
Séjour  
SENIORS EN VACANCES 

  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 DE L’AUDE et des 
P.ORIENTALES 

 Soirée dansante , karaoké ou jeux,  
 Soirée du réveillon avec piste de danse animée et initiation à la danse en ligne 
 

Destiné aux retraités des mines et à leurs ayants droits 
de 60 ans et plus (ou 55 ans en situation de handicap) 

 Découverte du marché et du village de Samatan  

 Le monastère Cistercien de Boulaur 

 Visite d’un élevage de canard 

 Journée à Toulouse 

 Visite et dégustation dans un atelier de croustades 

(dessert Gascon) 

 Château de  Caumont à Cazaux-Saves 

 Auch capitale historique de la Gascogne 

Séjour : 708 



 TARIFS 
de 25€ à 250 € (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 

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

L’HEBERGEMENT 

LES SERVICES 

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, la soirée 

du réveillon 

- 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 : 

64€ 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.  

Chambres avec salle de bain privative 

Télévision dans la chambre 

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

Hébergement sur la base de 2 personnes par chambre . 

LA RESTAURATION 
Pension, complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas servis sous forme de buffets variés. 

Une restauration où le terroir, les produits locaux et les 

recettes de campagne sont mis à l’honneur 

Le village Club  situé à 200m du centre ville de Samatan , capitale du foie 

gras, vous accueille dans son écrin de verdure en bordure du lac dans un 

environnement naturel et reposant. 

Bar avec terrasse donnant sur le lac 

Espace WiFi 

Location de vélo 

bibliothèque 

Espace forme gratuit sur rendez-vous  (bain à remous,  hammam,) 

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


