
Perpignan 

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) 

Séjour organisé en partenariat avec L’ANCV dans le cadre du dispositif  Séniors En Vacances 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME AU DEPART DE L’ AUDE et des 
P.ORIENTALES 

Journée dans les Gorges de l’ Ardèche 
Visite d’Aiguèze et Balazuc, villages classés parmi les 
plus Beaux Villages de France  
Visite de la nougaterie « le Genet d’Or » 

 Après-midi Balnéo « bien veillir/Détente » 
 Activité sportive « Equilibre / Concentration » 
 Balade nature au bord de la riviere 
 Atelier mémoire « et si on chantait » 
 Matinée « Détente aquatique » à la piscine balnéo 
 Spectacle Jean Ferrat 
 Atelier « Les bien faits du miel » 
 Soirée animée tous les soirs 

  

  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 

AIGUEZE 

LE PONT D’ARC 

VOGÜE 

LE GENET D’OR 

BALAZUC 



Ce tarif ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle, 77€ pour le séjour 

 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

 97€ maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera                

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

venus) 

  Vos dépenses personnelles 

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

 

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 

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

Vous êtes dans le sud de la France ! Le Domaine Lou Capitelle vous accueille dans un cadre naturel d’excep-
tion en Ardèche méridionale à 135 m d'altitude et les pieds dans l’eau. Niché entre la rivière Ardèche et ses 
falaises, Lou Capitelle est situé face au village de Vogüé, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. 

Hébergement en chambre sur la base de 2 personnes 

avec sanitaire  complet  . 

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

Petit déjeuner servi sous forme de buffet 

Les repas sont composés de buffets d’entrées, de fromages 

et desserts, le plat chaud est servi à l’assiette 

 

Connexion WIFI  

Climatisation, télévision dans les chambres 

Piscine extérieure chauffée de mai  à septembre 

Terrain de pétanque, mini-golf, tables de ping-pong de 

billards, bibliothèque 

Espace détente & Spa de 400m2  avec :  

 - espace piscine intérieure avec bains bouillonnants, 

jets hydromassants, jacuzzi  GRATUIT 

 - Hammam, sauna (avec supplément) 

 - espace bien-être : massage, réflexologie plantaire, 

soins de beauté (avec supplément) 



COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR 

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2018 sur les revenus déclarés en 2017 

Pour bénéficier éventuellement de la subvention ANCV, il faut que le montant qui figure sur la ligne « impôts 

sur le revenu net avant corrections » soit inférieur ou égal à 61€ 

Reportez-vous à votre REVENU BRUT GLOBAL 2018 pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le 

prix de votre séjour   

Coût du séjour et du transport 

 

Coût du SEJOUR par per-

sonne NON IMPOSABLE 

Coût du SEJOUR par per-

sonne IMPOSABLE 

Coût du TRANSPORT par 

personne 

TRANCHE 0 24 € 40 € Gratuit 

TRANCHE 1 48 € 80 € Gratuit 

TRANCHE 2 85 € 141 € Gratuit 

TRANCHE 3 109 € 181 € 44 € 

TRANCHE 4 169 € 281 € 44 € 

TRANCHE 5 206 € 342 € 68 € 

TRANCHE 6 206 € 342 € 82 € 

TRANCHE 7 206 € 342 € 97 € 

TRANCHE 8 242 € 402 € 97 € 

TRANCHE 9 242 € 402 € 97 € 



Si vous avez déjà participé à un séjour organisé par l’ANGDM en partenariat avec l’ANCV SEV, L’Agence est sus-

ceptible de ne pas retenir votre demande dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore bé-

néficié de nos offres de séjours. 

 

Nous vous rappelons que l’aide de l’ANCV (tarif non imposable) pour le dispositif « Seniors En Vacances »   ne 

peut être accordée qu’une seule fois par année civile quel que soit l’organisateur du séjour. 

(Dans le cas de multiples séjours SEV c’est le montant « personne imposable » Tranche 9 qui vous sera appliqué 

pour ce séjour.) 

Date de clôture des inscriptions : le 3 AVRIL 2019 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier, une dizaine de jours avant la 

date du départ, une convocation de l’autocariste précisant l’horaire de départ et l’adresse du point de ramas-

sage. 

L’Agence vous propose également des sorties à la journée au départ de votre région ainsi que des séjours longs 

de 2 semaines (voir brochure vacances 2019). Si vous souhaitez recevoir les informations concernant ces activi-

tés, n’oubliez pas de cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription joint. 

Les programmes des sorties et séjours sont également disponibles sur notre site Internet www.angdm.fr, ru-

brique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région SUD. 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD secteur Sud-Ouest 

Françoise PASSERON 

     ANGDM 

 384 Avenue de Toulon 

           CS 90024 

   13 541 GARDANNE 

      loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

http://www.angdm.fr

