
       SEJOUR MASSACAN 2018 _ du 10 au 14 août 2018 
     Maison Des Habitants Chorier Berriat 

 

 
 

Ce séjour est organisé par la ville de Grenoble au Domaine de Massacan, en bord de mer à 
Toulon (83). Il s’adresse aux familles et personnes retraitées du quartier, qui n’ont pas 
d’autre projet vacances en cours pour l’été et qui partiraient pour la première fois à 
Massacan. 
 
Dates de départ pour cette année du Vendredi 10 au mardi 14 août 2018. 
 
C’est  un départ collectif (vous partez avec d’autres personnes du quartier), 
Groupe total de 48 personnes. Le groupe est encadré par 3 professionnels de la Maison des 
Habitants. 
 
Hébergement en chambres privatives adaptées à la composition familiale (de 2 à 5 lits), 
équipées de sanitaires privatifs, mais dépourvues de coin cuisine (sauf cas particuliers). 
Pension complète.  
Demande chambre individuelle en supplément et selon les disponibilités. 
Transport en car Aller/Retour Grenoble/Toulon compris. 
 
Tarifs adaptés au Quotient Familial (référence tarifs 2017) : 
Entre 70€ et 85€ par adulte pour les familles (moitié prix pour les enfants) 
Entre 114€ et 129€ par personne pour les retraités de plus de 60 ans. 
 
Attention, les déplacements sur place (réseau Mistral transports en commun de Toulon), les 
loisirs et autres achats personnels sont à la charge de chacun. 
Pour indication : un ticket de bus = 1€60 / un carnet 10 voyages ou carte semaine = 12€ 
 

Procédure d’inscription : 
- Pré-inscriptions du 5 février au 18 mai 2018 : prise en note des coordonnées des 
personnes intéressées à la Maison des Habitants, auprès de Sylvie DEL CONSOLE. 
- Une commission de décision se rencontre  fin mai pour étudier les demandes. 
- Envoi d’un courrier statuant la décision en cas de refus 
- Si accord de la commission, invitation à une réunion collective des futurs vacanciers  
- RDV individuels d’inscriptions. 
 

 

Contact : Sylvie DEL CONSOLE, Référente Familles au 04.76.21.29.09 


