
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 vacances loisirs  
  Françoise 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 
           03 21 79 77 00 
          vacances.Centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR PROPOSE AU DEPART DU GARD 

 Visite de l’établissement thermal du Mont Dore , 
classé monument historique 

 Clermont Ferrand 
 Volcan de Lemptégy visite en petit train du cratère à 

ciel ouvert 
 St  Nectaire– visite d’une fromagerie 
 Le Mont Dore—accès en petit train à crémaillère 
 Basilique d’Orcival 
 Besse Saint Anastasie et le lac Pavin 

 3 1/2 journées de temps libre et détente pour profiter des équipements 
du centre de vacances ou pour participer aux animations organisées sur 
place : gym douce, tournoi de pétanque, ... 

 Soirée animée chaque jour. 



 TARIFS 
de 24 € à 242 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON IMPOSABLES (aide ANCV déduite) 

de 40 € à 402 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes IMPOSABLES 

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

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, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 77 € pour le séjour, 

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 

93€ 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.  

84 chambres  desservies par ascenseur 

Salle d’eau  

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

Hébergement sur la base de 2 personnes par chambre . 

(possibilité de chambres communicantes pour former un  

hébergement de 4 personnes) 

Pension, complète, vin et café aux déjeuners. 

Petits déjeuners et repas servis en buffets. 

Panier repas fourni pour le retour, le dernier jour. 

Bar  avec terrasse, salon TV  

Wi FI au bar et accueil  

Piscine couverte et chauffée  

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

Poing -Pong, boulodrome  

A 962m d’altitude, dans la région de la chaîne des Puys , à 

proximité du village de St Sauves, le village de vacances est 

implanté sur un domaine arboré de 31 ha avec un étang 

privatif. 



COMMENT CALCULER LE COUT DE VOTRE SEJOUR  

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2019 sur les revenus déclarés en 2018. 
 

Imposition : 
Pour être non imposable et pouvoir éventuellement bénéficier de la subvention ANCV, il faut que le montant qui figure sur 
la ligne « Impôt sur le revenu net avant corrections » soit inférieur ou égal à 61€. 
 

Tranche de revenus : 

Pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre séjour, il vous suffit de prendre le montant figurant sur la ligne 
« Revenu Brut Global » sur votre avis d’impôt. 
 

Déterminer votre tranche de ressources selon votre revenu brut global :  

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 € 42 € 

TRANCHE 4 169 € 281 € 42  € 

TRANCHE 5 206 € 342 € 65 € 

TRANCHE 6 206 € 342 € 79 € 

TRANCHE 7 206 € 342 € 93 € 

TRANCHE 8 242 € 402 € 93 € 

TRANCHE 9 242 € 402 € 93 € 

Tranches de 

revenus 

(RBG) 

Tranches de revenus 1 

part 

Tranches de revenus 

1 ,5 parts 

Tranches de revenus  

2 parts 

Tranche de revenus 

2.5 parts 

Tranche 0 < ou = à 9 999 € < ou = à 13 860 € < ou = à 15 523 € < ou = à 19 386 € 

Tranche 1 de 9 999,01 € à 10 116 € de 13 860,01 € à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 € de 19 386,01 € à 21 972€ 

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 € De 21 972,01 € à 23 436 € 

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 € De 23 436,01 € à 25 680 € 

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € De 25 680,01 € à 28 824 € 

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 23 052,01 € à 23 940 € De 28 824,01 € à 29 928 € 

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124 € de 23 940,01 € à 25 560 € De 29 928,01 € à 31 944 € 

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340 € de 25 560,01 € à 28 716 € De 31 944,01 € à 35 892 € 

Tranche 8 de 19 164,01€ à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € De 35 892,01 € à 43 056 € 

Tranche 9 Supérieur à 23 760 € Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 € 



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 où vous auriez déjà participé à un séjour ANCV Seniors en Vacances en 2019, c’est le montant 
« personne imposable » qui vous sera appliqué pour ce séjour. 
 
Si vous avez déjà participé à un séjour « Seniors en Vacances » organisé par l’ANGDM en partenariat avec 
l’ANCV les années précédentes, l’Agence est susceptible de ne pas retenir votre demande dans un souci d’équité 
envers les personnes qui n’ont pas encore bénéficié de nos offres de séjours. 

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 2020).  

 

 

Si vous souhaitez recevoir les informations concernant ces activités, n’oubliez pas de cocher la case correspon-

dante sur le bulletin d’inscription joint. 

 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD secteur Sud Est 

Françoise PASSERON  

384 Avenue de Toulon 

13120 GARDANNE 

Date de clôture des inscriptions : le 17 JUILLET 2020 

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  

ramassage. 


