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Parce que les vacances, c’est essentiel ! 
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Comme de tradition le GROUPE ANR 93 propose un séjour « ANCV SENIORS EN 
VACANCES » aux adhérents de l’Ile de France, CÉRESTE EN LUBÉRON. 

ATTENTION 45 places possibles, réservez RAPIDEMENT ! 
Les séjours offerts sont réglementés et encadrés. Ils s’adressent aux personnes de 60 ans et plus 
(seuil ramené à 55 pour les personnes en situation de handicap), retraités ou sans activité 
professionnelle et résidant en France. Tout conjoint marié ou pacsé peut lui-même en bénéficier 
sous réserve de séjourner ensemble. Tout aidant d’une personne en situation de handicap 
bénéficie aussi des conditions du séjour. Pour les cas particuliers, nous contacter. L’ANCV 
SÉNIORS EN VACANCES a modifié ses tarifs, restés stables depuis quelques années. 
Le coût du séjour est fixé à : 

- 510 € € TTC par personne pour un séjour d’une durée de 8 jours/7 nuits, en pension 
complète et excursions au programme comprises.  

-  316 € TTC par personne bénéficiant de l’aide ANCV 
Le prix inclut le transfert en car aller /retour depuis la gare de AVIGNON et les 2 visites 
supplémentaires pour plus de confort, sur programme initial. 

 

* L’aide financière attribuée par l’ANCV, UNE SEULE FOIS PAR AN, est fixée forfaitairement 
à 194 € pour les personnes répondant aux critères suivants : 
Nombre de 
parts fiscales 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

Personne 
seule (€) 

14 961  20 002 25 044 30 085  35 125  40168 45210 50251 55293 60334 65376 

Couple marié 
ou pacsé (€) 

  28 235  33 276  38 317  43359 48401 53442 58484 63525 68567 

La chambre seule est facturée 86€ pour le séjour et il faudra ajouter, comme d’habitude 
l’assurance annulation éventuellement. Le prix ne tient pas compte du coût du voyage aller et 
retour. Si vous comptez y aller en train nous vous indiquerons l’heure à laquelle vous devrez 
prendre vos billets afin que vous puissiez les réserver à l'avance.  

 
 

 SENIORS EN VACANCES à CÉRESTE du 23 au 30 septembre 2023 
 
 

NOM :   PRENOM :                                   ANR GROUPE :  

                                                  N° TEL MOBILE : 
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………..     N°TELEPHONE : 
  
ADRESSE:.................................................................................................................. 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………OBLIGATOIRE 
 

ACCOMPAGNANT : 
NOM :   PRENOM :   ANR GROUPE : 
              N°TELEPHONE : 
ADRESSE MAIL :………………………………………………………                                   N° TEL MOBILE : 
ADRESSE :................................................................................................................. 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………… OBLIGATOIRE 
 

S’inscrit au VOYAGE « ANCV » à CÉRESTE 

Si possible, je préfère une chambre individuelle :    OUI      NON 
ACCES A CÉRESTE :        TRAIN :      OUI                  NON             VOITURE INDIVIDUELLE :   OUI           NON 
ASSURANCE INDIVIDUELLE :             OUI                  NON 
Je bénéficie de l’aide ANCV, JOINDRE PHOTOCOPIE DE L’AVIS D’IMPOSITION.  

Je bénéficie de l’aide et je suis adhérent à la MG, NON  ou OUI  indiquer votre N° d’adhérent : ………………… 
 

Je joins le chèque de réservation de: 200€ X....... = ............€    à l'ordre de "ANR GROUPE 93 VOYAGES" 

ou 100€ pour les personnes bénéficiant de l’aide 
A renvoyer à l’ANR93 dès maintenant et avant le 15 MAI 2023 

 



 
 

CÉRESTE EN LUBÉRON  (04).  du 23 au 30 SEPTEMBRE 2023 
À toute proximité du petit village typique de Céreste, au cœur du Parc naturel régional du Luberon, le 
village de vacances VTF Le Domaine du Grand Luberon vous ouvre ses portes à la découverte des 
couleurs, senteurs et saveurs qui font la Provence.   Ce tarif comprend : 
un cocktail de bienvenue, pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour, départ avec un panier repas .(vin et café au déjeuner, vin au dîner), hébergement en 
chambres doubles équipées de sanitaire privé  ,  soirées animées, entrées des visites et 
restaurant, Accès à la piscine extérieure chauffée,  
Accompagnateur pour les excursions 

 

 
 
 



 


