
BS1/ - les séjours20àZ

Séjours LSR/BSV 2022

Séjours organisés par la fédération LSR au choix pour notre département et d'autres:
e 19/06 au 26/06 ARGELES SUR [,lER 66 Azuréva

r 06/05 au 13105 LUZ ST SAUVEUR 65 Gévéo

e t5/10 au22110 LES ISSAMBRES 83 Miléade

tSR 28 participe à ce dispositif Bourse Solidarité Vacances pour permettre à un plus grand nombre de
retraités de partir en vacances , le prix du séjour étanf frès attractif.
BSV n'esf ni un organisme de voyage, ni un organisme de tourisme. C'esf un sysfême mis en place par
IANCV, les paftenaires du tourisme social offreurs de prestations de vacances, /es partenaires assocrafffs
demandeurs de solidarité ef /a SNCE La fédératian ISR y est adhérente depuis la création de BSÿ ef
organrse 76 sélours en 2022 pour toute la France.

ll s'agit de séjours offrant la même prestation que celle offerte aux autres touristes, en pension complète
avec 2 excursions minimum. Le programme du séjour est remis avec le titre de transport plusieurs
semaines avant votre départ.

Le séiour de juin à Argelès sur Mer dans les Pyrénées Orientales de 50 places est réservé en
particulier aux LSR2B, 27,61... C'est donc celui que nous vous conseillons pour un départ et retour
groupé organisé.

Si une autre destination vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. llest préférable de vous organiser
avec une autre personng pour Ie voyage et I'hébergement. Le Séjour à Luz Saint Sauveur dans les
Pyrénées avec guide de randonnée, est un séjour réservé aux marcheurs.

Sur l'ensemble des lieux, I'hébergement est obligatoirement en chambre pour deux personnes.
Nous vous conseillons de prévoir et d'indiquer sur là fiche d'inscription le nom ôe la persorine avec qui
vous. partagerez votre chambre, Et si possible nous remettre dans une même enveloppe les 2 fiches'et les
2 chèques d'acompte.

Le p.rix du séjour est de 260€ compren?nt un titre de transport par la SNCF à partir de Chartres.
Le dispositif est sous le contrôle de I'ANCV (Association Nationaie des Chèque§ Vacances).

Po-ur pouvoir prétendre au séjour B§V en 2022 votre avis d'imposition 2021 portant sur les revenus
2020 doit correspondre aux données suivantes à lire à la ligne 25, votre revenu'fiscalde référence :

Plafond pour une part fiscale = 21 600€
plafond pour 1,5 = 27 000€
plafond pour 2 parts = 32 400€....
Une copie de votre avis d'imposition et l'autorisation pour communication de données
personn.elles sonf à remettre au référent ESVde tSR 28 au moment de l'inscriptîon
Les adhérents n'ayant jamais ou peu bénéficié de séjours B§V sont prioritaires si dds choix devaient être
faits.

Organisez-vous et faites connaître cette possibilité de VAGANCES à un retraité, pour que tous
découvrent ces petits moments de bonheur !
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