
 

 S’ouvrir au monde qui nous entoure 

 

Loisirs Solidarité Retraités Muret.  Pôle Social. Salle N° 9 

1, Avenue de l’Europe 31600 Muret  Tél : 05 61 51 44 81  
Permanence : tous les lundis de 14h30 à 16h30 

 

 

 

 

Votre séjour « Seniors en Vacances » 2019 

avec l’ANCV 

 

 

La commission « Seniors en Vacances » de LSR-Muret vous propose un séjour 

de 8 jours, 7 nuits, en pension complète, avec excursions et animations 

comprises au village de vacances de : 

 

MIMIZAN-PLAGE*** 

 

« A la découverte des Landes » 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Dimanche 9 Juin au Dimanche 16 Juin 2019 

 

Au prix de 402 € / pers.  

ou de 242 € / pers. avec l’aide de l’ANCV* 

 
*Sur votre dernier avis d'imposition, voir la ligne intitulée : « impôts sur le revenu net avant 

corrections ». 

Vous bénéficiez de l'aide si votre impôt sur le revenu net avant corrections est égal ou 

inférieur à 61€ et en fonction de l’enveloppe globale qui nous sera attribuée par l’ANCV. 

 



 

Situation : 
A 400m de l’Océan Atlantique, entre Arcachon et Bayonne, le village vacances Cévéo de 

Mimizan-Plage offre des hébergements modernes et confortables. 

Idéalement situé à proximité des commerces et des services, vous profiterez pleinement de 

cette nature préservée avec ses plages de sable fin et ses pins des Landes à perte de vue. 

 

 
 

Hébergement :  
Dans un logement avec 2 chambres, sur la base de 2 personnes par logement (lits faits à 

l’arrivée, linge de toilette fourni).  

Dans chaque logement, salle d’eau avec douche, WC séparés. Terrasse ou balcon. 

 

Equipements :  
Piscine extérieure chauffée, parking, bar, bibliothèque, salon de télévision, salle d’activités et 

d’animations, salle de spectacle, jeux à disposition, Wi-Fi. 

 

 
 

Prestations :  
Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8ème jour. 

Excursions et visites mentionnées au programme en bus avec accompagnateur. D’autres 

visites au choix avec supplément. 

 

Le tarif ne comprend pas : 
La taxe de séjour : 0,83€ / pers. / nuit 

Le supplément chambre individuelle : 10€ /pers. / nuit  

L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour : 12,06€ / pers. 

Le transport Muret Mimizan-Plage et retour en covoiturage avec partage des frais. 

 


