
vous proposent un séjour du 19 au 23 septembre 2022

  eenn  HHaauuttee--SSaavvooiiee
Séjour de 5 jours 

et 4 nuits

‐ Voyage aller‐retour en car 

depuis Paris

‐ Pension complète en 

chambre simple 

ou double

Séjour au centre de 
vacances "Village‐Club 

Miléade" 
à Morzine près du 
centre du village à 
1000m d'al ude

 

Découverte des sites et 
villages de la région : 

Château de Ripaille,

Annecy et son lac,

Musée de la musique 

mécanique des Gets,

Carmel du Reposoir ...

Lac d'Annecy 

Chateau de Ripaille 

Lac Léman 

Morzine  Le villageclub

Les Gets  Musée de la musique mécanique 

Annecy

Morzine

Carmel du Reposoir



(*) Qui peut bénéficier 
de l'aide financière de 
l'ANCV " Séniors en 
vacances " ?

Les retraités dont le revenu 

net imposable est inférieur  à un 

certain seuil prenant en compte 

le nombre de parts fiscales (voir 

le tableau cicontre).

Les aidants familiaux ou 

professionnels accompagnant  

des personnes en situation de 

handicap ou de dépendance 

sans conditions de ressources.

PPrrooggrraammmmee  pprréévviissiioonnnneell
LLuunnddii  1199  sseepptteemmbbrree  ::  PPaarriissMMoorrzziinnee 

Départ de Paris Place du Châtelet (horaire à confirmer) et arrivée à 
Morzine en fin d'aprèsmidi. Un départ de Seine et Marne pourra 
être envisagé. Apéritif, dîner et présentation du séjour. 

MMaarrddii  2200  sseepptteemmbbrree  ::  MMoorrzziinnee  eett  CCaarrmmeell  dduu  RReeppoossooiirr  ::

Visite guidée des vieux quartiers de Morzine, situé entre 
montagnes et forêts. Après le déjeuner au centre, visite du Carmel 
du Reposoir niché au coeur des montagnes des Aravis, à l'ombre 
de la Pointe Percée. Dîner et soirée Grand Jeu.

MMeerrccrreeddii  2211  sseepptteemmbbrree  ::  JJoouurrnnééee  àà  AAnnnneeccyy

Visite guidée de la vieille ville dite "Venise des Alpes". Déjeuner au 
restaurant puis tour du lac d'Annecy en bateau qui vous permettra 
de découvrir de somptueux paysages. 

Rencontre avec les militants de l'UTRCFDT de Haute Savoie  
Dîner et soirée animée.

JJeeuuddii  2222  sseepptteemmbbrree  ::  LLeess  GGeettss  eett  CChhââtteeaauu  ddee  RRiippaaiillllee

Visite du musée de la musique mécanique des Gets : Plus de 500 
pièces sont présentées dans leur contexte d'époque pour le plus 
granf palisir de vos yeux ... et vos oreilles. Après le déjeuner au 
villageclub, visite du château de Ripaille, au bord du lac Léman et 
dégustation du vin de Ripaille AOC. Soirée animée.

VVeennddrreeddii  2233  sseepptteemmbbrree  ::  MMoorrzziinneePPaarriiss 

Départ après le petitdéjeuner. Retour à Paris. 

Le programme pourra être modifié selon les circonstances.

PPOORRTT  DDUU  MMAASSQQUUEE  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  DDAANNSS  LLEE  CCAARR

TTAARRIIFFSS
443300  €€  par personne (retraité ou personne sans emploi de 60 ans ou plus).
221100  €€  pour les personnes répondant aux critères définis dans l'encadré.
La différence est prise en charge par l’ANCV (*) et par l'UrrifCFDT. 
Pour bénéficier de ce tarif de 210 € , joindre obligatoirement une copie de l’avis
complet d'imposition sur les revenus 2020, reçu en 2021. 
Le tarif comprend le séjour en pension complète, les visites, le transport et une assurance annulation de 
voyage, bagages et effets personnels, frais d’interruption de séjour et assistance rapatriement.

Supplément pour chambre individuelle : 60.00 €   (Attention : nombre limité)

CCoonnddiittiioonnss  ddee  rréégglleemmeenntt
Le bulletin d’inscription devra être accompagné soit d'un chèque global soit de 3 chèques :
Pour le tarif à 430 € : 1 chèque de 430 € ou 2 chèques de 140 € et un de 150 € (déposés en 3 fois)
Pour le tarif à 210 € : 1 chèque de 210 € ou 3 chèques de 70 €  (déposés en 3 fois)
En cas de demande de chambre individuelle, ajouter 60 € au premier versement.

Ces chèques ne seront remis à l'encaissement que lorsque le départ sera assuré.

Attention, le niveau des remboursements, en cas d’annulation de votre part pour des situations non prévues par le
contrat d’assurance (à votre disposition sur demande), sera fonction du nombre de jours restants avant le départ.

SSeeuuiillss  ddee  rreevveennuu  nneett  iimmppoossaabbllee  eenn  €€  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  dduu  ttaarriiff  àà  221100  €€

            Nombre de parts                           1                      1.5                        2                      2.5                      3
  Personne seule               14961               20092               25044              30085               35127
  Couple marié/pacsé                                                                              28235              33276                38318

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ffaaiissaanntt  ooffffiiccee  ddee  ccoonnttrraatt  àà  rreettoouurrnneerr,,  oouu  rreeccooppiieerr,,  aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn  àà  ::

URRIF CFDT  (Séniors en vacances 2022)    79 rue Euryale Dehaynin    75019 Paris

1er participant : Nom : …………………………………….........................      Prénom :  ………………...............................................................

       Nom de jeune fille (le cas échéant) ...............................................      Né(e) le  ..................................  à .............................................

Si 2 ème participant du même foyer :

        Nom : ……………………………………..................................................      Prénom :  …………………………………………................................

       Nom de jeune fille (le cas échéant) ...............................................      Né(e) le  ..................................  à ............................................

Adresse :… ………………………………………………………………................................................……………….........……..................................…….

Code postal : ….……………………….........................................................      Ville : ………………………………………………………...............………

Tél. : ……………………...............……    Portable : ……….....……...........…..     Courriel : ….........................….……….@………….............…………

          Supplément pour l’option chambre individuelle + 60.00 €            Total à payer  : ..................................................... €

Revenu net imposable 2020 (figurant sur l'avis d'imposition reçu en 2021) :  .............................. €    Nombre de parts : ...................

Cijoint :   Le règlement (à l’ordre de : URRIFCFDT) 

                   Pour le tarif réduit, copie de l’avis d'imposition reçu en 2021.

Contact en cas besoin: Gérard Despierre  06 81 36 45 02  gdespierre@free.fr 

J'atteste avoir pris connaissance  et accepter les conditions cidessus.

                                      Date et signature :  le....................................................... 

Immatriculation "Destination Partage" n° IMO077110013  Garantie financière : Crédit Mutuel  Assurance RCP : AXA France IARD


