
CARQUEIRANNE (83) N° 707 

Du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022 

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

Chèques Vacances) dans le cadre du programme « Séniors 

en Vacances » organise des séjours  en pension complète 

avec des activités, 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. 

VILLAGE CLUB MILEADE*** 
Le Village Club Miléade de Carqueiranne se situe dans la 
région des Iles d’Or à proximité de Hyères. 

A seulement 800 mètre de la mer, profitez d’un magni-
fique panorama surplombant la presqu’ile de Giens. 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR au départ de  L’AUDE ET DES P.ORIENTALES 

L’HEBERGEMENT 

Hébergement  sur la base de chambre double 

Chambre avec Télévision 

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

LA RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec bar et terrasse 
de 600m2 

Pension complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas sous forme de buffets 

Panier repas fourni pour le retour. 

LES SERVICES 

Espace aquatique de 1200m2 en accès libre (bains 
à remous et chemin massant en plein air, couloir de 
nage). Massage en supplément et sur rendez-vous. 

N’oubliez pas votre maillot de bain et une  

serviette ! 

Bibliothèque, ludothèque, espace tourisme, terrain 
de pétanque 



 

 

 RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS
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 27 JUILLET 2022 

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, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

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

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

108€ 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 de 7 € obligatoire.  

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

EXCURSIONS ET VISITES… 
 En route pour une balade sur la superbe presqu’ile de Giens qui se terminera par 

la visite de son fameux moulin à huile. 

 Découvrez une étonnante collection de minéraux venant du monde entier au 

cours de la visite guidée du Musée de la Mine du Cap Garonne. 

 Direction Hyères les Palmiers, la vielle ville d’Hyères, lieu de villégiature de la 
reine Victoria au siècle précédent. Vous y découvrirez le parc Sainte Claire ayant 
appartenu à la célèbre romancière américaine Edith Wharton. 

 Après une promenade le long de la corniche des Tamaris, visitez Sanary-sur-Mer 
la ville du célèbre marin au bonnet rouge, le commandant Cousteau!  

 Départ pour la ville de Toulon. Prenez le temps d’admirer son patrimoine archi-
tectural et retracez l’histoire de son célèbre port militaire. Embarquez ensuite 
pour une visite de la rade en bateau.  

 Au cœur du massif des Maures, partez à la découverte du village de Collobrières, 
lors d’une journée gourmande! Dégustez la douceur locale au musée de la châ-
taigne. Préparez vos papilles car un déjeunez provençal typique vous attend au 
cœur du village. Puis à Solliès-ville retournez sur les pas de Jean Aicard, écrivain, 
poète et ami de Victor Hugo.  La visite se terminera par la visite du moulin à 
huile. 

ACTIVITES SUR LE CENTRE... 
Gym douce, Pétanque, Stretching, initiation danse en ligne, réalisation 

d’une spécialité culinaire locale, visite du parc et de son arboretum. 

Rade de Toulon 

Presqu’ile de Giens 

 

Hyères les palmiers 

Musée de la Mine Cap                         

Garonne 

Rade de Toulon 

Presqu’ile de Giens Parc de Sainte Claire 


