
 

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. 

VAISON-LA-ROMAINE séjour N° 708 
Du samedi 1er octobre au samedi 8 octobre 2022 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR PROPOSE AU DEPART DU VAR 

VILLAGE VACANCES                   
LEO LAGRANGE*** 
Le Village Vacances Leo Lagrange  se situe au pied du Mont Ventoux, 

bordé de vignes et de champs d’oliviers.  A 15 minutes à pied du 

centre ville de Vaison La Romaine, ce lieu est idéal pour passer  un 

séjour placé sous le signe du tourisme vert. 

L’HEBERGEMENT 

Hébergement  sur la base de chambre double 

Chambre avec Télévision 

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

LA RESTAURATION 
Restaurant avec terrasse ombragée. 

Pension complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas typiques régionaux sous forme de buffets. 

Panier repas fourni pour le retour. 

LES SERVICES 
Piscine et pataugeoire entourées d’arbres et de fleurs.  

Terrasse solarium équipée de transats et parasols. Espace 

bien-être avec sauna.  

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

Bibliothèque, ludothèque, espace tourisme, terrain de 

pétanque, espace jeux (baby-foot, flipper et billard). 

 



 

 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 10 aout 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 : 77 € pour le séjour, 

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 
66€ 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.  

* Susceptibles d’être modifiées 

EXCURSIONS ET VISITES…* 
* 

 Au pied des Dentelles de Montmirail, visitez le village de Gigondas. Rendu célèbre par ses 

grands crus des Côtes du Rhône, ce village typique vous enchantera par son point de vue 

et ses curiosités géologiques. Sur le chemin du retour vous découvrirez la Manufacture 

de Plantes et parfum, au grès d’une visite guidée et de la découverte de la boutique de    

produits naturels fabriqués sur place.  

 Découvrez le marché de Vaison La Romaine, un des plus grands marchés de Provence.  

Plus d’une centaine d’exposants à travers toute la ville vous attendent. Après le déjeu-

ner, visitez le cœur de Vaison La Romaine avec un guide conférencier.  

 Lors d’une visite guidée de la ville d’Avignon, flânez dans les rues de ce musée à ciel ou-

vert. Les portes sculptées et les façades d’hôtels particuliers vous émerveilleront.  Après 

un déjeuner au restaurant, profitez d’une balade en petit train de 45 min dans le centre 

historique d’Avignon. Déambulez au cœur de la cité des Papes pour admirer le palais des 

papes, le Rocher de Doms en passant par le pont d’Avignon. 

 Direction Nyons pour visiter une de ses huileries. S’en suivra une dégustation  d’huile 

d’olive.  Baladez ensuite dans le vieux Nyons à la découverte des ruelles antiques.  

 Départ en car à la découverte du Géant de Provence: le Mont Ventoux. Puis en route 

vers Sault pour la découverte de ce village typique et la visite d’une nougaterie locale, 

avec dégustation.  

 Balade pédestre à la découverte de Vaison La Romaine et ses environs. 

 ACTIVITES SUR LE CENTRE... 

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

Atelier multimédia avec initiation aux réseaux sociaux, thé dansant, pétanque, animation vin, découverte 

d’une recette typiquement provençale avec un chef cuisiner, tournoi de pétanque. 

Vaison la Romaine 

Avignon 

Nyons 

Mont Ventoux 

Sault 


