
Séjour  
SENIORS EN VACANCES 

Destiné aux retraités des mines et à leurs ayants droits 
de 60 ans et plus (ou 55 ans en situation de handicap) 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DU VAR 

Visite  de Saint Paul de Vence, Antibes, Grasse, 
Gourdon 
Journée en Italie avec la découverte du village 
médiéval de Dolcéacqua 
Randonnée facile 
Promenade en bateau à Nice 
Visite d’une confiserie, du musée Lou Férouil 

 Soirée animée chaque jour 
 Thé dansant 
 Mini Golf 
 Séance de gymnastique douce 
 

Perpignan 

  

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     

 F.PASSERON        CENTRALE DE RESERVATION SUD 
 384 Avenue de Toulon      110 Avenue de la Fosse 23 
 13120 GARDANNE      CS 50019 
 loisirsvacances.Sud@angdm.fr    62 221 NOYELLES SOUS LENS 
                 vacances.centrale@angdm.fr 
           03 21 79 77 00 



 

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

Ce tarif ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle, 77€ pour le séjour 

  Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

              49€ maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera c               

calculée et déduite , le cas échéant, selon votre tranche de 

revenus) 

  Vos dépenses personnelles 

  L’assurance  rapatriement (obligatoire) 7€/pers. 

Niché entre mer et montagnes à seulement 30 km de Nice, le village vacances ULVF Le Domaine de l’Olivaie 
est un point de départ à Gilette idéal pour découvrir les plus beaux sites de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays 
niçois. Dominant la vallée du Var, face aux pics du Mercantour, chambres s’ouvrent sur un panorama excep-
tionnel. Située dans un parc  magnifique aux belles variétés d’espèces  végétales méridionales, cette an-
cienne plantation d’oliviers abrite plus de cent  oliviers, dont certains sont bi-centenaires.  
Les vacanciers pourront se délecter dans un environnement à la fois dépaysant, animé et familial.  

Hébergement en chambre  avec sanitaire  complet 

sur la base de 2 personnes. 

Lits fait à l’arrivée. Linge de toilette fourni. 

Les repas sont servis sur table ou « tout buffet » 

selon la période 

Piscine ouverte de mi-mai à mi-septembre selon 

conditions météorologiques 

Connexion WIFI gratuite au bar (avec supplé-

ment dans les chambres) 

Bar donnant sur un patio 

Mini golf, pétanque, salle de spectacle, biblio-

thèque 

Le centre de vacances est  construit à flanc de colline, pour y accéder depuis le parking il  faut emprunter soit 

une montée d escaliers soit un chemin piétonnier qui les contourne. 

Ce tarif comprend : 

le séjour pension complète, 1/4 de vin inclus aux repas et café 

aux déjeuners 

Les repas au restaurant lors des excursions à la journée 

Les excursions et visites prévues au programme avec accompa-

gnateur 

Les animations et activités sur le centre de vacances 

La taxe de séjour 


