
CEV VOYAGES  -  Zone commerciale du Fège -  83790 PIGNANS 
Tél : 09.67.35.02.14 - 06.23.44.77.23 

cevvoyages.gestion@gmail.com  -  www.cevvoyages.com 

Les voyages haut de gamme 
adaptés moyenne et faible autonomie   

 
 
 15 années d’expérience  
 Séjours en individuel ou en groupe jusqu’à 4 vacanciers  
 Un accompagnement sélectionné et formé par notre structure 
 Des hôtels haut de gamme, visités et approuvés par nos soins 

en terme de qualité et d’accessibilité 
 Des formules « all inclusive », vous ne partez qu’avec votre 

argent de poche 
 Prise en charge à l’établissement, à votre domicile ou à la 

grande gare ou l’aéroport le plus proche de votre lieu de vie 
(selon la destination du séjour) 

 Véhicules TPMR à disposition durant tout le séjour 
 Une assurance multirisque (annulation/rapatriement) 

incluse 
 Des séjours pour les personnes les plus dépendantes (selon 

tableau ci-contre ) 
 
Pour tout renseignement : 09.67.35.02.14 ou 06.23.44.77.23 
Ou sur notre site internet : www.cevvoyages.com 
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L’ALSACE et ses marchés de Noël 

Du 30/11 AU 07/12/2020 

Hôtel club à La Petite Pierre -  Chambres twin -  Pension 
complète --  8 jours/7nuits  -  Transport et assurance 
multirisques/annulation inclus 

A partir de  2 945 € 

Capitale du parc naturel régional des Vosges du Nord, la Petite Pierre est au carrefour d'un pays riche de 
culture, de patrimoine, de gastronomie et d'aventure. Agréable et bien situé, le centre de vacances jouit d’un 
environnement exceptionnel, entouré d’un parc de 4 hectares et son restaurant avec vue panoramique sur le 
superbe massif des Vosges. 

Balade sur « La petite France », les marchés de Noël, une sortie à la frontière Allemande, dégustations de 
pain d’épices. 

Groupe de 4 vacanciers et 3 accompagnants 

LA SAVOIE 

Hôtel Forgeassoud à ST JEAN DE SIXT, chambres twin 
2 personnes, pension complète, 8jours/7nuits, transport et 
assurance multirisques/annulation inclus  
Repas festif du jour de l’an inclus 
Possibilité d’un baptème en traineau à chiens en 
supplément  

Groupe de 4 vacanciers et 3 accompagnants 
 

A partir de 3 185 € 

Du 26/12 AU 02/01/2021   et   Du 06 au 12/02/2021 

Lové au cœur du Massif des Aravis en Haute-Savoie, à 30 mn d'Annecy et son lac, à deux 
pas des stations-villages voisines du Grand Bornand et de La Clusaz , Saint Jean de Sixt a 
préservé son âme de village de montagne typiquement savoyard et son patrimoine riche de 
trésors historiques et culturels. 
Eté comme hiver, vous profiterez du grand air et de sites grandioses. 
À 1000 mètres d’altitude et à 2 km du centre du village, le Village de Vacances bénéficie 
d’un ensoleillement idéal et d’une vue panoramique sur la somptueuse chaîne des Aravis.  

LE JURA 

Du 10 au 17/01/2021  et  du  14 au 21/03/2021 

A partir de 3 235 € 

À 1 000 m d’altitude, le  village vacances*** Métabief présente les avantages d’être 
pratiquement neuf, très confortable, aménagé avec une grande cheminée  pour que vous 
puissiez vous ressourcer après de belles journées au grand air. Vous allez adorer savourer 
les petits plats comtois dans le décor boisé de notre restaurant montagnard ! A quelques 
minutes des restaurants et des commerces de Métabief.   

Village vacances AZUREVA à METABIEF  - chambres twin 2 personnes, pension complète, 
8jours/7nuits, transport et assurance multirisques/annulation inclus  
1/2 journée découverte handiski inclus 

Groupe de 4 vacanciers et 3 accompagnants 
 


