
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 VAR 

Visite  du village médiéval de Banon, arrêt à la 
 librairie « le bleuet » 
Découverte d’ Avignon, du marché de Forcaquier, 
de la Fontaine du Vaucluse 
Journée à Marseille 
Les villages typiques du Sud Lubéron : Lourmarin,  
Saignon, Apt 
A Roussillon visite commentée de l’usine d’ocre  
Mathieu 

 Soirée animée chaque jour 
 Découverte du village de Céreste avec accompagnateur 
 

Perpignan 

  

Avignon 



 
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, 77€ pour le séjour 

  Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

64€ 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. 

Situé à proximité du petit village de Céreste au cœur du Parc Régional du Lubéron, le village vacances est implanté dans 
un parc de 2 hectares. 

Accueil avec boutique 

Connexion WIFI gratuite 

Bar avec terrasse 

Espace forme (sauna, hammam, jacuzzi 

Hébergement en chambre  avec sanitaire  complet sur la 

base de 2 personnes. 

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

Les repas sont servis sur table ou « tout buffet » 


