
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) 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 MARS 2018 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     
 Service ASS / GPVL       CENTRALE DE RESERVATION SUD 
 384 Avenue de Toulon      Avenue de la Fosse 23 
 13120 GARDANNE      CS 50019 
  04.42.65.79.34      62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Sud@angdm.fr     0 811 70 00 22 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE L AVEYRON ET DU TARN 

GRUISSAN (Aude) 

EXCURSIONS ET VISITES ... 

 ANIMATIONS SUR LE CENTRE ... 

 Croisière sur le canal du midi à bord d’une gabare traditionnelle, 
 Narbonne et ses halles, visite guidée de Carcassonne, 
 L’abbaye de Fontfroide, visite d’une chocolaterie au retour 
 Visite guidée du village de Gruissan, 
 Découverte du marché de Gruissan ou balade sur le port 
 Promenade en bateau du Port de Gruissan vers la côte des 

Roses 
 Visite de l’Odyssée de l’olivier 

 Tournoi de de pétanque, gym douce,  
 Promenade sur la plage des Ayguades,  
 Tournoi de pétanque 
 Soirée animée chaque jour. : soirée musicale, soirée quizz,  
loto, cinéma, soirée dansante, … 

du 27 mai au 3 juin 2018 



 

TARIFS 

De 24 € à 237 €  (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON IMPOSABLES (aide ANCV déduite) 

De 40 € à 397 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes IMPOSABLES 

Ce tarif comprend : 

  Le séjour en pension complète, 

  Les excursions et visites prévues au programme avec  

    accompagnateur Cévéo,  

  Les animations et activités sur le centre de vacances, 

   La taxe de séjour, 

 

  

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

LE VILLAGE VACANCES 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle, 

 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

75€ 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 (obligatoire)7€/pers. 

Bar, Bibliothèque, Salon de télévision, 

Salles d’activités et d’animation 

2 piscines extérieures chauffées, 

Terrain de pétanque, 

Sauna et hamman (avec participation) 

A 800 m de l’immense plage de sable fin des Ayguades, le village vacances est implanté sur un terrain plat de 

6 hectares. 

Gites et cottages tout équipés se répartissent dans un parc où se côtoient pins, tamaris et lauriers roses. 

 

Hébergement dans un cottage  pour 2 personnes.  

Salle d’eau avec douche WC . 

Terrasse avec mobilier de jardin 

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

L’HEBERGEMENT LES SERVICES 


