655€
sans aide
ANCV

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ISLE SUR LA SORGUE
MONT VENTOUX
495€ avec
25 Septembre au 02 Octobre 2021

aide ANCV

8 jours – 7 nuits
Situé aux portes de l’Isle sur la Sorgue et à 1/2 h d’Avignon, le Belambra Club « Le Domaine de Mousquety » bénéficie d'un
cadre enchanteur de 22 hectares traversé par les eaux cristallines de la Sorgue. Venez profiter de ce club au charme unique
avec son château du 19ème siècle. L'établissement propose une piscine extérieure chauffée de 200 m² ouverte en saison.
Les chambres possèdent une télévision. Certaines s'ouvrent sur une terrasse ou un balcon. Chacune est pourvue d'une salle
de bains avec sèche-cheveux et baignoire ou douche. Donnant sur le parc et les montagnes du Vaucluse, le restaurant sur
place sert un buffet composé d'une grande variété de produits accompagnés de vins pour le déjeuner et le dîner.

1er jour
Départ de Montbéliard tôt le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée au Club.
Excursions Incluses :
Une journée au Mont VENTOUX, paysages aux mille facettes.
Une demi-journée à ARLES, patrimoine romain et roman.
Une demi-journée à LA SOURCE DE LA FONTAINE.
Dernier jour
Départ le matin après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard en soirée.
Le tarif comprend : Le transport en autocar – L’hébergement en chambre double - La pension complète du
petit déjeuner de premier jour au déjeuner du dernier jour, boissons comprises - Les visites et excursions
prévues au programme.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +77€– Les dépenses d’ordre personnel - Le dîner du dernier jour.
•
•
•

•

CONDITIONS POUR OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE 160€ par l’ANCV, valable une seule fois par an
Être âgé de 60 ans et plus et être retraité.
Résider en France
Être non imposable au vu du montant indiqué sur la ligne "Impôt sur le revenu net avant corrections" de votre
avis d’imposition. Vous bénéficiez de l'aide financière de l'ANCV si le montant de cette ligne est inférieur ou égal
à 61 €.
DOCUMENTS NECESSAIRES AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
Photocopie de la carte d’identité ET photocopie de la feuille d’impôts complète.

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

