
séjours
seniors

Pour vous inscrire,  
prenez rendez-vous 
au pôle loisirs retraités  
du CCAS au 01 85 33 48 16

5  9 juin 2023
chalet béchard 
à Morillon

4  8 sept. 2023
centre de loisirs 
penthièvre 
à saint-pierre-quiberon

Le pôle loisirs retraités  
du CCAS vous propose  
deux séjours aux centres  
de vacances appartenant  
à la ville de Choisy-le-Roi.



Votre séjour au chalet béchard du 5 au 9 juin 2023

Le chalet Béchard à Morillon est situé dans le département de la Haute-Savoie, niché 
au creux de la vallée du Giffre.

Prévoir un encas pour le déjeuner

Dès votre arrivée au chalet Béchard, vous serez reçus 
autour d’une collation avant de visiter le chalet et 
de vous installer dans vos chambres doubles. La fin 
d’après-midi sera consacrée à la découverte de Morillon 
et de ses alentours. Vers 18h30, place à l’apéritif avec 
dégustation de fromages savoyards suivie du dîner. 
Après le repas, une soirée animée vous sera proposée.

Lac du Bourget

6 juin
DÉCOUVERTE D’ANNECY ET lac du bourget

5 juin
Arrivée à Morillon

• La matinée : Visite d’Annecy et de son marché local.
•  Le déjeuner : Déjeuner croisières sur le Lac du Bourget.
• L’après-midi : Escale à Chanaz, un petit village

pittoresque.            
• En soirée : Dîner et soirée à thème.

Annecy



• La matinée : Visite d’Annecy et de son marché local.
•  Le déjeuner : Déjeuner croisières sur le Lac du Bourget.
• L’après-midi : Escale à Chanaz, un petit village

pittoresque.            
• En soirée : Dîner et soirée à thème.

• La matinée : Visite libre du village de
Samoëns et de son marché local.

• Le déjeuner : Retour au chalet Béchard
pour le déjeuner.

• L’après-midi : Départ direction la Vallée
du Giffre à la découverte de la réserve 
naturelle du Sixt Fer à Cheval, la cascade 
du Rouget, les Gorges de Tines avec une 
visite commentée du village Vallons.

• En soirée : Vers 18h, départ pour la station
des Esserts pour une soirée fondue sous 
une Yourte.

• La matinée : Départ pour Sallanches,
matinée libre. 

• Le déjeuner : Barbecue sur les bords du lac.

• L’après-midi : Randonnées aux alentours.

•  En soirée : Repas savoyard et soirée karaoké.

7 juin

retour à choisy-le-roi

découverte DU LAC DE PASSY       

9 juin

8 juin

DÉCOUVERTE DE SAMOËNS ET DE LA VALLÉE DU GIFFRE

• La matinée : Avant le départ, les derniers achats
souvenirs.

• Le déjeuner : 11h30, banquet savoyard.
• L’après-midi : Départ à 14h avec plein de bons

souvenirs.

Cascade du Rouget

Lac de Passy

Réserve naturelle 
du Sixt Fer à Cheval                                          



TARIFS ET INSCRIPTIONS

Ce prix comprend :
  
• Le transport en car aller/retour : 

Choisy-le-Roi/Morillon.
• L’hébergement en chambre de 2 à 4 lits.
• La pension complète.
• L’intégralité des excursions, visites et des

animations prévues au programme.
• Un accompagnement depuis le départ de

Choisy-le-Roi aller/retour et pendant toute 
la durée du séjour.

PS : n’oubliez pas vos serviettes de toilettes 
pour votre séjour.

Les inscriptions se feront à partir du : 
mercredi 15 février 2023.

Sur rendez-vous au Pôle Loisirs et Retraité du CCAS. 
Tél. : 01 85 33 48 16. 

Pour toute inscription, un versement de 30€ sera 
demandé. Cette somme ne vous sera pas restituée 
en cas de désistement de votre part. Le montant 
total du séjour doit être soldé impérativement 
pour le 11 mai 2023 au plus tard. 

Le séjour à Morillon 
5 jours / 4 nuits : 488,44 €

Tarif

Dans la limite des places disponibles

Inscriptions

Profitez du printemps à la montagne !

• Le chalet Béchard est un centre
de vacances qui vous accueille 
dans des chambres confortables 
de 2 ou 4 lits. 

• Les 30 chambres du chalet sont
équipées d’espaces de rangements 
individuels, d’une penderie,  
de lavabos (pas d’aide au port des 
bagages). 

• Certaines chambres disposent
de douches (sous réserve de  
disponibilité). 

• Tous les espaces sont équipés de 
sanitaires à leurs extrémités.

• Deux salles de restaurant avec
vue panoramique permettent 
d’apprécier les repas confectionnés 
sur place. 
À noter que le petit déjeuner est 
dressé sous forme de self. 

• Un espace lecture et jeux 
de société est libre d’accès.

Un chalet tout 
confort !



Profitez du printemps à la montagne !
Le centre de loisirs Penthièvre à Saint Pierre - Quiberon est situé sur l’Isthme à 
l’entrée de la Presqu’île de Quiberon, dans le Morbihan.

Prévoir un encas pour le déjeuner
Dès votre arrivée au centre de vacances Penthièvre, 
vous serez reçus autour d’une collation avant de 
visiter le lieu et de vous installer dans vos chambres 
doubles. La fin d’après-midi sera consacrée à la 
découverte de Penthièvre et de ses alentours.

Vers 18h30, place à l’apéritif avec dégustation de 
produits de la région. 

Après le repas, une soirée animée vous sera 
proposée.

