
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) 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE A 30 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2020 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART du Gard 

Visite de Lyon : La Croix Rousse, Fourvière ,temps libre, 
Découverte du village de St Germain au Mont d’Or, 
La roue touristique des pierres dorées et le village d’Oingt, 
Visite du hameau Duboeuf, 
Le village médiéval de Pérouges 
Marché de Noël à Lyon  

Soirée animée chaque jour 
Matinées détente 
 

 

Séjours 708 

  RENSEIGNEMENTS             INSCRIPTIONS 

 ANGDM          CENTRALE DE RESERVATION CENTRE 

 Service ASS / GPVL       110 Avenue de la Fosse 23 
 384 Avenue de Toulon               CS 50019 
 13120 GARDANNE      62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Sud@angdm.fr    vacances.Centrale@angdm.fr 
           03.21.79.77.00 

du 13 décembre 2020 au 20 décembre 2020 



de 22 € à 222€  pour les personnes NON IMPOSABLES  

(aide ANCV déduite sous réserve de ne pas avoir participé en 2020 à un séjour Séniors en vacances) 

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

Attention : Disponibilité limitée pour les chambres individuelles,  
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 

(voir tarifs dans le document joint) 

  Vos dépenses personnelles 

  L’assurance rapatriement (obligatoire) 7€/pers. 

Résidence hôtelière installée dans une maison de maître , nichée dans un vaste 
parc arboré de 2,5 ha, le Domaine des Hautannes est situé entre Lyonnais et  
Beaujolais, au pays des Pierres Dorées.  
Profitez de votre séjour pour découvrir la région dans une ambiance conviviale ! 

Hébergement en chambre « confort » : 
Chambre équipées de 2 lits en 90, salle d’eau et wc 
séparés. 
Lits faits à l’arrivée.  
Linge de toilette fourni. 

Ce tarif comprend : 

  Le séjour en pension complète, 

  Les excursions et visites prévues au programme, avec accompa-

gnateur, 

  Les animations et activités sur le centre de vacances, 

   La taxe de séjour, 

  

Séjour en pension complète. 
Boisson à table (vin et eau). 
Café au déjeuner inclus. 
 

Le Domaine des Hautannes 
St Germain au Mont d’Or (Rhône) 

NOMBRE DE PLACES LIMITE 
Le séjour est réservé prioritairement aux personnes isolées et seules pour les fêtes de fin d’année 


