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Nous vous proposons  
un voyage en partenariat avec l'ANCV  

à Asnelles (Basse Normandie) 

du lundi 5 septembre au lundi 12 septembre 2022 
 

Inscriptions lundi 7 février 2022 - 14h  
Centre culturel de Fontlozier 

95 avenue de la Libération - Valence  
 

 
 

 
 
 
 

 
Méthode d’inscription :  

Pour vous inscrire le jour même de la réunion, vous devez apporter tous les documents demandés 
ci-après ainsi que tous les règlements (chèques ou espèces). 

Vous avez la possibilité de régler en 7 fois. 
Le placement dans le car sera déterminé au moment de l’inscription. 

 
 

- avoir + de 60 ans (si vous êtes marié ou pacsé, l’un des 2 conjoints doit avoir plus de 

60 ans) 

- copie de votre carte d'identité recto-verso 

- copie de votre avis d'imposition recto-verso 2021 sur les revenus de 2020 

- numéro de sécurité sociale 

- en juillet, une attestation de responsabilité civile, vous sera demandée 

- possibilité de règlement jusqu’en 7 fois par chèque. 

 
 

Tarifs pour 8 jours et 7 nuits du   5 au 12 septembre 2022 
▪ 667 € tout compris   

▪ 487 € tout compris avec l’aide ANCV (pour bénéficier de l’aide, justifier d’un 

revenu imposable inférieur au barème ci-dessous selon le nombre de parts) 

▪ 80 € la chambre seule  

  

Situé face à la mer, ce village vacances vous 
reçoit pour vous faire découvrir la belle 
Normandie. Venez voyager entre mer et 
campagne pour goûter au terroir, découvrir 
l’histoire riche et surprenante de notre belle 
contrée, apprécier ses paysages et repartir 
avec des souvenirs plein vos bagages  
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PROGRAMME 
 
 
Départ :  2 lieux de rendez-vous pour le départ (les Courriers Rhodaniens à St Peray ou place 
Dunkerque) 
 Prévoir votre pique-nique car le repas de midi n’est pas compris 
 

 

Jour 1 – lundi 5 septembre 2022 – Arrivée en fin d ‘après midi  
Accueil et installation dans les hébergements.  
Apéritif de bienvenue - Dîner et soirée animée au village vacances 
 
Jour 2 – Mardi 6 septembre 2022  
Matin : circuit et balade commentée sur la digue d’Asnelles 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : visite d’une cidrerie et dégustation 
Dîner et soirée  
 
Jour 3 – Mercredi 7 septembre 2022 – visite à la journée (300 km) 
Matin : visite de la Fonderie des cloches à Villedieu les Poêles 
Déjeuner au restaurant  
Après-midi : visite du Mont St Michel 
Diner et soirée  
  
Jour 4 – Jeudi 8 septembre 2022  
Matinée libre – profitez du marché d’Asnelles 
Déjeuner au village vacances  
Après-midi : visite de Bayeux, sa cathédrale et sa tapisserie (60 km) 
Diner et soirée  
 
Jour 5 – Vendredi 9 septembre 2022 – journée libre 
Piscine couverte et chauffée – sauna 2 personnes – terrain de pétanque… 
 
Jour 6 – Samedi 10 septembre 2022 -  visite à la journée (200 km) 
Matin : visite guidée de Deauville 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : visite d’Honfleur en petit train 
Diner et soirée  
 
Jour 7 – Dimanche 11 septembre 2022 – visite à la journée (110 km) 
Matin : visite de Port en Bessin et les batteries de Longues sur Mer 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : Plage du débarquement - visite du cimetière américain à Colleville sur Mer 
Diner et soirée 
 
   Jour 8 – Lundi 12 septembre 2022 
        Départ après le petit déjeuner (fourniture du pique-nique pour le déjeuner) 

 