4 sept
Arrivée à PEnthièvre

5 sept
DéCOUVERTE de Carnac

votre SÉJOUR à penthièvre du 4 au 8 SEPTEMBRE 2023

• La matinée : Découverte des célèbres ali-
gnements de Menhirs. Visite commentée des 
sites : Cromlech, alignement du Ménec, de 
Kermario et de Kerlecan. Escale sur le port de 
la Trinité-sur-Mer.
• Le déjeuner : Un pique nique en cours d'ex-
cursion. 
• L’après-midi : Vous rejoindrez Quiberon et 
sa fantastique côte sauvage (spectacle sans 
cesse renouvelé des vagues venant se fracas-
ser sur les abrupts granitiques). Arrêt et visite 
de la fameuse conserverie la belle-iloise.
Un voyage au fil du temps, celui du métier 
du poisson depuis les années 20 jusqu’à au-
jourd’hui. La reconstitution du premier ate-
lier de la Conserverie la belle-iloise en 1932 : 
tout est là, encore vivant, jusqu’aux chants 
des sardinières et aux parfums des aromates.
• En soirée : Dîner et soirée à thème.

Conserverie de poisson



7 sept
DéCOUVERTE DE SAINT-PIERRE ET CARNAC

8 sept
RETOUR à CHOISY-LE-ROI

6 sept
Visite du village de Poul-Fetan

La matinée : Départ vers le village de Poul-Fe-
tan à Quistinic en compagnie de votre guide 
pour une immersion dans un village de chau-
mières entièrement restauré, retraçant la vie 
quotidienne des paysans bretons au 19e siècle. 
Des animateurs en costume vous inviteront à 
participer en toute convivialité aux activités 
des fermes d’antan : fabrication du beurre, du 
pain, tressage de corde…
Le déjeuner : Restaurant snack à Poul-Fetan.
L’après-midi : Visite guidée d’Auray. Au détour 
des ruelles, vous découvrirez la place de la Ré-
publique, l’église Saint Gildas, et les maisons 
à colombages. Par les Rampes du Loc’h et le 
pont de pierre vous rejoindrez le
ravissant port de St Goustan. Petit temps libre. 
En soirée : Dîner et soirée à thème.

La matinée : Visite libre à Saint-Pierre de Quibe-
ron et de son marché.
Le déjeuner : Retour à Penthièvre pour le repas
L’après-midi : Départ pour Carnac et visite du 
musée de la Préhistoire (visite interactive des 
collections des objets trouvés sur le site méga-
lithique). Du musée, déplacement à pied vers le 
site mégalithique (tumulus) emblématique de 
Carnac avec commentaires.
En soirée : Dîner et soirée à thème.

La matinée : Avant le départ, les derniers achats souvenirs.
Le déjeuner : 11h30, banquet.
L’après-midi : Départ à 14h avec plein de bons souvenirs.

Les chaumières de Poul-Fetan

Musée de la
Préhistoire



TARIFS ET INSCRIPTIONS

Profitez de l’été à la mer !

Ce prix comprend :  

• Le transport en car aller/retour : 
Choisy-le-Roi/Penthièvre

• L’hébergement en chambre de 2 à 4 lits.
• La pension complète.
• La mise à disposition du car sur place.
• L’intégralité des excursions, visites et des

animations prévues au programme.
• Un accompagnement depuis le départ de

Choisy-le-Roi aller/retour et pendant toute 
la durée du séjour.

PS : n’oubliez pas vos serviettes de toilettes 
pour votre séjour.

Les inscriptions se feront à partir du mercredi 15 
février 2023.

Sur rendez-vous au Pôle Loisirs et Retraité du 
CCAS. Tél. : 01 85 33 48 16. 

Toute inscription doit obligatoirement faire l’objet 
d’un versement de 30€ pour être effective. 

Cette somme ne vous sera pas restituée en cas 
de désistement de votre part. Le montant total 
du séjour doit être soldé impérativement pour 
le 11 mai 2023 au plus tard.

Le séjour à Penthièvre 
5 jours / 4 nuits : 473,36 € 

Tarif

Dans la limite des places disponibles

Inscriptions

•  Penthièvre est un centre de va-
cances  qui vous accueille dans 
des chambres confortables de 
2 ou 5 lits. 

•  Toutes les chambres sont équi-
pées d’une douche et d’un lavabo 
ainsi que d’une armoire.

•  Tous les espaces sont équipés 
de sanitaires à leurs extrémités. 

•  Des salles de restaurant et une 
terrasse  avec vue panoramique 
permettent d’apprécier les re-
pas confectionnés sur place. 
 À noter que le petit déjeuner est 
dressé sous forme de self.

•  Un espace lecture et jeux de 
société est libre d’accès.

Un centre tout 
confort !



informations complémentaires pour les deux séjours 

•  Toujours se munir d’une carte d’identité en cours de validité ou d’un passeport.

•  Fournir 15 jours avant le départ, un certificat médical qui vous sera remis au moment 
de l’inscription à faire compléter par votre médecin habituel.

•  À fournir obligatoirement avant départ une attestation d’assurance « responsa-
bilité civile »

•  Afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous d’accéder à ce séjour, la Muni-
cipalité et le C.C.A.S ont mis en place une « Aide aux vacances » établie en fonction 
du montant de vos ressources, de votre quotient selon le barème et déductible du 
prix du séjour (information au moment de l’inscription).

•  Pour de plus amples informations vous pouvez téléphoner au : 01 85 33 48 16. 

•  Une semaine avant le départ, un courrier sera adressé à chaque participant pour 
indiquer les horaires précis de départ et de retour ainsi que les lieux de rendez-vous.

modalités


