
TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR  

La résidence « Le Herbau » se situe dans un cadre enchanteur, en 

pleine nature, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges, entre lacs, sources, cascades, montagnes et forêts. 

La résidences est répartie sur 1 hectare 

L’HEBERGEMENT 
Hébergement sur la base de  chambre double  

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. 

LA RESTAURATION 

Pension, complète, vin et café aux déjeuners. 

Le dernier jour départ après le déjeuner 

 

LES SERVICES 

tennis de table, pétanque, prêt de jeux de société, bibliothèque,  

point presse 

Wifi gratuit à la réception 

RESIDENCE LE HERBAU*** 

L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale Chèques 

Vacances) dans le cadre du programme « Séniors en Vacances » orga-

nise des séjours  en pension complète avec des activités, des excur-

sions, des soirées animées… 

Ces séjours sont ouverts aux retraités et pensionnés des mines, sans 

activité professionnelle, âgés de 60 ans et plus, ou à partir de 55 ans 

en cas de situation de handicap. 

GERARDMER (Vosges) séjour N° 501 
 du  dimanche 8 au dimanche 15 mai 2022 



EXCURSIONS ET VISITES *... 
 Présentation du centre de vacances  

 Atelier informatique  

 Initiation aux jeux d’antan 

 Vous sillonnerez en car la vallée des lacs  

 Dégustation de fromages Hauts Vosgiens 

 Balade sur le sentier botanique de la commune 

 Le chef  de cuisine vous révèlera les recettes de cuisine  du Munster coiffé et 

du Kugelhof 

 Une journée en Alsace avec déjeuner au restaurant , halte au bord du lac 

Blanc, à la Nécropole Sigolsheim, retour par la route des vins avec un arrêt 

dans un village typique Alsacien 

 Marché traditionnel de la commune 

 Balade en bateau mouche sur le plus grand lac naturel du massif des Vosges 

 Rencontre avec un des derniers sabotiers de France, d’une brasseuse, d’un 

confiseur … 

*excursions susceptibles d’être modifiées 

. 

 

 TARIFS 
de 23 € à 230 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes ELIGIBLES à l‘aide ANCV 

de 41 € à 410 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON éligibles à l’aide ANCV 

Attention : Nombre de chambres individuelles limité, il ne sera peut être pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes 

Ce tarif comprend : 

- le séjour en pension complète, 1/4 de vin aux repas, café au 

déjeuner, 

- le repas au restaurant pour l’excursion à la journée, 

- les excursions et visites prévues au programme, 

- les animations et activités au centre de vacances, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle  

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 

44€ maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera calculée et 

déduite, le cas échéant, selon votre tranche de revenus), 

- vos dépenses personnelles, 

- l’assurance rapatriement de 7 € obligatoire.  

 

 Soirée animée tous les jours : Blind test, soirée humour, loto, animation musicale…. 

ACTIVITES SUR LE CENTRE ... 

 RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS
ANGDM     

CENTRALE DE RESERVATION EST 
110 avenue de la Fosse 23 

CS 50019 
62  221 NOYELLES SOUS LENS 

 03 21 79 77 00 
vacances.centrale@angdm.fr 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 26 mars 2022


