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Centre International de
Séjour KELLERMANN

PARIS 13éme

5 jours /  4 nuits  

du  Lundi 17 décembre
au Vendredi 21 décembre

2018

Exc ur si o ns  e t  v i s i t es   :   
comprises  dans  le  tarif  :
Musée  d'Orsay,  l ' I le  de  la
Cité  et  la  Cathédrale
Notre  Dame,  Croisière
sur  la  Seine,  soirée  au
théâtre,  ….  

 Le  voyage  est  garanti
de 2 à 12 personnes.
Au  delà  de  12  personnes,
les  inscriptions  se  feront
sous  réser ve  de
disponibil ités

Programme organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT

et   réservé aux personnes âgées de plus de
60 ans et sans activité professionnelle   

L'hébergement,  implanté  dans  un  parc
arboré très calme, dispose d'un vaste hall
d'accueil,  d'un  point  information,  d'une
salle télévision, d'un self service ouvert sur
un jardin privatif,  d'un restaurant  et  d'une
cafétéria. 
  

Tarifs pour 1 personne en
chambre double (grand lit)

ou twin (2 lits)
Base 2 à 12
personnes

395,00 € (ou
260 € si vous

payez moins de
61 € d'impôt*)

Supplément
single (chambre

individuelle)

64,00 €

Les chambres chaleureuses, 
modernes et confortables ont tout 
pour plaire. 
Elles sont équipées d'un espace 
douche et WC. Les draps et serviettes
de toilette sont fournis et le ménage 
est fait quotidiennement. 

D a ns  le  cad re  d e  s on
progra mme «             Seni ors  en
va ca nces             » ,  l 'A N CV  offre
une réd uc tio n de  135 €*
a ux retra ités  de  pl us  d e

60 a ns  qui  s ont  non
impos a bl es  s ur  l es

reven us  ( da ns  l a  l imite
d es  d ispo nib i l i tés  -  voir
cond it ions  compl ètes  et

j us t i f ica t i fs  à  f our nir
d a ns  le  feui l l et  c i - joint)

Le centre Kellermann offre une situation idéale pour accéder à tout Paris. Il est situé à 5 minutes à pied de la station de métro Ligne 7
(station Porte d’Italie) et du Tramway T3a (station Porte d’Italie)

http://doubs.generations-mouvement.org/
mailto:fede25@gmouv.org
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Le prix  comprend :
- Un accompagnateur GM25
- Le transport en TGV de Besançon à Paris 
(aller et retour) 
- Les transports en commun (métro, bus, RER)
sur place 
- La pension complète du dîner du lundi 17 
décembre 2018 au petit-déjeuner du vendredi 21 
décembre 2018 (vin et eau aux repas + café aux 
déjeuners)
- Le pot d'accueil
- Le pique-nique pour le déjeuner du retour

- L’hébergement en chambre double (grand lit) 
ou twin (2 lits) avec espace douche et WC
- Les draps et serviettes de toilette
- Le ménage des chambres  tous les jours
- Une soirée au théâtre
- Les excursions du programme ci-joint
- Les assurances y compris annulation et 
interruption de séjour
- Les frais administratifs (frais d'impression, frais 
postaux, etc...)

Le prix ne comprend pas: 
– la cotisation d'adhésion obligatoire à l'une 
des associations membres (ORPAB, CLRD  ou 
Des Etoîles pour nos Aînés) ; renseignements sur 
demande

– le supplément éventuel de 64 € pour une 
chambre individuelle (en nombre très limité , 
donc selon disponibilités et sur demande )

ECHEANCIER de paiement     :
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements bancaires (les coordonnées seront 
précisées dans le courrier de confirmation du voyage), ou par chèques bancaires à l'ordre de GM25

– à l'inscription et   au plus tard le 10 septembre 2018     : 160 €
– au plus tard le 31 octobre 2018 : le solde (dont le montant exact sera communiqué par courrier postal

ou par courriel dans le courant de la 2éme quinzaine du mois de mars 2018)  

Conditions d'ANNULATION     :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à Christiane 
GRIFFAUT : 

•plus de 30 jours avant le départ : 160 € par personne ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 210 € par personne;
• entre 20 et 15 jours avant le départ : 290 € par personne;
• entre 14 et 8 jours avant le départ : 350 € par personne;
• moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.

 
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre assurance 
“Annulation” (les conditions seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage, ou 
préalablement sur demande) .

mailto:fede25@gmouv.org
http://doubs.generations-mouvement.org/
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« Paris Essentiel »  du 17 au 21 décembre 2018

JOUR 1     : Lundi 17 décembre 2018
Départ en TGV de la gare de Besançon-Viotte ou Besançon- Franche Comté en début d'après-midi et Besançon pour 
une arrivée en fin d'après-midi. 
Accueil, installation et présentation de la résidence. 
Pot d’accueil groupé en fin d’après-midi.
Dîner au centre.

