
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………….. 

Si votre revenu fiscal de référence (ligne 25 de votre avis 
d’imposition 2009) est inférieur à : 
18000 € pour 1 part fiscale   31500 € pour 2 parts 1/2 

22500 € pour 1 part ½   36000 € pour 3 parts 

27000 € pour 2 parts   40500 pour 3 parts ½ 

 

Vous pouvez bénéficier des séjours BSV (Bourse Solidarité Vacances) ci dessous à 

190 € tout compris, voyage en TGV + car  

Ces séjours sont subventionnés par l’ANCV et les chèques vacances. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pour tous ces voyages il est indispensable 

       de fournir : 
- Photocopie de l’avis d’imposition 2009 

- Phot de la carte d’identité recto/verso 

- Bulletin d’inscription ci-joint 

o Chèque de 50 € à l’ordre de LSR Paris 

o Chèque de 30 € à l’ordre de la SNCF 

En coordination avec LSR 28 (Chartres) 

  Escale en Finistère  

  à PORT MANECH      

      Du 21 au 28 mai 2011 

8 jours.- en car, départ du Mans 

Prix : 240 € pour les non imposables 

 430 € pour les personnes imposables 

Chaque jour une visite – Chaque soir une animation. 

Pays Basque et Landais 

      à HOSSEGOR 

          Du 18 au 25 septembre 2011 

8 jours – en car, départ du Mans 

Prix : 380 € pour les non imposables 

 560 € pour les personnes imposables 

Chaque jour une visite –  

Chaque soir une animation 

 

Notre séjour CAMARGUE à       

« La Grande Motte » 

Du 17 au 24 

septembre 2011 
 

 

Du 18 au 25 juin 2011 

Village Vacances Touristra à 

COGOLIN (Var) près de St Tropez 

Départ du Mans en TGV + car 

Pension – animation – excursions 

   8 jours = 190 € 

(10 places disponibles) 

Du 10 au 17 septembre 2011 

   Village Vacances Touristra à 

LES ISSAMBRES (Var) près de St Raphaël 

Départ en TGV + car 

Pension – animation – excursions 

     8 jours = 190 € 

(15 places disponibles) 

Du 18 au 25 septembre 2011 

Village Vacances du CCAS  à 

CAP D’AGDE (Hérault) près de Béziers 

Départ TGV + car 

Pension – animation – excursions 

8 jours = 190 €  

(25 places de disponibles) 


