
Votre hébergement :  

Village Vacances Les Cèdres à Grasse 
129 chambres avec salle de bain, toilettes, téléphone, télévision 
Logements disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée, à libérer à 10h le jour du départ 
Salle de restaurant climatisée, grande terrasse 
Ascenseur 
Accueil, bar, salles de d’activités et de détente, amphithéâtre 
Parc de 2.5 hectares à la végétation méditerranéenne 
Machine à laver et sèche linge à monnayeur 
Centre ville à 800 m 
Terrains de pétanque, de mini golf 
Piscine extérieure chauffée ouverte de Pâques à Toussaint 
Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni et changé une fois en cours de séjour.  Pas de 
ménage de la chambre en cours de séjour. Animaux non admis 
La restauration : 

Petit déjeuner copieux et varié sous forme de buffet 
Déjeuner et dîner avec buffet de hors d’œuvre, 2 plats chauds en buffet, buffet de fromages, 
buffet de desserts. Café aux déjeuners compris. 
Vin servi à discrétion  
Label Clef Verte : Prévoir votre bouteille d’eau ou gourde pour le pique-nique du jour de 
départ car nous ne fournissons plus de bouteille en plastique, idem pour les boîtes à salade 
 

 
Bulletin à retourner à : Villages Vacances AEC - Service Seniors– BP 54 – 74230 THONES 

Accompagné de votre chèque d’acompte et de la copie du courrier de l’ANCV 2022 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

BULLETIN D’INSCRIPTION - Séjour ANCV « Seniors en Vacances » 
Les Cèdres à GRASSE du ......…………...….. au …………….........…….. 2022 

Nom : ………………………………….……        Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………….……………………..…… 

 ………………………………….………………………………….…………………….…… 

Adresse email :  ………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………… Date de naissance : ……………………. 

N° d’identifiant attribué par l’ANCV :………………… 

  J’effectue le trajet en train Ou  J’effectue le trajet en voiture 

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
Je joins l’acompte de 30 % du séjour                                                                           123.00 € 

 Je souscris la garantie annulation de 12.30 €                                                            +12.30 € 

 Je souhaite réserver une chambre individuelle (supplément de 49 €)                    + 49.00 € 

Ou  Je souhaite partager la chambre avec : …………………………………………………….. 

                                           Total acompte                      =………...€ 

A…………………………… le……………………………Signature 

 
 
 
 

 
 
 

 
Village vacances « Les Cèdres » à Grasse 

Séjour ANCV «Seniors en Vacances» 
8 jours / 7 nuits 

 

 

 

Programme Spécial Fêtes de Fin d’année 
NOEL du 19 au 26 décembre 2022 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Village vacances AEC – BP 54 – 74230 THONES 
Tél. : 04.50.02.93.95 – Fax : 04.50.02.12.61



PROGRAMME DU SEJOUR ANCV SENIORS EN VACANCES 

 
Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi en gare SNCF de Grasse. Transfert en autocar jusqu’au village 
vacances. 
Dîner et Soirée documentaire sur la Côte d’Azur. 
 
Jour 2 : Matinée : Découverte du village vacances. Réunion d'accueil. Apéritif de bienvenue. 
 
Après midi : Thé dansant et goûter musical au bar 
 
Dîner et Soirée Cinéma au théâtre 
 
Jour 3 : Matinée : Visite de Grasse et d’une parfumerie 
Depuis le 16ème siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Après avoir 
découvert la ville à pied, la visite guidée d'une parfumerie vous permettra de percer les secrets de 
fabrication du parfum. Accompagnateur pour la matinée 
 
Après-midi : Nice, son marché de Noël et ses illuminations (70 km) 
Le marché est mis en place comme un village de Noël qui recrée un paysage d'hiver typique dans le 
centre de Nice, avec une forêt enchantée composée de 600 sapins. La ville entière est illuminée ; la 
célèbre Promenade des Anglais offre un spectacle de lumières et de décorations, mais d'autres rues et 
les places à Nice sont décorées avec des milliers de guirlandes. 
Accompagnateur pour l’après-midi. 
 
Dîner et Soirée Spectacle de Magie 
 
Jour 4 Excursion journée : Monaco et son musée océanographique (140 km) 
Départ matinal par l’autoroute pour se rendre à Monaco.  
Visite à pied de la Principauté de Monaco, bâtie sur un rocher de 300 mètres de large. Sur celui-ci, vous 
pourrez admirer la cathédrale, le palais princier et vous promener dans les jardins. Vers midi, vous 
assisterez à la relève de la garde.  
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, visite du musée océanographique, et de son très réputé aquarium. 
Guide pour la journée.  
 
