
CENTRE COMMUNAL  D’ACTION SOCIALE 

Vacances des Anciens  

Plaquette des destinations 

2018 

 

Crozon Morgat ou Saint Pierre la Mer ? 

 

Pour en savoir plus,  

la commune de Tomblaine a le plaisir 

de vous présenter ces deux séjours 

à destination des personnes âgées 

de 60 ans et plus : 

 

 

 

La commune vous offre une participation 

de 250 € par personne, ce montant est 

déduit des tarifs inscrits  dans ce 

document. 

 

 
Dans le cadre du dispositif 

Séniors en Vacances de l’ANCV : 
une aide de 160 € est déduite aux 

personnes non imposables ou imposables 
à hauteur de 61 € maximum 

 
Merci de nous fournir la copie de votre 

pièce d’identité et de votre avis  
d’imposition 

 
Les draps et le linge de toilette 

sont fournis 
 

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

POUR INFORMATION 

LES PLUS DE NOS SÉJOURS 

 Crozon Morgat 
 

981 € le séjour en chambre double 

195 € le supplément chambre seule 

(sous réserve de disponibilité) 

 

Excursions au programme : 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 Saint Pierre la Mer 
 

980 €  le séjour en chambre double  

168 € le supplément chambre seule 

(sous réserve de disponibilité) 

 

Excursions au programme : 
 

FORFAIT SEJOUR PAR PERSONNE 

DE 60 ANS ET PLUS 

Le mercredi 21 mars 2018 

à partir de 14h00 

à la Salle Communale 

 pour  prendre connaissance  

des  effectifs, de l’hébergement, 

des activités, des tarifs 

et pour vous inscrire 

 La presqu’île de Crozon  Brest 

 Concarneau le Guilvinec  Quimper 

 La Pointe du Raz  Landevennec 

 Le Cap de la Chèvre  Morgat 

 La Côte Vermeille  Le Canal du Midi 

 Gouffre de l’œil doux  Pézenas 

 Gruissan  La Manade 

 Narbonne  Peyriac 



Hôtel Vacanciel à Saint Pierre la Mer 

Du 9 au 23 juin 2018 

 

La station balnéaire de Saint-Pierre-La-Mer est située au bord de 

la Méditerranée, à 3 km de Narbonne-Plage. Votre hôtel à 5 mn à 

pied de la plage et à 500 m du centre bénéficie d’une belle          

situation avec vue sur mer. Il reste un lieu idéal pour des vacances 

inondées de soleil et de trésors culturels laissant place à la nature 

avec ses plages, sa garrigue et ses vignes à perte de vue. 

Du 8 au 22 septembre 2018 

Hôtel Sainte Marine à Crozon Morgat 

 

Plus à l’Ouest, c’est l’Amérique ! A la pointe Ouest du Finistère, 

Morgat se situe sur la presqu’île de Crozon, bordée au Nord             

par la Rade de BREST et au sud par la magnifique Baie de 

DOUARNENEZ : UN ENDROIT DE REVE. 

Votre hôtel est situé à environ 50 mètres de la plage et des                  

commerces de Morgat. 


