
Votre hébergement :  
Village Vacances Les Cèdres à Grasse 
129 chambres avec salle de bain, toilettes, téléphone, télévision 
Logements disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée, à libérer à 10h le jour du départ 
Salle de restaurant climatisée, grande terrasse 
Ascenseur 
Accueil, bar, salles de d’activités et de détente, amphithéâtre 
Parc de 2.5 hectares à la végétation méditerranéenne 
Machine à laver et sèche linge à monnayeur 
Centre ville à 800 m 
Terrains de pétanque, de mini golf 
Piscine extérieure chauffée ouverte de Pâques à Toussaint 
Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni et changé une fois en cours de séjour.  Pas de 
ménage de la chambre en cours de séjour. Animaux non admis 
Label Clef Verte : Prévoir votre bouteille d’eau ou gourde pour le pique-nique du jour de 
départ car nous ne fournissons plus de bouteille en plastique, idem pour les boîtes à salade 
 
La restauration : 
Petit déjeuner copieux et varié sous forme de buffet 
Déjeuner et dîner avec buffet de hors d’œuvre, 2 plats chauds en buffet, buffet de fromages, 
buffet de desserts. Café aux déjeuners compris. 
Vin servi à discrétion  
 

 
Bulletin à retourner à : Villages Vacances AEC - Service Seniors– BP 54 – 74230 THONES 

Accompagné de votre chèque d’acompte et de la copie du courrier de l’ANCV 2021 
�_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

BULLETIN D’INSCRIPTION - Séjour ANCV « Seniors en Vacances » 
Les Cèdres à GRASSE du ......…………...….. au …………….........…….. 2021 

Nom : ………………………………….……        Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………….……………………..…… 

 ………………………………….………………………………….…………………….…… 

Adresse email :  ………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………… Date de naissance : ……………………. 

N° d’identifiant attribué par l’ANCV :………………… 

�  J’effectue le trajet en train Ou � J’effectue le trajet en voiture 

�  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
Je joins l’acompte de 30 % du séjour                                                                           123.00  € 

� Je souscris la garantie annulation de 12 .30€                                                           + 12.30 € 

� Je souhaite réserver une chambre individuelle (supplément de 49 €)                    + 49.00 € 

Ou � Je souhaite partager la chambre avec : …………………………………………………….. 

                                           Total acompte                      =………...€ 

A…………………………… le……………………………Signature 

 
 
 
 
 

 
 

 
Village vacances « Les Cèdres » à Grasse 

Séjour ANCV «Seniors en Vacances» 
8 jours / 7 nuits 

 
 
 

Du 29 mai au 05 juin 2021 
Du 26 juin au 03 juillet 2021 

Du 28 aout au 04 septembre 2021  
Du 04 au 11 septembre 2021  
Du 18 au 25 septembre 2021  

Du 16 au 23 octobre 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Village vacances AEC – BP 54 – 74230 THONES 
Tél. : 04.50.02.93.95 – Fax : 04.50.02.12.61



PROGRAMME DU SEJOUR ANCV SENIORS EN VACANCES 
 

Jour 1 : Arrivée en gare SNCF de Grasse. Transfert en autocar jusqu’au village vacances. 
Dîner et Soirée documentaire « Découvrez les fabuleuses richesses de la 
Méditerranée »ou « Découvrez le Carnaval de Nice  

 

Jour 2 :  Matinée : Découverte du village vacances. Réunion d'accueil. Apéritif de 
bienvenue.  

  
 Après-midi : Thé Dansant 

Dîner et Soirée Cinéma à l’amphithéâtre 
 
Jour 3 :  : Matinée : Nice et le Marché aux Fleurs   
  Vous rejoindrez la baie des Anges que vous longerez pour arriver à la vieille ville de 

Nice où vous pourrez vous promenez librement et admirer le marché aux fleurs. 
  Accompagnateur pour la matinée. 
 
 Après-midi : Atelier Culinaire : Cuisinez avec notre chef une délicieuse 
spécialité de Provence 
 

Dîner et Soirée Magie. 
 

Jour 4 : Matinée : Détendez vous lors d’une séance de Relaxation 
  
 Après-midi : Antibes et le Cap D’Antibes 
 La vieille ville d'Antibes est entourée de remparts édifiés par Vauban. Antibes est 

devenue un foyer d'art contemporain grâce à Picasso qui y vécut longtemps.  
 Selon vos désirs, balade sur le port Vauban et son quai des milliardaires, ou  dans la 

vieille ville où vous pourrez  visiter la cathédrale. Vous continuerez la promenade par 
le Cap d'Antibes presqu'île séparant Antibes et Juan les Pins, fameuse station 
balnéaire. Guide pour la demi-journée 

 Accompagnateur pour la demi-journée 
 Soirée Tous en piste ! 
Jour 5 :  Visite de Grasse et d’une parfumerie 

Depuis le 16
ème

 siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du parfum. 
Après avoir découvert la ville en petit train touristique, la visite guidée d'une 
parfumerie vous permettra de percer les secrets de fabrication du parfum. 

