
 

   Le rendez-vous est fixé à Nort sur Erdre (au champ de foire) 

           le Vendredi à 5h15 pour un départ en car 5h45 

PROGRAMME DU SEJOUR SOUS RÉSERVE  
Jour 1 Arrivée au centre en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Diner. 

 

Jour 2 : 24 kms 

Matin : Départ en autocar pour la découverte de Villers-Le-Lac et de la chapelle des 

Bassots, la plus remarquable parmi les nombreuses chapelles érigées à proximité de 

la frontière Suisse. 

Déjeune au centre. 

Après-midi : Départ en autocar pour le Musée de la Montre, qui présente les grandes 

époques de cet indispensable compagnon de l’homme. Machines et ateliers 

reconstitués.  

Diner au centre et Vidéo sur la région.  

Jour 3 : 140 kms  

Matin : Départ en autocar pour la découverte de la grotte de Remonot et la visite du 

tuyé (cheminée fumoir) du Papy Gaby, il est en fonction depuis plus de quarante 

ans et abrite un savoir-faire traditionnel qui remonte aux siècles passés.  

Déjeuner au centre. 

Après-midi : Départ en autocar pour la visite de la ville Saint-Hippolyte, Située au 

confluent du Douds et du Dessoubre, la petite ville de Saint-Hippolyte présente un 

caractère pittoresque, avec son église du XIV
e
 siècle, son ancien couvent, ses 

maisons au bord de l’eau et son environnement naturel.  

Diner au centre et Soirée jeux 

 

Jour 4 : 72 kms 

Matinée libre avec détente à la piscine  

Déjeuner au centre  

Après-midi : Départ en autocar pour Neuchatel, montée en petit train, découverte de 

la vieille ville et du lac. 

Diner au centre et Soirée dansante 

Jour 5 : 120 kms 

Départ à la journée en autocar pour la ville d’Ornans. Surnommée la petite venise 

comtoise, la ville présente beaucoup de charme, avec ses jolies maisons anciennes sur 

pilotis qui se mirent dans les eaux de la Loue. 

Déjeuner au restaurant  

Après-midi : Découverte de la source de la Loue. 

Diner au centre et Soirée loto. 

Jour 6 : 66 kms 

En matinée : Temps libre à Villers-Le-Lac  

Déjeuner au Centre.  

Après-midi : Départ en autocar pour la découverte du Cirque de Consolation. Perché 

au bord d’une haute falaise, le belvédère de la Roche du Prêtre, offre un merveilleux 

panorama sur les verdoyants du cirque de Consolation. Réputée pour son ancien 

couvent. A ne pas rater : la grande cascade Lançot, une magnifique chute d’eau d’une 

hauteur de 47métres  

Diner au centre et Soirée jeux 
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Jour 7 : 26 kms 

Matin : Départ en autocar pour la visite de la chocolaterie à Morteau   

Déjeuner au Centre  

Après-midi : Départ en autocar pour la croisière sur le Doubs, visite du saut du Doubs, 

C’est dans un environnement sauvage et verdoyant que la rivière du Doubs fait un saut 

de 27 mètres. Deux belvédères permettent d’admirer cette magnifique chute d’eau.  

Diner au centre et Soirée karaoké 

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

Retour le 8 Juillet à Nort sur Erdre vers 21h. 

44 places sont réservées pour le séjour à Villers-Le-Lac 

Inscriptions le Lundi 31 Janvier 2022 à 14h Salle du Club 3bis rue du Général Leclerc Nort sur Erdre 

POUR CALCULER LE MONTANT DU SEJOUR IL EST IMPERATIF DE VENIR AVEC 

Une photocopie de la feuille d’imposition sur le revenu (celle reçue en 2021) de 2020 

Suite aux nouvelles directives de l’ANCV    

   Les personnes à l’aide ou au tarif négocié devront  

  fournir l’avis d’imposition le jour de l’inscription 

Seront éligibles à l’aide financière de l’ANCV, les retraités dont le revenu imposable, mentionné sur l’avis 

d’imposition 2021 sur les revenus 2020, est inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en 

fonction du nombre de parts fiscales. 
 

Nombre de parts fiscales 1 1,5 2 2,5 3 

Personnes seule 14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € 

Couple marié ou pacsé - - 28 253 € 33 285 € 38 317 € 

Les tarifs ANCV sont négociés pour tous :  

✓ Le séjour tout compris est de 580€ mais les personnes non imposables pourrons déduire de ce prix 

l’aide ANCV de 160€.  

Paiement du séjour en 2 fois :  

✓ 1er Versement de 250€ (par personne) à l’inscription.  

✓ Le solde (sera ajusté au coût réel) du séjour le Lundi 23 Mai à 14h30 salle du Club  

Ne pas faire le chèque à l’avance 

✓ Pour tout désistement pour convenance personnelle, vous serez redevable des frais de transport ainsi 

que 30€ pour frais de dossier, qui vous serons retenus sur le montant versé. 

Le prix comprend :  

✓ Le transport en car grand tourisme 

✓ L’hébergement en chambre double à 2 personnes. 

✓ Le linge de toilette est fourni 

✓ L’accès à la piscine couverte et chauffée et au sauna (sur réservation) 

✓ Les excursions, les visites prévues au programme (avec accompagnateur) et le repas au restaurant 

✓ La restauration en pension complète du 1er
 jour (incluant le petit déjeuner et le déjeuner du vendredi 

en cours de route) et la restauration du dernier jour (panier repas pour le midi). 

✓ L’Assurance assistance, rapatriement et annulation Groupama. 

Le prix ne comprend pas :  

✓ Le supplément en chambre individuelle de 77€ (Nombre de chambre seule limité) 

Document à nous fournir à l’inscription et à avoir avec soit lors du séjour :  

✓ La carte de Générations Mouvement avec le timbre de 2022.  

✓ La carte d’identité en cours de validité.  

✓ La carte Vitale et l’attestation de Mutuelle.  

✓ L’attestation d’assurance responsabilité civile.  

✓  Suivant la situation sanitaire, le passe et masque pourrons vous être demandés. 

 

 


