
 

 

 

 
  

Séjour ANCV Séniors en Vacances à Vieux Boucau 
 

 

Dans le cadre du partenariat avec l’ANCV,  
la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale Hauts de France 

propose aux AGENTS en RETRAITE de la Fonction Publique d’Etat  
l’opération « SENIORS EN VACANCES » 

 

 
Programme SRIAS 2017 : 

 
 

Formule :  Séjour de 8 jours / 7 nuits en pension complète, animations et 
excursions incluses. 

 
Destination : Village Vacances « Le Junka» à Vieux Boucau (Landes) 

du 16 au 23 septembre 2017 
 
Transport :  Transport en bus au départ de Lille ou Amiens OFFERT par la 

SRIAS Hauts de France (soit un coût pris en charge de 6000 € = 170 
€ par personne sur une base de 35 personnes) 

 
Tarifs :  393 € / personne pour le séjour  

208 € / personne pour le séjour concernant : 
- Les retraités non-imposables 
- L’aidant familial ou professionnel qui accompagne une 

personne en perte d’autonomie ou dépendante 
 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10/08/2017 
directement auprès de ARTES  

par téléphone au 03 28 04 54 54  
ou par mail : resa@artes.asso.fr  

 
Attention : merci de vous munir de votre identifiant ANCV 
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Séjour SRIAS-ANCV Seniors en Vacances  

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2017 

Au Village Vacances Le Junka*** à Vieux-Boucau (Landes-40) 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 

1. Contacter ARTES pour vous inscrire au séjour à Vieux Boucau : 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10/08/2017 
par téléphone au 03 28 04 54 54  
ou par mail : resa@artes.asso.fr  

Et remplissez le « Bon de réservation ARTES » 
 

2. Contacter l’ANCV pour demander votre Identifiant ANCV 2017 : 

Remplissez le « bulletin d’inscription au programme ANCV Seniors en Vacances » et 
renvoyez-le avec les justificatifs demandés à l’ANCV. Suite à cela l’ANCV vous 
communiquera vos identifiants 2017. Vous avez la possibilité de télécharger le bulletin 
d’inscription sur notre site internet : www.artes.asso.fr , rubrique Infos ARTES/ Espace 
Partenaires/ ANCV. 

 

Pour que votre réservation soit définitive, il vous faudra remplir le bon de réservation 
ARTES et nous le retourner avec un acompte de 120€. Le solde sera à régler au plus 
tard un mois avant votre arrivée.  
 

 

A savoir :  
 
•Si vous n’êtes pas encore en possession de votre identifiant ANCV 2017 lors de votre 
demande de réservation, le prix de votre séjour sera automatiquement fixé à 393 €. 
Ce montant sera réduit à 208 € dès réception de votre identifiant 2017 : si et 
seulement si la subvention de l’ANCV vous est accordée. 
•La SRIAS Hauts de France offre le transport aller/retour en autocar : Lille ou 
Amiens/ Village Vacances Le Junka***/ Amiens ou Lille.  
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