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Gagnez du temps en payant avec 
votre carte bancaire ! 

Pour passer vos annonces, appelez le 

01.74.31.16.18
et payez par carte bancaire

Renseignements au 06.16.56.50.34  

contact@travel-age.fr 

www .travel-age.com

‘Avancer en Age 

sans renoncer au Voyage’
Séjours touristiques accompagnés en France 

(Antibes, La Rochelle, Aix les Bains) et au 

Québec pour personnes âgées désireuses de 

voyager avec un maximum de confort, sécurité 

et facilité d’accès.

Toutes prestations incluses depuis votre 

domicile et aides personnelles éventuelles

 (déplacement, toilette, suivi de traitement etc.). 

Visites et itinéraires avec un rythme adapté, 

présence d’accompagnateurs, détente et 

découvertes au programme.

(29) St Pol de Leon loc. mais. tt cft 3 chbres,
calme, comm. + mer prox., pking + barb. Tél.
02.98.69.06.30 .

Corse du Sud loue studio 2 pers. ds villa rez
de jdin, tranquil., confort, prox. plage,
commerces. Sept. Tél. 06.81.83.76.01 .

(14) Normandie Port en Bessin appt 2/6
pers. ctre ville, vue mer et pont trésor nor-
mand et ctre plage débarq., confort, convi-
vial, prix sem. 290/480 € selon saison.
Tél. part. 02.31.21.81.68

.

(40) Dax loue curistes à dater du 03/08, F2,
neuf, séc., asc., box s/sol. Tél. 05.58.58.38.82.

(06150) Cannes rés. calme, entrée, séj., ch.,
cuis. bain, terr., gge, jdin, pisc., vue mer. été
500 € sem. 04.93.47.72.20 - 06.83.32.63.16.

(14) Trouville, maison, cft, jardin, TV, LV, LL,
casino, thalasso, marché, gare. 20 au 27/07 -
24/08 au 28/09 € Tél : 06.19.31.82.82. .

(06) Menton 2 pces tt cft, centre, calme, 200
m mer, non dispo juil/août, 280/300 € sem.
selon période. Tél. 01.46.61.15.87 ou
06.68.12.62.87. .

(22) Bretagne 6 km Binic, maison - gîte, 2/4
pers., cft, jdin clos, TV, LL Tél. 02.96.70.02.79.

Orange/Carpentras, toutes saisons, maison tt
cft, clim., 105 m2, 4 pers., 600 € semaine
tout compris. Tél. 07.86.24.17.55 .

(06) Cannes ctre, studio 30m2, à part. de 300
€ sem. 04.83.17.03.22 ou 06.11.50.12.49 .

(40) Eugénie les Bains, maison ind. 4 pers. tt
cft, prix compétitif. Tél. 05.58.71.85.56 .

Palavas T2 neuf 2/4 pers. 150 m plage tt
confort, prix par sem. 400/500 €

Tél. 06.88.98.16.74 .

DAX loue cure T1 prox comm. tout confort,
parking Tél. 05.58.57.60.80 .

(22) St Quay appt 2 pers. cuis. séj., TV, chbre,
SdE, terrasse, 1 km mer, prox. comm. arrêt
bus, pking. Tél. mat. 02.96.23.02.59 .

MONTPELLIER F3 meublé 80m2 calme vue
sur parcs terr balc 1ét asc Rés & Park séc., prox
ctre ville et TRAM Tél. 06.88.48.86.96 .

(85) Vendée loc. 5 pers., cft, 200 € semaine
septembre. Tél. 02.51.33.30.13 .

(06) Menton Garvan loue ttes sais. F1, 35 m2,
tt cft, à cple soign., calm., pisc. rés. sécur., vue
mer/Menton, 300/450 € Tél. 04.93.09.95.35
ou 06.61.86.71.13 .

(06) Menton loue dans villa, tr. beau 2 pièces,
terrass., calme, ensol., Tél. 04.93.35.39.10 ou
06.08.60.47.79 .

Le Touquet centre ville et mer à 300 m, studio
2 pers. 350 € / semaine. Tél. 01.47.05.04.93.

(17) Ile d'Aix loc. mais. 50 m2, f. mer, plage 5
mn côté F. Boyard, 2 chbres, tt cft, bbq, terr.
Tél. 06.10.07.57.56 .

Hôtels et Pensions

Re-Découvrir Paris Résidence hôtelière**
392 €/sem, studios meublés, parking privé,
50m métro www.newresidence.fr

Tél. 01.55.82.09.60
.

Dans le Haut Beaujolais entre Roanne et
Lyon (le bourg deMarnand - Thizy)

Hôtel de Charme 3***
Très calme, soigné et pers. très attentionné.
1/2 pension à 107 € par jour pour 2 pers.

Réduction de 8 % à partir de 70 ans.
Tél : 04.74.64.19.22

www.laterrasse.marnand.com
.

LACANNECYHOTEL***
Logis de France, parc, piscine chauffée,

ascenseur, excursions.
79 € /jour en pension complète.

Tél. 04.50.44.30.22
www.hotelarcalod.fr

.

VACANCES ENANDORRE (Alt. 1300m)
42 € à 56 €/pers./j Pens. compl. serv.
Vin comp. (7 nuitsMini) Hôtel*** Famil.
bain, wc, tél, T V, sat., cuis. Franç.,
Garage, Excursions ts les jours

Hôtel MILA - AD200 ENCAMP-ANDORRE
www.hotelmila.com. Tél : 00 376 73 13 13 .

Hôtel Les Amandiers, Saint Raphaël Var
Location chambres et studios. Ouvert à
l'année. Piscine chauffée, spa, parking. Tarif
préférentiel pour réservation en direct.

Tél. 04.94.19.85.30
www.les-amandiers.com

.

Gîtes et Chbres d'Hôtes

Aubrac Margeride Lozère gîte rural 4/5 pers.,
récent, confort. Tél. 06.68.48.95.65 .

Drôme provençale cure therm. loc gîte 65 m2,
rdj, boisé, pisc., vue panor., 06.61.17.24.57 .

(33) Saint Emilion loue gîte 2/4 pers. tout
confort, 470 € sem. Tél. 05.57.84.07.48 .

Auvergne, Puy de Dôme, 63480 Bertignat :
Les Gîtes duDomaine des Plaines,

salle 300 places, mariages, baptêmes, anni-
vers., Tél. 06.68.28.07.82 - 06.81.69.67.80

www.ledomainedesplaines.com
.

(12) près Conques gîte rural, 2/4 pers. prox.
pisc. randos. Animal acc. Tél. 05.65.69.80.43.

(83) St Raphaël loue chambres d'hôtes, classé
gîte 3* Tél. 04.94.95.0031 .

Hautes-Alpes, Lac Serre-Ponçon gîte grand
confort ds vaste terrain arboré 6 pers.
Accueil familial nbrses activités à prox.

A partir de 340 € semTel. 04.92.50.33.48
.
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