
Partir en vacances en 2022
Le Centre communal d’action sociale organise différents séjours afin de vous permettre de partir en vacances tout au

long de l’année. Vous pouvez choisir les séjours les plus adaptés à vos besoins.

Une offre de séjours par saison

Les séjours sont accessibles à tous les seniors y compris pour ceux qui ont besoin d’un accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne.
Ils se déroulent en présence d’un animateur, de professionnels d’aide à la personne et de bénévoles.

 séjours organisés par Angers seniors animation

Séjour aidant-aidé – 7 au 11 juin 2022 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Séjour de printemps - 9 au 13 mai 2022 - Blainville-sur-mer

Séjour d’été - 5 au 7 juillet 2022 - Marais Poitevin

Séjour en automne - 7 au 9 octobre 2022 - Paris

Séjour d’hiver - 15 au 16 décembre 2022 - Guérande

Séjour avec soutien médical – 27 juin au 1er juillet 2022 - Saint-Gildas-de-Rhuys

séjours organisés par des partenaires



Séjour de printemps - 9 au 13 mai 2022 

Blainville-sur-mer
Village vacances « Le Sénéquet »

Angers

Soit environ 
240 km



40 places pour 
ce séjour



Lundi 9 mai

• Trajet d’Angers jusqu’à Blainville-sur-mer
• Déjeuner au village vacances « Le sénéquet »
• Visite des marais du Cotentin, avec une 

croisière commentée sur la Taute

Mardi 10 mai

• Découverte de Regneville-sur-mer et visite 
guidée du musée et des fours à chaux

• Déjeuner au village vacances « Le sénéquet »
• Découverte libre de Villedieu-les-Poêles et 

visite guidée de la fonderie des cloches



Mercredi 11 mai

• Visite de la cité de la mer (Cherbourg)
• Déjeuner au restaurant de la cité de la mer
• Ballade à la pointe de la Hague

Jeudi 12 mai

• Visite guidée de Coutances
• Déjeuner au village vacances
• Découverte de Granville et visite des jardins du 

musée de Christian Dior

Vendredi 13 mai

• Visite commentée des parcs à huitres de Blainville
• Dégustation des huitres puis déjeuner au village 

vacances
• Retour vers Angers



1er jour des ventes : Mardi 1er mars 2022

Tarif habitant Angers 
Tarif habitant hors Angers 

Chambre 

simple

Chambre

double

668 € 600 €

Chambre simple Chambre double

734,80 € 660 €

367,40 €

367,40 €

300 €

300 €

330 €

330 €

1er mars 2022

16 avril 2022

334 €

334 €



Séjour d’été – 5 au 7 juillet 2022 

Marais poitevin
Hôtel le Rabelais à 
Fontenay-le-Comte

Angers

Soit environ 
160 km



30 places 
pour ce séjour



Mardi 5 juillet

• Trajet d’Angers jusqu’au marais Poitevin
• Déjeuner croisière sur le Marais poitevin
• Installation à l’hôtel puis visite libre de 

Fontenay-le-Comte

Mercredi 6 juillet

• Visite commentée de l’abbaye de Maillezais
• Déjeuner au restaurant l’échauguette
• Promenade en barque sur la Venise verte



Jeudi 7 juillet

• Le petit train du marais Poitevin
• Déjeuner à La passerelle à Coulon
• Retour sur Angers



