
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) 

  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 
                                                                                                        vacances.centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DU GARD  

 Visite  de Salses et la côte sablonneuse, de Perpignan et de Collioure 
Journée sur la Costa Brava (Espagne) 
Découverte du métier de souffleur de verre 
Journée à la découverte de de l’ Aude ( Narbonne et l’Abbaye de 
Fontfroide ) 
Dégustation de produits locaux 

 Soirée animée chaque jour. : soirée karaoké, dansante, cabaret, café théâtre, loto, … 
 Balade pédestre au départ du centre de vacances 
 Balade botanique dans le jardin du centre (5 hectare)  
 Rallye découverte 

  

Perpignan 

Abbaye de Fontfroide 

Château de Salses 



 
Ce tarif comprend : 

 Le séjour en 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  

 accompagnateur  

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 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle, 70€ pour le séjour 

  Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

78€ 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. 

Ancien domaine viticole réaménagé en un grand parc arboré et fleuri 5 hectare, Le Domaine du Mas Blanc 
vous accueille dans un espace au calme. 

Piscine extérieure chauffée 

WIFI gratuit dans les espaces communs 

Boulodrome 

 

Hébergement en chambre ou gîte sur la base de 2 

personnes (en fonction des disponibilités) 

Salle d’eau avec douche et  WC  

Coin cuisine équipé dans les gites 

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


