
Profitez d’un programme tout compris pour découvrir

Séjour du 01 au 08 juillet 2023 
organisé par le CCAS de Faulx, et le Foyer Rural de Faulx 

en partenariat avec l’ANCV et les CCAS de Malleloy, Custines et Marbache *

Séniors en vacances 2023

Au programme :

• Nice, la Baie des Anges et le marché aux fleurs
• Visite d’une parfumerie à Grasse, capitale des parfums, découverte de 

la ville en petit train touristique
• L’Italie, ses marchés, village médiéval de Dolceacqua et son Visionarium
• Visite du parc « Les Cèdres » palmiers, orangers, cyprès, lauriers roses 

et plus de 200 espèces méditerranéennes
• Les Gorges du Loup, Gourdon, village perché, la confiserie Florian

Si vous êtes retraités ou sans activité professionnelle, de 60 ans et plus, vous pouvez bénéficier, ainsi que votre
conjoint, du tarif préférentiel de : Personne non imposable = 451 € **(participation de l’ANCV : 194 €)

Personne imposable = 645 € **
Ce prix comprend le transport en autocar, l’hébergement en chambre double, la pension complète(vin inclus), la
taxe de séjour et l’assurance annulation, des activités quotidiennes, 4 excursions (non obligatoires), l’accès aux
équipements du village vacances (piscine extérieure chauffée, mini golf, pétanque) des animations tous les soirs.

*Les personnes ne résidant pas dans ces communes peuvent également profiter de ce séjour
**ce tarif peut évoluer en fonction du nombre d’inscrits

Dossiers d’inscriptions disponibles en Mairie de Faulx ou auprès de votre CCAS.
Possibilité de régler en 5 ou 6 fois (échelonné de janvier 2023 à juin 2023)



Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter le
C.C.A.S. de votre commune :

Faulx : 03 83 49 34 01 (Mairie de Faulx)
accueil-mairie.faulx@orange.fr

Malleloy : 03 83 49 34 01 (Mairie de Faulx)
accueil-mairie.faulx@orange.fr

Montenoy : 03 83 49 34 01 (Mairie de Faulx)
accueil-mairie.faulx@orange.fr

Marbache : 03 83 24 90 18
ccas@mairiemarbache.fr

Custines : 03 83 49 34 36
ihonore@ville-custines.com


