
Pour tous renseignements : 
CCAS de Biganos

52 avenue de la Libération
33380 BIGANOS

 05 56 03 94 57 ou 05 56 03 94 61

Nom :……………………………………….

Prénom :…………………………………...

Date et lieu de naissance :………………
………………………………………………

Adresse :…………………………………..

Code postal :……………………………...

Ville :……………………………………….

Téléphone :………………………………..

Nombre de place(s) : ..….x 397€ =..…...€
                                  …...x 233€ =…......€

Supplément transport : …..x 57,30€

Supplément chambre individuelle :…..x 49€ 

                                            
                                           TOTAL : ...…….€

Règlement par chèque à l’ordre de : 
Château de la Plinguetière 

 

Fournir un certificat médical 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 

Partagez un moment convivial et créez 
des souvenirs communs grâce à ce voyage. 

Les critères d'éligibilité au programme 
Seniors Vacances

CRITÈRES
PIÈCES 

JUSTIFICATIVES

Être âgé de 60 ans ou 
plus à la date du 
départ, le seuil étant 
ramené à 55 ans pour 
les personnes en 
situation de 
handicap 

Carte Nationale 
d'Identité ou 
Passeport et pour les 
personnes en 
situation de 
handicap, l'un des 
justificatifs suivants :
- Carte d'invalidité
- Attestation du 
bénéfice de l'AAH de 
l'année en cours.
- Carte « station 
debout pénible »

Attestation de la caisse 
de retraite justifiant de 
l'ouverture des droits à 
la retraite ou dernier 
avis d'imposition 
mentionnant le 
versement des 
pensions de retraite

Attestation Pôle emploi 
(pour les personnes 
sans activité 
professionnelle

Être :

 - soit retraité(e)

 - Soit sans activité 
professionnelle

 
Résider en France Dernier avis 

d'imposition
ou attestation de 
résidence en France 
délivrée par les impôts

      LE CCAS DE BIGANOS        
VOUS PROPOSE :

Création et impression : Ville 
de Biganos
Février 2018
Photos : site du Château de la 
Plinguetière et ville de Nantes
Nombre d'exemplaires:100



 

Ce prix comprend :
-la pension complète du dîner du 1er 
 jour au panier repas pour le déjeuner

 du 8ème jour
-l'hébergement en chalet double

- les excursions et les visites mentionnées 
au programme

- les services d'un accompagnateur à toutes 
les excursions

- les frais de dossier 
- la taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
- le transport

- le chalet individuel
- l'assurance annulation

- les dépenses personnelles

Les Machines 
de l'île

Vendredi 22 juin
Arrivée au Château de La Plinguetière

- installation dans les chalets
Dîner et soirée, présentation du programme de la 

semaine

Samedi 23 juin 

Petit-déjeuner au château
- visite de Nantes en petit train

- visite de la cathédrale
Déjeuner au restaurant

- promenade dans le Jardin des Plantes
Dîner et soirée reportage sur la région

Dimanche 24 juin 

Petit-déjeuner au château
- activité ludique sur place

Déjeuner au château
- balade en bateau sur l'Erdre avec les bateaux nantais à 

la découverte des « Folies Nantaises »
Dîner et soirée loto

Lundi 25 juin

Petit-déjeuner au château
- visite et dégustation dans une cave spécialisée en 

Muscadet
Déjeuner au château

- visite du Château des Ducs de Nantes
- promenade jusqu'au passage Pommeraye avec un 

temps libre en ville
Dîner et soirée « Quizz Musical »

 

Le jardin
des plantes

Mardi 26 juin
Petit-déjeuner au château

- balade libre au marché de Talensac
Déjeuner au château

- découverte du Mémorial de l'Esclavage à Nantes
-visite des Machines de l'Ile

Dîner et soirée jeux « Tabou »

Mercredi 27 juin 

Petit-déjeuner au château
- atelier découverte des algues de la côte de Jade

Déjeuner au restaurant
- visite de la Faïencerie de Pornic

Dîner et soirée karaoké

Jeudi 28 juin 

Petit-déjeuner au château
- matinée libre sur la propriété avec un sentier de 

randonnée à proximité
Déjeuner au château

- découverte de la maison du Lac à Bouaye et 
rencontre avec le lac de Grand Lieu

Dîner et soirée magie

Vendredi 29 juin : RETOUR A BIGANOS

- départ après le petit-déjeuner avec un panier repas à 
emporter
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