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

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

ganise 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. 

CHAPELLE DES BOIS séjour N° 505 
Du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022 

VILLAGE VACANCES Milleade*** Le Village  

Le village vacances Milléade est situé au nord du parc régional 
du Haut-Jura, dans le département du Doubs. Au cœur d’une 
nature luxuriante, profitez de magnifiques panoramas et sites 

naturels.  

HEBERGEMENT  

Hébergement sur la base de chambre double Chambre 
avec Télévision Lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni. 

RESTAURATION 
 
Restaurant avec terrasse et vue panoramique. 
Pension complète, vin et café aux déjeuners. 
Repas typiques régionaux sous forme de buffets. 
Panier repas fourni pour le retour. 

LES SERVICES 

Espace détente avec piscine couverte et chauffée, Sauna, 
Hammam. Massage sur rendez-vous (en supplément, 
tarifs et réservation sur place) 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR ORGANISE 



 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 1ER JUILLET 2022 

 
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 

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, 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 70€ pour le séjour, 

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

95€ 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.  

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

EXCURSIONS ET VISITES…* 
*Susceptibles d’être modifiées 

 Embarquez à bord du « Louisiane » le  pour profiter d’une        
croisière gourmande commentée le long du lac de Vouglans.   
Depuis le port de Surchauffant profitez ensuite d’une croisière 
repas du lac du Jura jusqu’à la mystérieuse Chartreuse de         
Vaucluse.  

 Partez en excursion au belvédère des 4 lacs et observez les lacs 
d’Illay, de Narlay, du Petit et du Grand Maclu.  

 Direction les cascades du Hérisson et les cascades de l’Eventail.  

 Visitez l’écomusée la maison Michaud, évoquant la vie paysanne 
au cours des siècles passés.  

 Départ pour une journée d’excursion à Arbois et Salins les Bains. 
Vous y découvrirez le site naturel remarquable de l’Arbois et    
visiterez une cave à vin dans laquelle vous pourrez savourez          
différents vins du Jura.  Après un déjeuner au restaurant, un guide 
vous présentera les anciennes salines de Salins les Bains. 

 A la Combe des Cives, entrez dans l’univers des chenis de traineau 
et des meneurs de chiens des Equipages Adam’s.  

 Découvrez la capitale de la lunette en France: Morez.  Dans le   
musée de la lunette vous apprécierez la plus prestigieuse des        
collections au monde, la collection ESSILOR.  

 Savourez une visite du rucher des 2 lacs, une petite entreprise 
familiale dirigée vers la production e miels locaux et de qualité  

 Dégustez le gout unique de deux comtés affinés sur place lors 
d’une visite de la fromagerie de Chapelle des bois 

ACTIVITES SUR LE CENTRE... 
Découverte d’une spécialité culinaire locale,  

tournoi de pétanque, initiation danse en ligne 


