
NIÇOIS
et de l’arrIère-pays

DU 23 AU 30 MAI 2019
Pré-inscription avant le 30 mars

CÔte d’AZUr
Les plUS beaux SiteS de LA

ENTRE MER ET MONTAGNE 
POUR LES SÉNIORS 
DU PAYS AJACCIEN

 Voyage réservé aux séniors du Pays Ajaccien, sous conditions de revenus, d’âge, de lieu d’habitation.
CIAS Anziani, 3 rue Soeur Alphonse, 20000 Ajaccio - Tél : 04 95 25 13 46

www.ca-ajaccien.corsica - Email : ml.lebougre@ca-ajaccien.fr



JEUDI 23 MAI - DÉPART

DÉPART Ajaccio 7h30 arrivée à Nice 8h15
ARRIVÉE arrivée du groupe à l’aéroport à 8h15 et transfert en navette au village vacances le Domaine de l’Oli-
vaie*** en autocar local.
Accueil et installation dans les hébergements. Présentation du Domaine de L’Olivaie*** et du programme du 
séjour. Echanges autour d’un cocktail de bienvenue.
DÉJEUNER au restaurant du village vacances.
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

VENDREDI 24 MAI – DOLCE VITA SUR LA RIVIERA ITALIENNE 
LE MATIN, départ pour l’Italie. Découverte des produits italiens sur un marché et flânerie pour ramener quelques 
souvenirs.
DÉJEUNER au restaurant où vous pourrez découvrir les spécialités italiennes.
L’APRÈS-MIDI découverte du village médiéval de Dolcéaqua, le plus important village de la vallée de Nervia: 
ses vieilles ruelles aux passages obscurs, son pont médiéval, son église baroque et son fameux château.
LE SOIR, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

DIMANCHE 26 MAI – NICE ET SAINT PAUL DE VENCE 
LE MATIN découverte du vieux Nice : le palais des Rois de Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rossetti et la 
cathédrale Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya et le marché provençal (tous les jours sauf le lundi). En fin 
de matinée, visite d’une confiserie sur le vieux port : spécialités à base de fleurs et fruits de la région.
DÉJEUNER au village vacances le Domaine de l’Olivaie***.
L’APRÈS-MIDI par la route des Côteaux d’Azur, traversée des villages perchés de Gattières, Saint Jeannet et 
Vence. Visite de Saint Paul le village des artistes : la place du jeu de boules au pied des remparts, le rempart 
ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, le bastion sud et retour par la rue centrale avec ses galeries d’art.
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

SAMEDI 25 MAI – JOURNÉE BIEN-ÊTRE, DÉTENTE ET RANDO
LE MATIN éveillez votre corps et votre esprit au cours d’une séance de gymnastique douce. Sensation de bien-
être garantie !
DÉJEUNER au village vacances le Domaine de l’Olivaie***.
L’APRÈS-MIDI randonnée (facile) de 3 km au départ du village vacances. Vous découvrirez le socle de Gilette en 
passant par la chapelle Saint-Honoré. Passage à proximité d’oliviers et de pins colonisateurs, avec vues à coupé 
le souffle sur l’Estéron. Possibilité de remplacer la randonnée par une activité artistique (exemple : peinture sur 
maisonnettes provençales).
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

DU 23 AU 30 MAI 2019



LUNDI 27 MAI – POTERIE ET ATELIER CUISINE AVEC SPÉCIALITÉ NIÇOISE
LE MATIN atelier manuel avec séance de poterie. Un potier vous fera découvrir tout son art et son savoir-faire. 
Initiation aux techniques de mise en forme de l’argile : moulage, tournage, modelage… Plusieurs pièces seront 
créées sous vos yeux : plat, assiette…
DÉJEUNER au village vacances le Domaine de l’Olivaie***.
L’APRÈS-MIDI en compagnie de notre chef, vous confectionnerez cette grande et épaisse crêpe de farine de 
pois chiche: la socca ! A l’origine, plat de pauvres « fait-maison », c’est aussi devenu une spécialité niçoise appré-
ciée aussi bien des locaux que des touristes.
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

MARDI 28 MAI – MUSÉE LOU FEROUIL ET APRÈS-MIDI DANSANT
LE MATIN visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné qui vous fera revivre les métiers d’autrefois. 
Il allumera sa forge du 19ème siècle pour vous dévoiler ses talents de sculpteur sur fer. Un moment inoubliable 
grâce au dynamisme de cet homme passionnant !
DÉJEUNER au village vacances le Domaine de l’Olivaie***.
L’APRÈS-MIDI thé dansant : Des rythmes endiablés, en balades chaloupées, rien de tel qu’un peu de musique 
pour terminer le séjour.
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

