
Critères de sélection :  
 les personnes n’ayant jamais participé à un voyage ou à 
 une sortie dans l’année
 le quotient retraité le plus bas
 la date d’arrivée de la demande d’inscription

Modalités d’inscription :
Une fiche de pré-inscription est à remplir et à 
retourner avant le 15 avril 2017 au service 
des Aînés
Vous devez fournir :
 Copie de votre pièce d’identité
 Copie de votre avis d’imposition 2016
Un courrier de confirmation vous sera ensuite adressé

Modalités de règlement :
 Un droit d’inscription de 50€ sera demandé lors de 
 l’inscription définitive
 Le règlement devra être soldé 5 jours avant le départ.

Annulation :
En cas de désistement non remplacé le jour du départ : 
 toute personne inscrite devra s’acquitter du reste à charge 
     si le motif invoqué ne fait pas partie des clauses 
     de remboursement fixées dans l’assurance annulation. 
 les droits d’inscription ne seront pas remboursés.

Fiche de pré-inscription ci-joint à retourner au Service des Aînés
Soit par courrier : service des Aînés, Mairie, 6 rue Piver, 91265 Juvisy-sur-Orge Cedex

Soit en vous déplaçant à l’Espace Marianne, 25 Grande rue.
Téléphone 01 69 12 50 05
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Voici le programme des voyages pour l’été 2017 qui allient découverte, convivialité, 
culture et qui vous permettront de vous ressourcer.  
Cette année encore, ces séjours sont organisés dans le cadre du programme « Séniors en vacances » proposé 
par l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances). L’objectif est de favoriser l’accès aux vacances pour tous en 
proposant une subvention pour les retraités de 60 ans et plus dont l’imposition sur le revenu net avant correction est  
inférieure ou égale à 61€.

Aînés programme des voyages édition 2017

SITUATION : 
Votre séjour commencera par un trajet direct en train de 
Paris Gare de Lyon à Menton. Les transferts entre Juvisy-
Gare de Lyon et Gare de Menton - l’hôtel club El Paradiso 
seront assurés en autocar. Une prestation de manutentions 
de bagages est prévue à votre arrivée en gare.

Menton est l’un des joyaux de la Côte d’Azur situé entre 
montagne et mer. Depuis les corniches qui surplombent 
la ville, on peut admirer un paysage de carte postale, celui 
d’une cité posée sur la mer et baignée d’un chaud soleil, et 
ceci toute l’année.
L’Hôtel Club 3*** El Paradiso, situé face à la mer vous 
séduira par sa vue sur la Méditerranée, sa décoration 
raffinée, soulignée par l’empreinte de son passé prestigieux.

VOTRE HÉBERGEMENT : 
a En chambre double ou twins climatisées tout confort,  
 avec TV
a Le linge de toilette est fourni
a Le ménage est inclus
a	Les petits déjeuners sont proposés sous forme de buffet
a	Les déjeuners et dîners sont servis à table
À votre disposition pour vos loisirs : un terrain de 
pétanque, tables de tennis, un bar avec Wi-Fi gratuit.

ANIMATION : 
Une équipe d’animation vous proposera différentes activités 
sportives, jeux, spectacles et une journée entière en Italie.

L’hôtel Club El Paradiso vous propose 5 excursions comprises 
dans le prix du séjour :

a Une matinée consacrée à la visite de Menton, ville au  
 patrimoine naturel et historique exceptionnel, où la  
 nature est préservée.
a Une journée en Italie, à la découverte de deux villages  
 typiques italiens : San Remo avec ses façades aux milles  
 couleurs, et Dolce Acqua petite cité médiévale.
a La visite guidée du Palais Carnolès, ancienne résidence  
 d’été des princes de Monaco qui accueille désormais la  
 plus importante collection d’Europe d’agrumes (400  
 espèces d’arbres).
a Une petite randonnée est organisée sur le sentier du  
 Corbusier.
a Une visite libre du musée de la Préhistoire construit  
 en 1907, hébergé dans un superbe bâtiment imaginé  
 par l’architecte mentonnais Adrien REY, où vous pourrez  
 effectuer en 60 minutes une excursion d’un million  
 d’année.

SITUATION : 
Le centre Ethic étapes Jean Monnet vous accueille dans la 
ville de  Romorantin. Une jolie cité cernée par la forêt et ses 
étangs. Au cœur des Châteaux de la Loire, le centre Ethic 
étapes Jean Monnet vous ouvre les portes de la Sologne 
pour la découverte d’un patrimoine historique et naturel 
d’exception.

VOTRE HÉBERGEMENT : 
a En chambre double  (2 lits séparés) 
a Le linge de toilette est fourni, le ménage est fait à l’arrivée
a Les repas seront servis à table
À votre disposition : un espace détente agencé avec de 
confortables fauteuils, des jeux de sociétés, terrain de 

pétanque…
ANIMATION : 
Vous bénéficierez d’un programme d’animation avec vos 
accompagnateurs et les animateurs du centre, dont les 
visites :
a Du Zoo de Beauval, et un déjeuner dans un restaurant du  
 zoo
a De Romorantin
a Du Château de Cheverny, et de l’atelier St Michel  
 (biscuiterie) à Contres
a De la Maison des étangs, et de l’église Saint Loup
a Du Musée Matra

QF Tranches Tarif retraité Participation en % Tarif retraité 
dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est inférieur ou égal au 

seuil de recouvrement

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est supérieur au seuil de 

recouvrement
1 <520 108,17€ 30 % 163,67€
2 520,01 à 650 144,22€ 40 % 218,22€
3 650,01 à 813 180,28€ 50 % 272,78€
4 813,01 à 1016 216,34€ 60 % 327,34€
5 1016,01 à 1270 252,39€ 70 % 381,89€
6 1270,01 à 1589 288,45€ 80 % 436,45€
7 1589,01 à 1985 324,50€ 90 % 491,00€
8 >1985,01 360,56€ 100% 545,56€

QF Tranches Tarif retraité Participation en % Tarif retraité 
dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est inférieur ou égal au 

seuil de recouvrement

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est supérieur au seuil de 

recouvrement
1 <520 120,58€ 30 % 176,08€
2 520,01 à 650 160,78€ 40 % 234,78€
3 650,01 à 813 200,97€ 50 % 293,47€
4 813,01 à 1016 241,16€ 60 % 352,16€
5 1016,01 à 1270 281,36€ 70 % 410,86€
6 1270,01 à 1589 321,55€ 80 % 469,55€
7 1589,01 à 1985 361,75€ 90 % 528,25€
8 >1985,01 401,94€ 100% 586,94€

Séjour à Menton
du 3 au 10 juin 2017 - 25 Juvisiens 
Hôtel Club 3*** El Paradiso - Avec Univac

Séjour en douceur à Romorantin
du 10 au 17 septembre 2017 
10 Juvisiens 
Centre Ethic Etapes Jean Monnet - Ce voyage est réservé aux retraités à mobilité réduite.
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Supplément de 70 € pour une chambre individuelle (nombre limité)

Supplément de 77 € pour une chambre individuelle (nombre limité)


