
PORT BARCARES (P. Orientales) séjour N°701

du samedi 13 au samedi 20 mai 2023

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR PROPOSE AU DÉPART DU GARD

L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale Chèques Vacances) dans le cadre du programme « Séniors en

Vacances » organise des séjours en pension complète avec des activités, des excursions, 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.

Centre de vacances entièrement piéton.
Idéalement situé à 350m de la plage et au
cœur d’une station balnéaire et dynamique,
c’est un point de départ idéal pour
combiner détente et découverte du pays
catalan.

VILLAGE CLUB MILEADE L’HEBERGEMENT
Hébergement sur la base de chambre 
double 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni.

Pension, complète, vin et café aux 
déjeuners.
Repas sous forme de buffets
Panier repas fourni pour le retour.

LA RESTAURATION
Bar et restaurant avec terrasse
Piscine extérieure chauffée avec 3
bassins (pataugeoire, grand bassin
et bassin balnéo avec buses de
massage)
N’oubliez pas votre maillot de
bain et une serviette !
Bibliothèque, ludothèque
Terrain de pétanque

LES SERVICES

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 MARS 2023



Excursions et visites*

INSCRIPTIONS 
ANGDM

CENTRALE DE RESERVATION GRAND SUD
110 AVENUE DE LA FOSSE 23
62221 NOYELLES SOUS LENS

( 03 21 79 48 48 
vacances.centrale@angdm.fr

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 MARS 2023

TARIFS
de 25 € à 248 € (selon tranche de revenus) pour les personnes ELIGIBLES à l‘aide ANCV
de 44 € à 442 € (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,
- la taxe de séjour.

Ce tarif ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle : 70 € pour le séjour,
- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 
68€ 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. 

 Découverte en petit train de Collioure, joyau de la côte rocheuse. Le petit train vous mènera sur les hauteurs de la ville à la 
découverte des nombreux vignobles. Ancien village de pêcheurs, renommé pour ses anchois, Collioure est également prisé des 
artistes peintres

 Excursion à la journée en Espagne. Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine.  Après-midi : balade digestive en 
bord de mer à Rosas, la perle de la Costa Brava. Retour avec halte shopping à la Jonquera.

 Partez librement à la découverte du marché de Port-Barcarès

 Port Leucate, rencontre avec un ostréiculteur : explications sur les élevages d’huîtres et dégustation

 Découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur préparera sous vos yeux. Goûtez, répondez aux questions 
d’un quizz régional et repartez avec la recette.

 Découverte du site de Tautavel (visite audio-guidée) où fut découvert les ossements d’un homme vieux de 450 000 ans. La visite 
libre du Musée de l’Homme de Tautavel, vous apprendra le mode de vie à l’âge du Paléolithique, retracé au travers des 
collections uniques du musée. 

 Visite commentée en petit train de Perpignan, ancienne capitale des comtes du Roussillon et des rois de Majorque

 Visite des caves Byrrh à Thuir

*excursions susceptibles d'être modifiées et/ou remplacées
.

Activités sur le centre: 
gym douce en plein air, tournoi de pétanque, séance de gym, initiation danse en ligne, soirées animées…. 

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

Collioure

Rosas

Port de Leucate

Tautavel

Perpignan

INFOS PRATIQUES
Village club*** Miléade

Adresse: L’estanyot, Rue 
Francoise Dolto, 66420 Le 
Barcarès

Contact: 04 87 75 00 58

mailto:vacances.centrale@angdm.fr

