
CENTRE COMMUNAL  D’ACTION SOCIALE 

Vacances des Anciens  

Plaquette des destinations 

2017 

Cette année, nous vous proposons 

de partir à Pornichet ou à Fréjus. 

La commune de Tomblaine a le plaisir 

de vous présenter ces deux séjours 

à destination des personnes âgées 

de 60 ans et plus : 

 

 

Nous espérons que ces destinations  

vous permettront de passer 

d’agréables vacances 2017  

 

La commune vous offre une participation 

de 250 € par personne,         ce montant 

est déduit des tarifs inscrits  dans ce 

document. 

 

 
 

Des cadres de vie exceptionnels 
 

Une équipe à votre écoute 
 

Des services de qualité 
 

Les draps et le linge de toilette 
sont fournis 

 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

POUR INFORMATION 

LES PLUS DE NOS SÉJOURS 

 

 Pornichet 
 

932 € le séjour en chambre double 

182 € le supplément chambre seule 

(sous réserve de disponibilité) 

 

Excursions au programme : 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Fréjus 
 

975 €  le séjour en chambre double  

140 € le supplément chambre seule 

(sous réserve de disponibilité) 

 

Excursions au programme : 
 

FORFAIT SEJOUR PAR PERSONNE 

DE 60 ANS ET PLUS 

Le jeudi 2 mars 2017 

à partir de 14h00 

à la Salle des Fêtes 

 pour  prendre connaissance  

des  effectifs, de l’hébergement, 

des activités, des tarifs 

et pour vous inscrire 

 Pornic  La Baule 

 Nantes  Vannes 

 Batz sur Mer  Guérande 

 Mesquer  Piriac sur Mer 

 Monaco  Arcs sur Argens 

 Nice  Sainte Maxime 

 Saint-Tropez  Cannes 

 Fayence  Saint Raphaël 



Résidence du Colombier à FREJUS 

Au sud de la Bretagne, où la Loire vient terminer son long voyage, 

à la frontière entre les marais de Brière et l'Océan Atlantique,             

Pornichet est au cœur d'une région riche en patrimoine historique, 

naturel et urbain. A 400 m de la « plus belle plage d’Europe »,           

et du centre-ville, l’hôtel et son jardin arboré sont implantés dans 

un quartier résidentiel calme.  

Du 10 au 24 juin 2017 

Village de vacances "bord de mer", le programme d'animation 

est un des points forts des Résidences du Colombier. Mais 

c'est aussi un formidable lieu de détente, situé à proximité des              

plages et du centre-ville. Ses chambres et gîtes de plain-pied             

s'ouvrent tous sur un petit jardin privé, au cœur d'une magnifique 

pinède. 

Du 10 au 24 septembre 2017 

Hôtel « Fleur de Thé » à PORNICHET 


