
DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

Séjour à la Grande-Motte, Village Club 
Pour les + de 60 ans, limité à 50 places 

Organisé par le CCAS de la commune de Saint-Savin 

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 (5 jours / 4 nuits) 
 

PROGRAMME D'ACTIVITE 
La Grande-Motte en petit train, journée manade, visite de Sommières, visite d’une ferme d’élevage de taureaux, démonstration 
du travail des gardians, promenade en mer, balade côtière de la Grande-Motte au Grau du Roi, visite de Port Camargue, gym 
douce en plein air, soirée animée… 
 

LE TARIF COMPREND 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour (vin compris, café pour le déjeuner) 
- L’hébergement : chambre double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, le ménage de fin de séjour 
- Les animations et activités au sein du Village Club 
- Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus au programme 
- Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au programme 
- L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRE-INSCRIPTION A RENDRE EN MAIRIE AVANT LE 30/03/2023 
INSCRIPTION EN MAIRIE LE SAMEDI 1er AVRIL DE 9H A 12H EN 

FOURNISSANT LE DERNIER AVIS D’IMPOSITION ET UN REGLEMENT EN 3 CHEQUES 

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

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

N° Tél : …………………………………………………………..  Mail : …………………………………………………………… 
 

Tarif pour 5 jours / 4 nuits : 349€ par personne (possibilité de réduction financière de 161€ par personne 

pour un revenu net imposable inférieur à 15 175€ pour une personne OU à 28 637€ pour un couple).  

+ 
Transport pour les Saint-Savinois : 70€ (Transport privé et confortable) 
Transport pour les personnes extérieures : 140€ (Transport privé et confortable) 

+ Assurance annulation (OBLIGATOIRE) : 14€ 
 

EN OPTION : 
Supplément chambre seule : 60€ 
 

Vous souhaitez être avec d’autres personnes ? Merci d’indiquer les noms et prénoms pour la 
constitution de groupes : ………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

Annulation possible si manque de participants. 