JOUR 2     : Mardi 18 décembre 2018
Accompagnement des excursions de la journée par un guide.
Matin : Petit déjeuner. 
Visite guidée du Musée d’Orsay. Installé dans l’ancienne gare d’Orsay, le musée de renommée internationale vous 
invite à découvrir sa collection de 1000 toiles impressionnistes et post-impressionnistes, faisant d’elle la plus grande 
au monde. 
Déjeuner dans un restaurant parisien.
Après-midi : Visite guidée de l’Ile de la Cité et de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Admirez les célèbres 
vitraux de l’édifice où la lumière s’engouffre et vous révèle toute leur beauté ! Puis laissez-vous conter les mystères 
de l’antique berceau de Paris et contemplez l’une des vues les plus appréciées de la capitale : le Pont Neuf !
Dîner au centre.

JOUR 3     : Mercredi 19 décembre 2018
Matin : Petit déjeuner. 
Croisière touristique commentée sur la Seine : embarquez pour une visite fluviale de la plus belle ville du monde !
Musée du Louvre, Place de la Concorde, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Notre Dame de Paris, Hotel de Ville… les 
monuments les plus célèbres de la capitale n’auront plus de secrets pour vous.
Déjeuner au centre.
Après-midi : Balade pédestre libre au cœur les plus beaux jardins de Paris.
Du jardin des Tuileries bordant le musée du Louvre au jardin du Luxembourg dissimulant le Sénat, profitez d’une 
après-midi de détente dans les poumons de la capitale.
Dîner sous forme de panier repas.
Soirée au théâtre.

JOUR 4     : Jeudi 20 décembre 2018
Matin : Petit déjeuner. 
Visite libre du quartier Chinois. Un dépaysement complet vous attend à deux pas de votre chambre ! Passez la porte 
des temples des Olympiades où musique se mêle aux parfums d’encens, ou perdez-vous dans les ruelles où 
l’ambiance nipponne est reine. 
Déjeuner au centre.
Après-midi : Shopping sur les Champs-Elysées, lieu incontournable de la vie et de l’histoire parisienne. Profitez 
d’une balade pédestre libre sur la plus belle avenue du monde, entre l’Arc de Triomphe et la Place de la Concorde, 
pour découvrir les monuments prestigieux ou vous laisser séduire par les boutiques réputées de l’avenue !
Dîner au centre.

mailto:fede25@gmouv.org
http://doubs.generations-mouvement.org/


JOUR 5     : vendredi 21 décembre 2018
Matin : Petit déjeuner et départ pour la gare de Paris-Lyon en direction de Besançon-Viotte ou Besançon-Franche 
Comté avec un déjeuner panier- repas.

(Ordre des visites susceptible d’être modifié en fonction des prestataires)

                       
Ce voyage est réalisé dans le cadre du programme Seniors en Vacances,

 en partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques-Vacances A. N. C. V. 

Il est destiné aux personnes : 

• âgées de 60 ans et plus, 
• retraitées et/ou sans activité professionnelle, 
• résidant en France

Et :
• au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit son âge, il bénéficie des 

mêmes conditions que vous ; 
• aux enfants accompagnant une personne âgée, s'ils ont moins de 18 ans sans condition de parenté ; 
• aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès 55 ans ;
• aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne malade, en perte d'autonomie ou en 

situation de handicap - conjoint, enfant, auxiliaire de vie...).

L'aide financière 

Une aide au départ en vacances  de 135 € par personne est accordée par l'ANCV (sur un seul séjour par an et dans la limite des
disponibilités) . Elle est attribuée : 

• aux retraités dont l'impôt figurant à la ligne «     Impôt sur le revenu net avant corrections» est inférieur ou égal à 61€ 
• aux aidants familiaux ou professionnels des personnes en situation de handicap ou de dépendance (sur présentation des justificatifs

des personnes aidées). 

Les justificatifs à fournir (avec votre acompte et votre inscription)

CRITERES JUSTIFICATIFS
(photocopies pour les pièces originales))

- être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ (ou de 55 
ans ou plus pour les personnes en situation de handicap)

- carte nationale d'Identité ou Passeport
( et, pour les personnes en situation de handicap: carte 
d'invalidité ou attestation du bénéfice de l'AAH de 
l'année en cours, ou carte « station debout pénible »)

- être retraité (ou sans activité professionnelle) - attestation de la caisse de retraite justifiant de 
l'ouverture des droits à la retraite ou dernier avis 
d'imposition mentionnant le versement de pensions de 
retraite (ou, pour les personnes non retraitées, 
attestation de Pôle Emploi)

- résider en France - dernier avis d'imposition sur les revenus (1ère page )
de taxe d'habitation

- conjoint (marié ou pacsé) séjournant avec la personne - avis d'imposition commune

- enfants de moins de 18 ans accompagnant la personne - carte nationale d'Identité ou Passeport

- Non Imposable sur les revenus* (ou Impôt inférieur ou 
égal à 61 € avant corrections) pour la subvention de 135 € 
par personne (pour le conjoint marié ou pacsé aussi)

-  dernier avis d'imposition complet 

*: il n'est pas nécessaire de remplir cette condition pour participer au voyage, il suffit d'avoir plus de 60 ans et d'être
retraité(e) par exemple  (dans ce cas, la subvention de 135 € n'est pas accordée)
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