
LES ISSAMBRES (VAR) SEJOUR N° 704 

L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 

Chèques Vacances) dans le cadre du programme « Séniors en Va-

cances » organise des séjours  en pension complète avec des acti-

vités, 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. 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR PROPOSE AU DEPART DU GARD 

Avec un emplacement idéal à 250 m de la plage et niché au bord de la colline, 

le Village Club vous offre une magnifique vue sur la Méditerranée.  

Village vacances  entièrement rénové en 2019. 

VILLAGE CLUB MILEADE  

L’HEBERGEMENT 

Hébergement sur la base de chambre double. 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. 

 

Chambres climatisées, Télévision 

Restauration en salle ou en terrasse semi-couverte avec vue panora-

mique sur la mer. 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  extérieures chauffée avec 3 bassins (pataugeoire, grand bas-

sin et bassin balnéo avec buses de massage) 

N’oubliez pas votre maillot de bain et une serviette ! 

Bibliothèque, ludothèque 

LES SERVICES 

Du 10 au 17 septembre 2022 



 VOTRE  

PROGRAMME 

Monaco 

St Tropez 

          TARIFS 
de 23 € à 230 € (selon tranche de revenus) pour les personnes ELIGIBLES à l‘aide ANCV 

de 41 € à 410 € (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, 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 70 € pour le séjour, 

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 82€ maximum 
(l’aide financière de l’ANGDM sera calculée et duite, le cas échéant, selon 
votre tranche de revenus), 

- vos dépenses personnelles, 

- l’assurance rapatriement de 7 € obligatoire.  

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

 Découvrez le vieux village médiéval de Roquebrune sur Argens. La visite de 
ce charmant village provençal se poursuivra par une dégustation de produits 
locaux. 

 Embarquez pour une promenade commentée en bateau le long du superbe 
massif de l’Esterel aux roches rouges.  

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION

 ANGDM 

CENTRALE DE RESERVATION 

SUD 

110 avenue de la Fosse 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 03 21 79 77 00 

vacances.centrale@angdm.fr 
 

   INSCRIPTIONS  
JUSQU’AU 8 JUILLET 2022 

EXCURSIONS ET VSITES... 

 Depuis Fréjus-plage, vous emprunterez la route en corniche qui relie sur une tren-
taine de kilomètres la ville de St Raphaël à Cannes en longeant le massif de        
l’Estérel. Une des plus belles routes de la région.  

 Visite de la verrerie de Biot ou vous  découvrirez une tradition et un savoir-faire unique. 

 Départ en bateau pour St Tropez et visite du musée de la gendarmerie. 

 Excursion en autocar de la corniche des Maures, de Cavalaire au            
Lavandou  vous admirerez un des plus beaux panoramas de la corniche. 

 Visite à la journée de la Principauté de Monaco. Connue pour ses casinos 
luxueux et son prestigieux grand prix de formule 1, Monaco s’étend seulement 
sur 200 hectares ! Cette ville-Etat éclatante tire ses ressources de ses industries, 
ses boutiques et son patrimoine. C’est ainsi qu’au cœur de Monaco, surplom-

bant la mer, vous découvrirez son célèbre musée océanographique.  

ACTIVITES SUR CENTRE… 

Tournoi de pétanque, gym douce, Initiation danse en ligne, réalisation d’une spécialité culinaire locale 


