
       
Le Centre Communal d’Action Sociale 

 
SENIORS EN VACANCES 

 
En partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V), le Centre Communal d’Action Sociale 
propose aux séniors (en priorité non imposables) un séjour de 8 jours  afin de découvrir le pays Varois , en 
pension complète du 11.09.2021 au 18.09.2021 inclus (sur la base de 45 personnes maximum). 
Prix du séjour : 

• Pension complète + visites + hébergement    428 € p ar personne  
• Montant de la participation pour le transport : 

• 30 € si sur l’avis d’imposition 2020 le montant sur la ligne « impôt sur le revenu dû» ligne 53 est inférieur 
ou égal à 61 € (critère d’éligibilité à l’aide financière de l’ANCV)  

• 50 € si sur l’avis d’imposition 2020 le montant sur la ligne « impôt sur le revenu dû» ligne 53 est supérieur 
à 61 €  

• 100 € pour les personnes extérieures à la commune de Grisolles 
Si sur l’avis d’imposition 2020 le montant sur la l igne « impôt sur le revenu dû » est inférieur ou ég al à 61 € 
vous pourrez bénéficier d’une prise en charge de 16 0 € par l’ANCV  ; le prix du séjour sera alors de 298 €. 
 

Séjour découverte du pays Varois : programme 
 

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.  
Dîner et présentation du séjour. 

 

Jour 2 - 80 km A/R 
Matin : Gassin, l’un des « Plus Beaux Villages de France ».  Visite guidée de ce charmant village 
de Provence qui possède des petites ruelles pavées, des maisons aux façades en pierres, fleuries 
de bougainvillées, plumbagos et vignes vierges, blotties les unes contre les autres. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : découverte de la cité lacustre de Port-Grimaud. Souvent appelée la « Venise 
provençale » cette cité lacustre privée est implantée au coeur du golf de Saint-Tropez. Puis 
découverte de la cité à bord des coches d’eau qui sont propulsées par l’électricité produite par 
les panneaux photovoltaïques disposés sur leurs toits. 
Dîner au village. 
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du cinéma. 

 

Jour 3 - 70 km A/R 
Matin : viste guidée de Fréjus. Découvrez ses monuments phares à travers 2000 ans d’histoire. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : balade gourmande à Roquebrune-sur-Argens, vieux vil lage qui s’étire entre la 
mer et la forêt des Maures : visite commentée du village médiéval, de la Maison du Chocolat et 
Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de nougats, chez un chocolatier du village. La 
visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture locale est mise à 
l’honneur. Un monde de traditions et de saveurs provençales à découvrir dans une ambiance 
conviviale. 
Dîner au village. 
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez vous amuser et faire 
travailler vos méninges en équipe : éclats de rire assurés ! 
 
Jour 4 - 70 km A/R 
Matin : découverte du marché provençal de Saint-Aygulf. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : St Raphaël, le long de la Corniche d’Or. Tour panoramique en autocar le long de la 
magnifique corniche d’Or de St Raphaël. Depuis le centre ville, premier arrêt au Dramont sur le site 
du débarquement en Provence. Puis vous longerez les roches rouges du massif de l’Estérel 
jusqu’à la pointe de l’observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous couper le souffle. 
Dîner au village. 



Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et 
détendue 

Jour 5 - 185 km A/R 
Matin : visite de Grasse en petit train. Découvrez une ville marquée par un urbanisme 
pittoresque : nombreuses ruelles parfois voûtées, places, cathédrale etc ; puis découverte de la 
parfurmerie Fragonard .  
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : découverte de la ville de Nice en petit train touri stique. Découvrez le marché aux 
fleurs, la place Masséna, la vieille ville, la colline du château, l’esplanade Front de Mer, la Baie des 
Anges, la promenade des Anglais, le jardin Albert 1er ... Vous profiterez également d’un arrêt de  
au château. 
Dîner au village. 
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes - Passionnés de belote, tarot ou 
autres, cette soirée sera un véritable moment de convivialité. 

 

Jour 6 - 95 km A/R 
Matin : balade de découverte le long du littoral, suivie d’ un marché d’artisans. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : visite guidée du vieux village de Bormes les Mimosa s, classé comme l’un des 
villages les plus fleuris de France. Il est souvent comparé grâce à son vieux village à une crèche 
provençale : vieilles maisons couvertes de tuiles roses, ruelles fleuries, remparts et ruines de 
château, le vieux village médiéval vous offrira une vue panoramique sur la plaine et les Iles d’Or. 
Dîner au village. 
Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de passer une soirée 
sous le signe de la bonne humeur. 

 

Jour 7 - 60 km A/R 
Matin : visite guidée d’un domaine viticole - Découvrez l’historique du domaine, visite guidée du 
chais et de la cave, suivie d’une dégustation.  
Déjeuner au village. 
Après-midi : départ en bateau pour St Tropez. 
Temps libre dans la station balnéaire internationalement connue de la Côte d’Azur. Retour en 
bateau. 
Dîner au village. 
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour, nos animateurs vous proposent une soirée pleine 
d’humour et de surprises. 

 

Jour 8 - 
Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner. 

 
Le C.C.A.S espère que ce séjour vous plaira et que vous serez nombreux à vous inscrire : inscriptions 
uniquement les 03.02 et 04.02.2021 le matin, pièces  à produire : Avis d’imposition ou de non-impositio n 
2020 - Pièce d’identité - Carte vitale - Assurance (responsabilité civile). Afin d’éviter une trop lon gue attente 
le jour de l’inscription ; il vous est possible de faire les photocopies à la mairie les jours précéde nts. 

Vous pouvez vous renseigner à la Mairie auprès de Madame MAZOYER ou par téléphone au : 05.63.67.30.21 

Le Président 
du C.C.A.S, 

 
 
Serge CASTELLA 


