
Sortie n° 651 

Départ du bassin minier à destination de Cormatin 

CHÂTEAU DE CORMATIN  
et  

CROISIERE SUR LA SEILLE 

Après le repas partez à la découverte de la Seille et la Saône à 

travers une croisière commentée.  

Au carrefour de la Bresse et de la Bourgogne du sud, au con-

fluent de la Seille et la Saône, vous emprunterez le passage 

d’une écluse ou vous rejoindrez un barrage autrefois à ai-

guilles, celui-ci a été automatisé en 2009. Navigation sur la 

Seille et la Saône. 

Déjeuner au restaurant à La Truchère 

Visite guidée du Château de Cormatin. 

Ceinturé de larges douves, le château construit à partir de 

1606, impressionne par ses monumentales façades au style 

militaire. 

Les appartements, peints, sculptés et dorés avec faste en 

1627-28 offrent le témoignage le plus complet et le mieux 

conservé sur l’art décoratif à l’époque de Marie de Médicis. 

Meubles, tableaux, tapisseries et objets d’époque rendent 

l’évocation très séduisante.  

Menu susceptible d’être modifié  

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »  



Le prix de la sortie est déterminé selon votre tranche de ressources. 
Le montant de revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le 
REVENU BRUT GLOBAL qui figure sur votre avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019. 

Cette sortie est réservée prioritairement aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle 
que soit la durée de service) n’exerçant aucune activité professionnelle, et à leurs ayants droits. 
Les accompagnants sont acceptés sous conditions, dans la limite des places disponibles. 
 
Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ANGDM, l’Agence 
est susceptible de ne pas retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore 
participé à l’une de nos sorties.  

TARIFS 

Date de clôture des inscriptions le : 16 mai 2021 

             Votre coordinatrice régionale GRAND SUD 
Françoise PASSERON  

384 Avenue de Toulon, 13120 GARDANNE 
loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne pourra pas être pris en compte. 

Après la clôture des inscriptions une notification vous sera transmise indiquant le montant à payer.  
Attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser votre règlement. 
 
Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier, une dizaine de jours avant la date de la sor-
tie, une convocation de l’autocariste précisant l’horaire de départ et l’adresse du point de ramassage. 

Tranches de 
revenus  

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

Couple  (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ < ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€          17 €  

Tranche 1 De 10 032,01€ à 10 152 € de 13 908,01€ à 14 556€ de 15 588,01€ à 17 652€ de 19 464,01€ à 22 056€          19 €  

Tranche 2 de10 152,01 à 10 836€ de 14 556,01 à 15 540€ de 17 652,01€ à 18 828€ de 22 056,01€ à 23 532€          20 €  

Tranche 3 de 10 836,01 à 12 276€ de 15 540,01€ à 17 424€ de 18 828,01€ à 20 640€ de 23 532,01€ à 25 788€          24 €  

Tranche 4 De 12 276,01 à 14 388€ de 17 424,01€ à 20 184€ de 20 640,01€ à  23 148€ de 25 788,01€ à 28 944€          30 €  

Tranche 5 De 14 388,01 à 15 060€ de 20 184,01€ à 21 072€ de 23 148,01€ à 24 036€ de 28 944,01€ à 30 048€          31 €  

Tranche 6 De 15 060,01 à 18 812€ de 21 072,01€ à 23 220€ de 24 036,01€ à 25 668€ de 30 048,01€ à 32 076€          37 €  

Tranche 7 De 16 812,01 à 19 236€ de 23 220,01€ à 26 436€ de 25 668,01€ à 28 836€ de 32 076,01€ à 36 036€          43 €  

Tranche 8 De 19 236,01 à 23 856€ de 26 436,01€ à 32 508€ de 28 836,01€ à 34 572€ de 36 036,01€ à 43 224€          55 €  

Tranche 9 ≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€          68 €  

Hors Régime                  68 €  

Sortie susceptible d’être modifiée ou reportée en fonction des  conditions  

sanitaires en vigueur à la date de la sortie. 


