
Renseignements / Inscriptions

Sur rdv uniquement à compter du 
lundi 13 janvier 2020 et ce dans la 
limite des places disponibles.

Auprès de Chahrazed EL RHAZ au 
CCAS d’AUDINCOURT 
Tél : 03 81 30 69 76

Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, en plein 
Midi-Pyrénées, cette terre de d’Artagnan et des 
Mousquetaires est généreuse et conviviale. Des 
Pyrénées à la Garonne, la Save s’est creusée une 
jolie vallée, accueillante au maïs et aux volailles 
grasses. Samatan dans le Gers s’y est forgée 
une place de choix en devenant la capitale du 
foie gras.
Mais il y a aussi l’Armagnac, la croustade, les 
magrets et autres délices… 
Une fois passé les plaisirs gastronomiques, 
la Gascogne est aussi une terre riche d’art et 
d’histoire.

Entre balades gourmandes, visites touristiques, 
la région vous offre de multiples escapades.
 
A 50 km de Toulouse et 35 km de Auch, votre 
Club Découverte Vacanciel*** situé à 200 m 
du centre de Samatan, capitale du foie gras 
et labellisation «station pêche», vous accueille 
dans son écrin de verdure en bordure du lac.
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Extrait du programme : 
Visites de Auch Capitale historique 
de la Gascogne, le Marché au foie 
gras de Samatan, Toulouse la Ville 
Rose en petit train, d’Airbus, le 
Monastère cistérien de Boulaur, 
les trésors de l’Isle de Jourdain, 
d’un élevage de canards. Mais 
également atelier culinaire, thé 
dansant etc.

Le séjour s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans, retraitées ou 
sans activité professionnelle et  
prioritairement aux personnes 
domiciliées  à  Audincourt.

LA GASCOGNE
SAMATAN DANS LE GERS
Partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) qui attribue 
une aide financière sous conditions de 
ressources.

1 séjour 8 jours / 7 nuits

Du 13 au 20 
juin 2020

Seniors en vacances !
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Le domaine dispose de peu de chambres individuelles.



Personnes non imposables 
(éligibles aide ANCV) 

Personnes imposables 
(non éligibles ANCV)

Prix par personne chambre 
double 480.60 €

Prix par personne chambre 
double 640.60 €

Prix par personne avec 
chambre individuelle : 557.60 € 

Prix par personne chambre 
individuelle : 717.60 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Les tarifs 

Justificatifs nécessaires à l’inscription 
Carte d’identité, carte d’assuré social, carte de mutuelle, dernier avis 
d’imposition, coordonnées de la personne à prévenir en cas de besoin, 
attestation d’assurance responsabilité civile.

Du 13 au 20 
juin 2020

Seniors en vacances !

Le tarif comprend 
L’hébergement en chambre double, le transport aller-retour et pendant les excursions 
- la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner panier repas du dernier jour 
- vin et eau à tous les repas - le café à midi - les lits faits à l’arrivée - le linge de toilette 
- le ménage 1 fois durant le séjour - les entrées et visites mentionnées au programme 
- L’adhésion annuelle - les services d’un accompagnateur à toutes les excursions 
- 4 soirées animées - l’assurance annulation, la taxe de séjour, un apéritif de bienvenue.
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1 séjour 8 jours / 7 nuits