Dîner et Soirée Quizz par équipe 
 
Jour 5 : Matinée : gym forme 
 
Après-midi : Gorges du loup et la confiserie Florian (60 km) 
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval très typique. En effet, 
Gourdon est perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux et offre un 
panorama unique de plus de 80km de côte.  
Puis continuation vers les Gorges du Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays grassois. Vous 
pourrez y découvrir la cascade de Courmes. Arrêt pour la visite de la confiserie FLORIAN, qui perpétue 
la tradition en transformant les fruits et les fleurs de la région en délicieuses confiseries. Dégustation 
offerte. Guide pour la demi-journée. 
 
Dîner et Soirée Café théâtre 
 
Jour 6 : Matinée : Cannes, sa croisette et la crèche de l’Eglise Notre Dame D’Espérance (45 km) 
Départ vers Cannes où vous découvrirez les 2 facettes de cette ville : ville internationale du cinéma, mais 
aussi ville d'histoire. 
Balade dans la ville qui se pare de splendides décorations et illuminations durant les fêtes de fin d’année. 
Découverte du village de Noël avec ses chalets gourmands et le plus grand sapin stylisé des Alpes 
Maritimes avec ses 33 m de hauteur. Enfin, visite de la célèbre crèche de l’Eglise Notre Dame 
d’Espérance au Sucquet. Accompagnateur pour la matinée. 
 
Après-midi : Loto de Noël (ou Loto de la St Sylvestre) 

 
Soirée Réveillon avec Cocktail au bar suivi du Dîner de gala et Soirée dansante (pour Nouvel An : 
soirée dansante avec cotillons) 
 
Jour 7 : Matinée : Petit-déjeuner Américain suivi du CONCERT DE NOEL (ou Concert de la Nouvelle 
Année) à l’amphithéâtre 
 
Après-midi : Tournois de Jeux  
 
Dîner et Soirée Karaoké 
 
Jour 8 : Départ du village vacances après le petit-déjeuner avec un panier repas. 
Transfert en autocar jusqu’à la gare SNCF de Grasse. 
 
En fonction de vos jours d’arrivée et de départ et d’impératifs locaux (ex. : fermeture de sites pour 
travaux ou entretien), l’ordre des excursions pourra être modifié ou certaines excursions 
remplacées. Certaines sorties sont communes avec les autres vacanciers présents. 
Les activités proposées dans ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon les 
dates de séjour. 
 

CONDITIONS 

 

Effectif :……………15 personnes minimum 

L’AEC se réserve le droit d’annuler ce séjour jusqu’à 21 jours avant le séjour si l’effectif 
minimal n’est pas atteint. 
 
Tarif par personne : 410.00 € 
Si vous bénéficiez de la subvention ANCV seniors en vacances de 180 €, elle viendra 
en déduction de votre facture 
 

Ce tarif comprend : 
- l’hébergement en pension complète, vin et café aux déjeuners compris, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner + pique-nique du 8ème jour, 
- La Soirée Réveillon avec Cocktail au bar suivi du Dîner de gala et Soirée dansante (pour 
Nouvel An : soirée dansante Cotillons) 
- le logement en chambre à 2 lits avec sanitaire complet, téléphone et télévision, 
- le linge de toilette fourni et changé une fois en cours de séjour, 
- l’animation soirée organisée par le village vacances, 
- le transfert de la gare SNCF de Grasse au village vacances et retour (si vous venez en 
train) transfert assuré de 17h à 19h30 le 1er jour et de 8h à 12 h le dernier jour. Heure fixe, 
nous communiquer votre heure d’arrivée et de départ, 

- le programme avec les activités en journée et l’excursion à Monaco avec le déjeuner au 
restaurant, le transport en autocar et le guidage, les excursions demi-journées mentionnées 
avec guide, transport en autocar ou navette et les visites mentionnées, 
- les frais de dossier. 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
- la taxe de séjour : 0.80 € par nuitée soit 5.60 € par personne pour le séjour 

- les cafés après les dîners (1.30 € le café), 
- le supplément chambre individuelle de 7 € par nuit par personne soit 49 € par 
personne pour ce séjour, 

- les prestations hôtelières en supplément, 
- les excursions complémentaires proposées sur place avec supplément, 
- la garantie annulation facultative mais vivement conseillé : 12.30 € par personne 


