la 
boite de Fromage, Bois 
d’Amont vit au rythme de sa 
rivière l’Orbe. Du Tavaillon, à la 
fabrication de  seaux, et de ski, 
vous découvrirez au Musée de 
la Boissellerie, le savoir-faire 
Haut Jurassien du travail du bois 
dans cette ancienne scierie 
réhabilitée.

Départ pour Genève. Embar-
quez à bord du petit train touris-
tique : la balade vous conduira 
à travers la vieille ville jusqu’à la 
Cathédrale Saint-Pierre. 

Temps libre au bord du Lac 
Léman, et flânerie dans le jardin 
anglais.

● Visite de la fromagerie de Moussières
● Cascade du Hérisson - Maison des 
cascades
● Tournerie du Lizon
● Saint-Claude -Musée de la pipe et 
de diamants
● Bois d’Amont - Musée de la Boissellerie
● Balade en petit train à Genève

356 km 356 € 1

550 € 2
8 jours
7 nuits

L E S  S O R T I E S

● Soirée  jeux
● Soirée cinéma
● Soirée tournoi
● Soirée loto
● Soirée dansante

LES ANIMATIONS

Le Nid,
Hôtel de 
Ville,
Chapelle 
ou 
Ermitage.

DÉPART

Départ pour Saint Claude pour 
la visite du Musée de la pipe et 
du diamant. 
Découvrez la formidable exposi-
tion permanente représentant 
des collections de pipes et de 
diamants, pierres précieuses et 
pierre de synthèse taillés pour la 
bijouterie

CASCADE DU HÉRISSON - 

TOURNERIE DU LIZON

SAINT-CLAUDE - MUSÉE DE 

LA PIPE ET DE DIAMANTS

BOIS D’AMONT - LAC LÉMAN

1 tarif pour personne non imposable // 2 tarif pour personne imposable



SAINT PIERRE LA MER 
(Aude)

Du 16 au 23 juin 2023

GUIDEL-PLAGES 
(Morbihan)

Du 1 au 8 juillet 2023

LES ROUSSES 
(Jura)

Du 8 au 15 juillet 2023

LA GRANDE MOTTE 
(Herault)

Du 26 août au 2 septembre 2023

F r o u a r d

LA GRANDE MOTTE

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

AUPRES DU CCAS DE LA VILLE DE FROUARD

INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER 2023 

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC (DE FÉVRIER À JUILLET 2023)

. 60 ans et plus (personnes en situation de handicap dès 55 ans) 

. Retraité ou sans activité professionnelle

. Résident en France et non imposable 
(ou peu imposable - barème non connu à ce jour)

. Prioritairement à ceux qui ne sont jamais parties avec l’ANCV 

Publics 
éligibles :

En partenar iat avec l’ANCV, 
le CCAS et la v i l le de Frouard proposent

03 83 49 23 05 3, RUE PASTEUR, FROUARD

ville de 

S É J O U R S  G R O U P É S  2 0 2 3

frouard.fr

L E S  D E S T I N A T I O N S  2 0 2 3

DU 26 AOÛT AU 2 SEPT. 2023



Venez découvrir le charme 
de la Camargue pendant 
vos vacances à La 
Grande-Motte.  

Venez découvrir  les marais 
salants peuplés de flamands 
roses, les chevaux sauvages, 
les arènes gallo-romaines….

Laissez-vous séduire par l’ex-
cellente situation de notre 
Village Club, à 500 m de la 
plage et en plein cœur de 
ville, pour profiter de toutes 
les animations de la station. 

Visite de Nîmes où vous décou-
vrirez les emblèmes de la ville. 

Passage devant les arènes, la 
Maison carrée et la Tour Magne. 

Puis arrêt aux jardins de la Fon-
taine, premier jardin public 
européen. 

Il se compose de deux architec-
tures paysagées : un jardin clas-
sique du XVIIème siècle et un 
jardin méditerranéen de style 
paysager.

Départ pour une grande fête 
camarguaise :
- Visite d’une manade en char-
rette, ferme d’élevage de 
taureaux, démonstration du 
travail des gardians.
- Repas Paëlla à la Manade
- Visite guidée de Sommières, 
cité médiévale de caractère 
construite au pied d’un châ-
teau fort, elle conserve tous les 
éléments d’un riche passé : 
portes fortifiées, ruelles fran-
chies par des arceaux ou 
encore places ornées d’ar-
cades.

● Visite de la Grande Motte en petit train
● Nîmes 
● Manade et Sommières
● Aigues-Mortes en petit train
● Promenade en mer (balade côtière de 

la Grande Motte au Grau du Roi)

● Marché de la Grande Motte

702 km 359 € 1

553 € 2
8 jours
7 nuits

L E S  S O R T I E S

● Soirée grand jeu
● Soirée dansante ou karaoké
● Soirée locale
● Soirée loto/Bingo
● Soirée Casino Miléade
● Soirée spectacle

LES ANIMATIONS

Le Nid,
Hôtel de 
Ville,
Chapelle 
ou 
Ermitage.

DÉPART

Visite commentée de la cité 
médiévale à bord du petit train 
touristique. Le petit train circule 
au cœur de la vieille cité.

Le commentaire historique 
évoque Saint-Louis et les croi-
sades, la construction des rem-
parts, les guerres de religion. 
Temps libre dans Aigues-Mortes.

NÎMES

AIGUES-MORTES

MANADE ET SOMMIERES

1 tarif pour personne non imposable // 2 tarif pour personne imposable