MERCREDI 29 MAI – JOURNÉE À MONACO
LE MATIN départ pour Monaco. Traversée à pied de la cité princière, par les jardins Saint Martin, la cathédrale 
où sont enterrés les princes et Grace Kelly et arrivée devant le Palais Princier pour la relève de la garde à 11h55. 
Déjeuner au restaurant.
L’APRÈS-MIDI visite du palais princier avec audio guide des grands appartements du palais princier et du 
musée Napoléonien : le Salon Rouge, tendu de damas et meublé en style Louis XV, le Salon Jaune et la chambre 
Louis XV, le salon Bleu utilisé pour des réceptions officielles (+9€/personne)
LE SOIR dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et soirée animée.

JEUDI 30 MAI - AU REVOIR
PETIT DÉJEUNER 
PANIER REPAS dans les jardins du centre de vacances
DÉPART en navette pour l’aéroport de Nice, vol à 16h50
ARRIVÉE à Ajaccio à 17h35



LE SÉJOUR COMPREND LES DOCUMENTS À FOURNIR

DÉROULEMENT

CRITÈRES DE PARTICIPATION

PARTICIPATION FINANCIÈRE

• Le transport aérien aller/retour Ajaccio/Nice
• Le transport aller/retour en autocar de l’aéro-
port à l’hôtel.
• Les hébergements en chambres doubles sont 
spacieux et confortables, dotés de sanitaires 
complets et d’une TV. 
Le linge de lit et de toilette est fourni, les lits sont 
faits à l’arrivée, le ménage en fin de séjour.
Ménage facultatif quotidien : 7€ par nuit et par 
personne.
• La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 8e jour boissons comprises (1/2 
eau, 1/4 vin).
• L’assurance annulation et bagages.
• La taxe de séjour

RESTE À VOTRE CHARGE LE DÉJEUNER DU 1er 

JOUR ET LES DÉPENSES PERSONNELLES.

• Un justificatif de domicile (facture EDF, Ozone, 
ou taxe d’habitation...)
• Une attestation CPAM
• Une attestation d’assurance responsabilité civile 
• Justificatifs des caisses de retraite
• Une notification de l’APA
• Un justificatif de ressources (dernier avis d’im-
position reçu)
• Carte d’identité ou passeport en cours de vali-
dité (photocopie)
• Un certificat médical justifiant qu’il n’y a pas de 
contre-indications, y compris à la marche de plus 
de 2 heures.

1/ Avant le 30/03/2019 : Vous déposez  votre 
demande de pré-inscription accompagnée de 
tous les justificatifs (les demandes incomplètes ne 
seront pas prises en compte).
2/ Avant le 08/04/2019 : Nous vous indiquons si 
votre candidature est retenue ou non. Nous vous 
communiquons le montant de votre participation 
financière.
3/ Avant le 20/04/2019 : Vous validez définitive-
ment votre participation en déposant un premier 
chèque. Passée cette date votre candidature sera 
annulée.   
4/ Avant le  20/05/2019 : Une réunion d’informa-
tion sera organisée pour les 50 personnes dont la 
candidature aura été validée. 

Le nombre de places étant limité (50), une sélec-
tion des demandes sera effectuée sur la base des 
critères suivants :
• Lieu de résidence : il faut être obligatoirement 
domicilié sur la CAPA (Ajaccio, Appietto, Afa, 
Alata, Peri, Cuttoli-Corticchiato, Sarrola-Carco-
pino, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Villanova).
• Nombre de participation : la priorité est don-
née aux personnes n’ayant pas encore participé 
aux voyages organisés les années précédentes.
• Les ressources : la priorité est donnée aux per-
sonnes ayant les ressources les plus faibles.
• L’âge : la priorité est donnée aux personnes les 
plus âgées.

La participation financière de chacun sera cal-
culée selon les critères de ressources suivants :

Revenus Mensuels

Inférieurs à 817€

De 818 à 1000€

De 1001 à 1400€

De 1401 à 1700€

De 1701 à 2000€

De 2001 à 2500€

Supérieur à 2501€

Participation

300€

350€

400€

450€

500€

550€

650€
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