
Renseignements au 

04.79.69.08.37 

C.C.A.S de Jacob-Bellecombette Mairie de Jacob-Bellecombette 

Les seniors 

en vacances 

En partenariat avec  

 Mairie de Jacob-Bellecombette 

7 rue de la Mairie 

73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

 

Téléphone :  04.79.69.08.37 

Fax :     04.79.62.72.40 

 

secretariat@jacob-bellecombette.fr 

Le Centre Communal d’Action Sociale de 

la Mairie de Jacob-Bellecombette met en 

place pour la 5ème année,  le programme 

« Séniors en vacances »  

en partenariat avec l’Agence Nationale 

pour les Chèques-Vacances. Sa vocation 

est de permettre aux séniors de partir en 

vacances grâce à une aide financière et 

un soutien organisationnel. En dehors de 

leurs effets bénéfiques sur la santé et le 

moral, les vacances permettent aussi aux 

seniors de faire des rencontres et de 

partager un bon moment ensemble.  

Nos missions :  

 Vous informer 

 Préparer le séjour 

 Veiller à son bon déroulement 

Le prix comprend : 

 Hébergement et repas pour les 5 jours  

 

Le prix ne comprend pas :  

 le supplément de 64 € pour 4 nuits 

 La taxe de séjour :  non déterminée à ce jour  

 L’assurance annulation :  7.87 € (ce  tarif peut être 

modifié en fonction du nombre d’inscrits) 

 Le repas du lundi 26/09/2016 (midi) : montant non 

déterminé à ce jour 

 Les dépenses personnelles 

 Participation frais de  transport : 20 €/ personne 

Vous êtes imposable 

 

328,00 € 

Vous n’êtes pas imposable 

(avant défiscalisation)  

178,00 € 

PRESQU’ILE DE GIENS 

LES TARIFS 

Le Var 



 

Mardi 27 septembre 

Hyères les Palmiers 

Visite guidée à travers les ruelles 

moyenâgeuses et découverte du patrimoine 

historique…. 

 

 

Mercredi 28 septembre 

 

Journée d’excursion…. 

Port Grimaud et St Tropez 

Découverte corniche des Maures… 

Port Grimaud, village médiéval au bord de la mer devenu 

un des lieux les plus visités de France…. 

Promenade en « coche d’eau » (chaland utilisé pour les 

promenades fluviales) dans la lagune de Port Grimaud… 

 

          Jeudi 29 septembre  

 

Tournoi de pétanque en matinée 

Balade pédestre avec l’équipe d’animation 

pour les personnes intéressées…. 

 

Possibilité de faire une excursion pour les personnes qui 

le souhaiteraient…. 

 

RETOUR EN SAVOIE 

 

 

Comment s’inscrire ? 

Je complète la fiche d’inscription  

recto-verso et je joins  

les documents demandés 

 
Je dépose le tout en Mairie  

avant le 30 juin 2016 et je règle  

un acompte de 50 € (100 € pour les 

couples) 

 Programme 
Vous êtes Jacobin(e) ? 

Vous êtes retraité(e) ? 

… ce programme est fait pour vous ! 

Plus vraiment continentale, pas tout à fait insu-
laire, cette presqu'île de Giens est un monde à 
part. On peut la comparer à une femme qui tend 
les 2 bras de son tombolo vers la ville médié-
vale. En hiver, la Route du Sel, qui longe L'Alma-
narre, devient piste cyclable et lieu de prome-
nade chéri des Hyérois. En été, les flamants 
roses sédentaires côtoient de drôles d'ailes nom-
mées kitesurf. 

Promesse des îles 

Les îles d'Or ne sont pas très loin mais Giens 
reste une "presque-île" avec son charme 
unique. Que l'on refasse le monde devant les 
pointus de La Madrague, que l'on attende le re-
tour des pêcheurs du Niel ou que l'on se pré-
lasse sur la terrasse d'un restaurant à fleur 
d'eau... il se dégage une atmosphère unique à 
Giens. 

 
BELAMBRA CLUB 


