Séjour Seniors : il reste de la place pour Barcelone et Midi Toulousain

ACTUALITÉ
SENIORS

Vendredi 29 juillet 2022

Séjour Seniors : il reste de la place pour Barcelone et Midi Toulousain
Envie d'évasion ? Chaque année, le service Seniors des séjours pour les plus de 60 ans. Il reste des places pour Barcelone et le
Midi-Toulousain, inscrivez-vous vite !

Renseignements et inscriptions au service Seniors : 01 34 58 50 01

Séjour dans le Midi-Toulousain
Du 13 au 18 septembre
6 jours - 5 nuits
Niveau de marche ++
Hébergement à Nailloux, charmant village de maisons en briques roses et galets de la Garonne à l?Auberge du Pastel 3***

Au programme :
Découverte de la vieille ville de Foix et de son château, visite guidée de la cité épiscopale d?Albi, de la cité de Carcassonne, de la bastide médiévale de
Mirepoix et ses couvents du XVème siècle, du musée et jardins du canal du midi au pied du lac de Ferréol, croisière en péniche sur le Canal du Midi, visite du
site Aéroscopia... et pour terminer visite guidée de la ville rose, le Capitole, la basilique Saint Sernin, le couvent des Jacobins.
Conditions tarifaires : (Barème applicable aux Véliziens de 65 ans et plus)

Taux
de
participation

Tranches
imposition
seul

senior

Tranches imposition
senior en couple

Montant du séjour à régler par personne

30%
50%
70%
90%

? à 1 615 ?
de 1 615,01? à 1
992,50 ?
de 1 992,51? à 2 677
?
> 2 677,01 ?

? 2 423,25 ?
de 2 423,26? à 2
988,75 ?
de 2 988, 76 ? à 4
015,50 ?
> à 4 015,51 ?

292,50 ?
487,50 ?
682,50 ?
877,50 ?

Pour les conjoints de moins de 60 ans, la participation est de 100 %, soit 975 ?. Pour les personnes de 60 ans à 64 ans, la participation est de 90%, soit 877.50
?.

Week-end à Barcelone
Du 18 au 21 septembre
4 jours - 3 nuits
Niveau de marche +++
Hébergement en centre-ville de Barcelone Hôtel Catalonia Park Putxet 4*

Au programme :
Visite de l?artère la plus animée de la ville, Las Ramblas, arrêt au marché de la Boqueria, visite du quartier gothique (plaça Reial et Cathédrale Santa
Eulalia) puis de la célèbre Casa Mila du grand architecte Antonio Gaudi, visite guidée du Parc Guell, la Sagrada Familia, du musée Picasso, spectacle de
Flamenco, trajet en téléphérique vers à la Coline de Montjuic, visite guidée du quartier de Montjuic, musée de la fondation Miro...
Conditions tarifaires : (Barème applicable aux Véliziens de 65 ans et plus)

Taux
de
participation
30%
50%
70%
90%

Tranches
imposition
senior
seul
? à 1 615 ?
de 1 615,01? à 1
992,50 ?
de 1 992,51? à 2 677
?
> 2 677,01 ?

Tranches imposition
senior en couple
? 2 423,25 ?
de 2 423,26? à 2
988,75 ?
de 2 988, 76 ? à 4
015,50 ?
> à 4 015,51 ?

Montant du séjour à régler par personne
285,90 ?
476,50 ?
667,10 ?
857,70 ?

Pour les conjoints de moins de 60 ans, la participation est de 100 %, soit 953 ?. Pour les personnes de 60 ans à 64 ans, la participation est de 90%, soit 857,70
?.
Le prix des séjours comprend :
Le transfert en autocar grand tourisme
Le transport aérien (pour Barcelone)
L?hébergement en chambre double en hôtel 3*** (normes locales)
La pension complète et les boissons aux repas
Le circuit en autocar privatif de bon confort
Les services d?un guide local francophone
Les visites et excursions mentionnées au programme
La taxe de séjour, les assurances
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les dépenses personnelles et pourboires
Pour calculer votre taux de participation : il faut prendre votre dernier avis d?imposition, additionner les ressources brutes déclarées
(retraites, pensions, revenus mobiliers, revenus immobiliers, etc?) avant tout abattement, et les diviser par 12, le résultat vous
permettra de vous situer dans le tableau ci-dessus.

Contact
Service seniors
Service Seniors
5 avenue du Capitaine Tarron
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 34 58 50 01

