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Et si vous changiez d’horizon le temps d’une semaine ? 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye et le groupe Savac vous invitent à vous éva-
der dans un univers de douceur au cœur d’un territoire paisible : les Vosges !

Venez explorer les grands espaces naturels, forêts, lacs, crêtes et vallons qui 
façonnent ce� e région des Hautes-Vosges aux Crêtes jusqu’au Ballon d’Alsace, 
mais aussi ses villages et ses artisans :  visites d’ateliers de tissus, de saboterie, 
de tournerie, de con� serie et de distillerie sont au programme.

Vous en pro� terez également pour découvrir les incontournables villes de Gé-
rardmer et d’Épinal.

Partez pour six jours de détente et d’évasion avec l’agence Savac voyages et les 
accompagnateurs de la Ville. 

Réunion d’information le lundi 15 mars à 14h30 en salle multimédia de l’hô-
tel de ville et/ou en visioconférence avec Google Meet (sur inscription au-
près du service seniors pour envoi du lien de la réunion par courriel).

Préinscriptions auprès du service seniors au centre administratif du 2 mars au 
16 avril.

TARIF COMPRENANT

> Départ et retour à Saint-Germain- 
   en-Laye

>  Transport en autocar grand  tourisme 

> Hébergement en hôtel 4*

> Pension complète du déjeuner du  
   jour 1 au déjeuner du jour 6

> Excursions et visites avec guide 

> Assurances incluses

Les Vosges

6 jours / 5 nuits
Du lundi 13 septembre au samedi 18 septembre 2021

702 €*
Base groupe de 40 personnes

702 €/personne base 40 participants
732 € /personne base 35 participants
758 € /personne base 30 participants
862 €/ personne base 20 participants
Supplément chambre individuelle 183 €

*

Le conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de la Ville a acté en décembre 2018 la mise en place 
d’une aide aux voyages à hauteur de 200 € par personne, sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité ci-dessous : 
- être domicilié à Saint-Germain-en-Laye au moins depuis six mois, 
- être adhérent à la Carte royale,
- avoir un revenu � scal brut global annuel inférieur à 24 000 € pour une personne seule et inférieur à 36 000 € pour un couple, 
- ne pas être placé en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- ne pas avoir déjà béné� cié de ce� e aide au cours de la même année civile.

Ce� e aide peut donc être sollicitée pour le voyage d’automne 2021 en remplissant la � che de pré-inscription. Après vali-
dation par le service seniors et le CCAS, ce� e aide sera versée directement à l’agence de voyages et viendra en déduction 
du montant total du voyage.

À SAVOIR