  
Après midi : Tous en forme : Gym ou aquagym (en fonction de la saison) 
Dîner et Soirée Quizz Culturel par équipe. 
 

Jour 6 : Excursion Journée  
St Tropez – Port Grimaud – La Corniche d’Or (240 km) 

Départ matinal par l’autoroute pour St Maxime où vous prendrez le bateau pour vous rendre à St Tropez.  
Sur la rive Sud d’un des plus beaux golfes de la Côte d’Azur, près de la célèbre baie des Cannebiers, le 
petit port de St Tropez est devenu une station dont le monde de la presse, des lettres et des arts en a fait 
l’un des carrefours d’été de l’Europe.  
Découverte de St Tropez, sa vieille ville et son port. 
A 11h45, l’autocar reprend le groupe à St Tropez pour se rendre à Port Grimaud.  
Déjeuner au restaurant à Port Grimaud, souvent appelé la « Venise Provençale » car c’est une cité 
lacustre où les canaux font office de rue. 
Retour au village vacances par le bord de mer puis par la Corniche d’Or aux couleurs étonnantes et aux 
panoramas spectaculaires. 
Accompagnateur pour la journée. 
Dîner et soirée Café-Théâtre : venez rejoindre note équipe pour une soirée de rire et de bonne humeur ! 

 
Jour 7 : Matinée : Visite du parc avec notre jardinier. 

 
Après-midi : Gorges du loup et la confiserie Florian. 

L’’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval  typique 
offrant un panorama unique de plus de 80km de côte. Vous pourrez flâner dans les 
petites rues de ce village. Puis continuation vers les Gorges du Loup,. Vous 
pourrez y découvrir la cascade de Courmes.  

 Arrêt pour la visite de la confiserie FLORIAN.  Dégustation offerte.  
 Accompagnateur pour la demi-journée. 

Dîner et Soirée Karaoké Dansant dansant : venez pousser la chansonnette avec 
l’équipe animation ! 

 
Jour 8 : Départ du village vacances après le petit-déjeuner avec un panier repas. Transfert en 

autocar jusqu’à la gare SNCF de Grasse. 
 

En fonction de vos jours d’arrivée et de départ et d’impératifs locaux (ex. : fermeture de sites pour 
travaux ou entretien,…), l’ordre des excursions pourra être modifié ou certaines excursions 
remplacées. Certaines sorties sont communes avec les autres vacanciers présents. 
Les activités proposées dans ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon les 
dates de séjour. 
 

CONDITIONS 

 

Effectif  ………………15 personnes minimum. L’AEC se réserve le droit d’annuler ce séjour 
jusqu’à 21 jours avant le séjour si l’effectif minimal n’est pas atteint. 

 
Tarif par personne : 410.00 € 
Si vous bénéficiez de la subvention ANCV seniors en vacances de 160 €, elle viendra 
en déduction de votre facture 
 
Ce tarif comprend : 
- l’hébergement en pension complète, vin et café aux déjeuners compris, du dîner du 1

er
 jour 

au petit déjeuner + pique-nique du 8
ème

 jour, 
- le logement en chambre à 2 lits avec sanitaire complet, téléphone et télévision, 
- le linge de toilette fourni et changé une fois en cours de séjour, 
- l’animation soirée organisée par le village vacances, 
- le transfert de la gare SNCF de Grasse au village vacances et retour (si vous venez en 
train) transfert assuré de 17h à 19h30 le 1

er
 jour et de 8h à 12 h le dernier jour. Heure fixe, 

nous communiquer votre heure d’arrivée et de départ, 
- le programme avec les activités en journée et l’excursion à Port Grimaud/St Tropez avec le 
déjeuner au restaurant, le transport en autocar et le guidage, les excursions demi-journées 
mentionnées avec guide, transport en autocar ou navette et les visites mentionnées, 
- les frais de dossier. 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
- la taxe de séjour : 0.80 € par nuitée soit 5.60 € par personne pour le séjour 
- les cafés après les dîners (1.30 € le café), 
- le supplément chambre individuelle de 7 € par nuit par personne soit 49 € par 
personne pour ce séjour, 
- les prestations hôtelières en supplément, 
- les excursions complémentaires proposées sur place avec supplément, 
- la garantie annulation  facultative mais vivement conseillé : 12.30 € par personne 
 

 


