
Pour une courte 
escapade à deux 

• Partez en week-end prolongé avec au rendez-
vous : culture, patrimoine, détente…

• Des hébergements en hôtel avec petit-déjeuner

Tout au long de l’année en fonction des disponibilités, 
en France ou à l’étranger.
D’une durée de 4 jours/3 nuits ou 3 jours/2 nuits.

Le + : une formule TTC incluant la billetterie et 
l’hébergement pour 2 personnes (transport non pris 
en charge)

Retrouvez ces offres sur ccas.fr – 
Espace « Culture Loisirs »

Il n’y a pas d’âge
pour s’évader
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 Les séjours 
de nos partenaires
• Des hébergements en hôtel, en pension 

complète ou demi-pension

Tout au long de l’année.
D’une durée de 1 à 3 semaines selon les disponibilités.

Le + : des formules tout compris (avion AR, 
hébergement et restauration) et des réductions de 
30 à 40% selon votre coef� cient familial 

Retrouvez toutes les offres sur ccas.fr - Espace 
« Vacances » – Séjours avec « Parcours Vacances »
ou réservez au : 04 34 09 12 50

Partir entre amis
• Une offre négociée en France et à l’étranger à 

des tarifs préférentiels

Retrouvez toutes les offres sur ccas.fr - 
Espace « Bon Plans »

Spécial
Vacances

Et encore
• Pour ceux qui préfèrent la liberté sous la toile, 

en camping car… 

Retrouvez toutes les offres sur ccas.fr - 
Espace « Campeurs »



Tous les goûts 
sont dans la nature 
• Pro� tez de séjours sur le littoral, à la 

montagne, à la campagne
• Des animations culturelles et sportives
• Des hébergements en maison familiale, gîte, 

village de structures légères, village de toiles, 
camping

En haute saison à tour de rôle, ou en basse saison 
en réservation directe.
D’une durée de 8 jours et plus selon disponibilité.

Le + : possibilité d’emmener ses enfants en âge 
scolaire ou ses petits-enfants

A la découverte 
d’une activité
• Vivez votre passion sport, bien-être, arts et 

culture
• Des hébergements en gîte, en maison familiale 

selon le séjour

Toute l’année en réservation à tour de rôle.
D’une durée de 1 ou 2 semaines selon disponibilité.

Le + : des animations et un encadrement quali� é 

Vous avez une envie folle 
de partir en vacances ? 
Avec les Activités Sociales de 
l’énergie, les seniors ont le vent 
en poupe. Embarquez vite 
pour une ou plusieurs 
de nos destinations !

Retrouvez toutes ces offres sur les catalogues 
Vacances CCAS ou sur ccas.fr - Espace Vacances 
et renseignez vous en SLVie 

Retrouvez ces séjours sur ccas.fr – Espace « Vacances – 
A mon rythme » ou contactez votre CMCAS ou SLVie 
d’appartenance pour vous conseiller et répondre à vos 
besoins

Selon votre âge, 
votre état de santé
Les séjours bleus
• Pour les personnes autonomes et souhaitant 

échanger avec les autres vacanciers…
• Sur le littoral ou en pleine nature
• Des hébergements en maison familiale en 

pension complète

De novembre à � n mars selon l’amplitude d’ouverture 
du centre.
D’une durée de minimum 1 semaine.

Le + : des balades découverte, des ateliers 
ludiques, de la gymnastique douce… des lieux où 
se conjuguent convivialité et vivre ensemble

Les vacances aînés
• Pour les personnes en autonomie partielle 

dans des lieux propices au calme, où l’accueil et la 
convivialité prédominent

• Des hébergements en maison familiale en 
pension complète

En basse saison en réservation directe.

Le + : un professionnel de l’Action Sanitaire et Sociale 
constituera votre dossier en partenariat avec le médecin 
conseil CCAS et mettra en place des dispositifs d’aide à 
l’autonomie en fonction de vos besoins

Et aussi
• Des circuits à l’étranger, des vacances 

alternatives et tourisme responsable... si 
vous avez l’âme d’un explorateur et aimez les 
échanges avec les populations locales


