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SENIORS EN VACANCES 
Séjour en Loire Atlantique (44)

Du 7 au 11 octobre 2019

ville-beauchamp.fr

Renseignements
•  Peuvent participer au séjour :  
• Les Beauchampois âgés de 60 ans et plus (retraités ou sans activité 

professionnelle)
• Les conjoints (mariés ou pacsés)
• Les aidants familiaux ou professionnels qui accompagnent les personnes 

en perte d’autonomie ou en situation de handicap

•  Coût du séjour en pension complète :  
• Personne imposable : 330€
• Personne non imposable et aidants : 195€

•  Pièces à fournir le jour de l’inscription :  
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
• Avis d’imposition 2018
• Fiche sanitaire de liaison

Le paiement s’effectue uniquement par chèque au CCAS.
(Possibilité de régler en trois fois)

•  Réunion d’informations et inscriptions : 
• Une réunion de présentation et de pré-inscription aura lieu le vendredi 17 

mai de 10h à 11h30 à la salle Anatole France. (A noter que les places sont 
limitées)

• Les inscriptions auront lieu : les 27, 28 et 29 mai, de 9h à 11h, au CCAS 
Espace Jules César, 128 bis Chaussée Jules César

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter, Monsieur Sami KEBIR
au 01 30 40 45 35 ou par courriel à sami.kebir@ville-beauchamp.fr



Au Programme Le Château de la Plinguetière
situé près de la Cité d’Herbauges en Bretagne du Sud

•  La Cité Médiévale 
• Visite guidée de la Cité Médiévale 

de Guérande

•  Saint-Nazaire 
• Rencontre avec les géants des mers à Saint-Nazaire

51 route du Champ de Foire, 44860 Saint-Aignan de Grand-Lieu  
T. 02 40 02 16 43 - sejours@plinguetiere.fr - www.plinguetiere.fr

•  Jour 1 : Accueil et bienvenue au Château de la Plinguetière  
• Arrivée dans l’après-midi, installation dans les chalets 
• Apéritif de bienvenue, présentation de la semaine 

•  Jour 2 : Nantes ville d’Art et d’Histoire  
• Visite guidée du Château des Ducs de Bretagne et découverte du Miroir d’eau
• Promenade à la découverte de Nantes en Petit Train et visite guidée de la 

Cathédrale 

•  Jour 3 : Découverte de la Côte d’Emeraude  
• Visite des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire 
• Déjeuner au coeur des Marais salants 
• Visite guidée de la cité Médiévale de Guérande 

•  Jour 4: Journée autour du Lac de Grand-Lieu 
• Visite et dégustation d’une cave spécialisée dans le Muscadet Côte 

de Grand-Lieu à Saint-Philbert de Grand-Lieu.
• Découverte de la Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye, aperçu de la 2ème 

réserve Ornithologique

•  Jour 5 : Journée des au-revoirs et des souvenirs  
• Départ dans la matinée avec un panier repas

•  La Cathédrale 
• Visite guidée de la Cathédrale

•  Le Lac de Grand-Lieu 
• Découverte de la maison 

du Lac de Grand-Lieu

•  Le Château 
• Hébergement en chalet en bois équipés de deux lits simples  
• Draps et serviettes compris       
• Restauration sur place       
• Animations nocturnes chaque jour