1er jour des ventes : Mardi 3 mai 2022

Tarif habitant Angers 
Tarif habitant hors Angers 

Chambre 

simple

Chambre

double

470 € 420 €

Chambre simple Chambre double

517 € 462 €

258,50 €

258,50 €

210 €

210 €

231 €

231 €

3 mai 2022

5 juin 2022

235 €

235 €



Séjour d’automne 
7 au 9 octobre 2022 

Paris
Ibis Styles à Paris Vélizy

Angers Soit 
environ 
300 km



40 places pour 
ce séjour



Vendredi 7 octobre

• Trajet d’Angers jusqu’à Paris
• Déjeuner
• Visite guidée en bus de Paris



Samedi 8 octobre

• Balade et papotage du champs de 
mars jusqu’au Trocadéro

• Déjeuner sur les bateaux parisiens
• Croisière sur la Seine

Dimanche 9 octobre

• Visite libre de Montmartre et 
funiculaire

• Déjeuner 
• Retour vers Angers



1er jour des ventes : Mardi 28 juin 2022

Tarif habitant Angers 
Tarif habitant hors Angers 

Chambre 

simple

Chambre

double

422 € 380 €

Chambre simple Chambre double

464,20 € 418 €

232,10 €

232,10 €

190 €

190 €

209 €

209 €

28 juin 2022

3 septembre 2022

211 €

211 €



Angers

Séjour d’hiver
15 au 16 décembre 2022 

Guérande
Hôtel de la cité

Soit environ 
170 km



30 places pour 
ce séjour



Jeudi 15 décembre

• Trajet d’Angers jusqu’à Saint-Nazaire
• Déjeuner à Saint-Nazaire
• Visite commentée des chantiers navals
• Installation dans les chambres
• Visite guidée, à pied, de la cité médiévale 

illuminée



Vendredi 16 décembre

• Visite guidée en car des environs (batz sur mer, le Croisic, la Baule…)
• Déjeuner à Batz-sur-Mer
• Visite guidée du musée des marais salants à Batz-sur-mer
• Retour vers Angers



1er jour des ventes : Mardi 27 septembre 2022

Tarif habitant Angers 
Tarif habitant hors Angers 

Chambre 

simple

Chambre

double

265 € 240 €

Chambre simple Chambre double

291,50 € 264 €

145,75 €

145,75 €

120 €

120 €

132 €

132 €

27 septembre 2022

5 novembre 2022

132,50 €

132,50 €



Séjour avec soutien médical
27 juin au 1er juillet 2022

Saint-Gildas-de-Rhuys
Résidence la pierre bleue

Soit environ 
200 km



Angers
19 places pour 

ce séjour



Lundi 27 juin

• Trajet d’Angers jusqu’à Saint-Gildas-de-Rhuys
• Déjeuner à Savenay
• Installation dans les chambres
• Visite guidée du site



Mardi 28 juin

• Visite de Saint-Gildas-de-Rhuys la matinée
• Déjeuner
• Croisière dans le golfe du Morbihan



Mercredi 29 juin

• Jeux, piscine à la résidence
• Déjeuner
• Promenade sur le sentier côtier



Jeudi 30 juin

• Visite de Vannes, intra-muros
• Déjeuner dans un restaurant gastronomique
• Visite des parcs à huitres ou du musée du cidre



Vendredi 1er juillet

• Rangement des chambres et visite du port du Crouesty
• Déjeuner
• Retour vers Angers



TARIFS :

700 € soins compris
Paiement en plusieurs fois possible  

Aides financières :
Aide ANCV sur critères d’éligibilité

Matériel Médical:

Sur prescription médicale
lit, lève-personne, verticalisateur, fauteuil



Soit environ 
175 km

 Séjour aidant-aidé
7 au 11 juin 2022

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Angers

20 places pour 
ce séjour



Mardi 7 juin

• Départ pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie en début d’après-midi
• Installation dans les chambres
• Apéritif suivi du dîner



Mercredi 8 juin

• Sophrologie pour les aidants/Activités pour les aidés
• Déjeuner
• temps libre ou animé
• Dîner
• soirée libre ou animée



Jeudi 9 juin

• Sophrologie pour les aidants/Activités pour les aidés
• Déjeuner
• Visite des marais salants
• Dîner
• soirée libre ou animée



Vendredi 10 juin

• Journée visite de l’ile d’Yeu
• Dîner
• soirée libre ou animée

Samedi 11 juin

• Retour vers Angers dans la matinée



TARIF 

750 euros



Aujourd’hui  Pré-inscription de vos souhaits

Dans 1 mois  Réception d’un courrier de confirmation de 
pré-inscription à votre domicile accompagné 
du questionnaire

1er jour de vente Rencontre avec l’infirmière qui valide le séjour 
et votre questionnaire

Avant le séjour Confirmation du séjour par le biais du règlement 

MODALITÉS D’INSCRIPTION


