
Votre hébergement :  
Village de mobil-homes Les Dauphins à St Cyr sur Mer. Accès déconseillé aux 
personnes  ayant des difficultés à se déplacer. 
85 mobil-homes  avec salle de bain, toilettes, dans une pinède de 6 hectares 
Logements disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée, à libérer à 10h le jour du départ 
Bâtiment principal avec salle de restaurant et terrasse, accueil, salon télévision 
Bar-animation intérieur ou extérieur suivant la saison 
Centre ville à 900 m, Plage des Lecques à 900m 
Piscine extérieure chauffée à 26°, Terrains de pétanque, tables de ping-pong 
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni et changé une fois en cours de séjour. Pas de 
ménage de la chambre en cours de séjour.  
Machine à laver et à monnayeur 
Animaux admis avec un supplément de 50 € (règles à respecter, nous demander le détail 
avant de réserver) 
 
La restauration : 
Petit déjeuner sous forme de buffet 
Déjeuner et dîner avec buffet de hors d’œuvre, plat principal du jour servi à table, buffet de 
desserts. Café aux déjeuners. 
Vin servi à discrétion  
 
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 2020 
�_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Séjour ANCV « Seniors en Vacances » 
Les Dauphins – St Cyr sur Mer  du ……..........…….au ……..........…… 2020 

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                                                                         121.00 € 

� Je souscris la garantie annulation de 12.00 €                                                       + 12.00 € 

� Je suis seul(e) et je souhaite réserver un mobil home individuel                               + 77 € 
(supplément de 77 €)                     
 
Ou  � Je souhaite partager le mobil home avec : ………………………………...................... 

� Je viens avec mon animal (supplément de 50 €)                                                       + 50 € 

                                           Total acompte                   =………...€ 

A…………………………… le……………………………Signature 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Village de mobil-homes « Les Dauphins » à St Cyr sur Mer 

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

 
 

Du 09 au 16 mai 2020 
Du 06 au 13 juin 2020 

Du 05 au 12 septembre 2020 
Du 12 au 19 septembre 2020 

Du 17 au 24 octobre 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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. Accueil en gare SNCF de St Cyr sur Mer.  
 Transfert en autocar jusqu’au village vacances. 

Dîner et Soirée Documentaire Découverte du Var. 
 

Jour 2 :                   Matinée : promenade libre sur  le marché de St Cyr 
 Découverte du village vacances, réunion d’accueil et apéritif de bienvenue.  

 
Après-midi : Tournoi de pétanque ou autre animation au village vacances 
Dîner et Soirée Tour du Chant. 
 

Jour 3 : Matinée : Gym détente et jeux de quilles,  billard  hollandais ou autre animation 
 au village vacances. 
  
 Après-midi : Découverte d’Aubagne. L’identité culturelle d’Aubagne s’articule 
 autour de deux thèmes majeurs : Marcel Pagnol et l’argile.  
 Visite d’une fabrique de santons. Accompagnateur pour l’après-midi. 

Dîner et Soirée et Grands Jeux en équipes ! 
 
Jour 4 : Matinée : Gym détente et fléchettes, jeux du palet ou Molky  ou autre animation 
 au village vacances 
 
 L’après-midi : Visite du Castellet, village médiéval avec une vue imprenable sur le 
 bleu intense du ciel et de la mer, et sur la fine dentelle verte des vignobles du Bandol.  
  Puis visite de la biscuiterie provençale. Accompagnateur du village vacances. 

Dîner et Soirée Café-Théâtre. 
 
Jour 5 : Matinée : Excursion accompagnée à Sanary sur Mer. 

Départ pour Sanary sur Mer, authentique port de pêche. Vous pourrez flâner dans 
ses rues piétonnes animées et profitez du marché qui a lieu chaque mercredi matin.  
 
Après-midi : Madison ou autre animation village puis  dégustation de vin de Bandol 
avec le vigneron. 
 

 Dîner et Soirée Loto des Dauphins. 
 
Jour 6 : Journée Excursion à Marseille, La Belle ! 
 Départ en autocar en direction de Marseille, la célèbre cité phocéenne. Montée en 
 autocar à Notre Dame de la Garde,  une visite libre de Notre Dame de la Garde « la 
 Bonne Mère ! ». Déjeuner au restaurant.   
 L’après-midi direction le Vieux Port pour la  visite du Vieux Marseille en petit train. 
 Vous retrouverez ici l’ambiance du quartier du Mistral de la série « Plus Belle la Vie ». 
 Guide pour la journée.  
 Dîner et Soirée Concours de belote et de tarot et Jeux de société à  disposition. 

 
Jour 7 : Matinée : Visite en petit train du village et du port de Cassis, protégé par le Cap 
 Canaille, plus haute falaise maritime d’Europe, et célèbre pour ses calanques de 
 calcaire blanc. Possibilité de croisière en option pour partir à la découverte des 
 calanques.  

 
Après-midi : Pétanque suivi d’un apéritif provençal 
Dîner et Soirée Dansante. 

 
Jour 8 : Départ après le petit-déjeuner avec un panier repas. Transfert en autocar  
 jusqu’ en gare SNCF de St Cyr sur Mer. 

 

 

 

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 sur place.  
Les activités proposées dans ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon les 
dates. 

 

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 : 402.00 € 
Si vous bénéficiez de la subvention ANCV seniors en vacances de 160 €, elle viendra 
en déduction de votre facture 
 
Ce tarif comprend : 
- l’hébergement en pension complète, vin et café aux déjeuners compris, du dîner du 1

er
 jour 

au petit déjeuner + pique-nique du 8
ème

 jour, 
- le logement en MOBIL HOMES pour 2 personnes avec sanitaire complet,  
- le linge de toilette fourni et changé en milieu de séjour, 
- l’animation soirée organisée par le village vacances, 
- le transfert de la gare SNCF de St Cyr-Les Lecques-La Cadière  au village vacances et 
retour (si vous venez en train) transfert assuré de 17h à 19h30 le 1

er
 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 Marseille  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 : 0.61 € par personne par nuitée soit 4.27 € pour le séjour 
- les cafés après les dîners (1.30 € le café), 
- le supplément mobil- home individuel de 11 € par nuit par personne soit 77 € par 
personne pour ce séjour (nombre limité, sur demande uniquement, nous consulter) 
- les prestations hôtelières en supplément, 
- les excursions complémentaires proposées sur place avec supplément. 
- la garantie annulation  facultative mais vivement conseillé : 12.00  € par personne 

 


