
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     
 Françoise PASSERON                                            CENTRALE DE RESERVATION SUD 
 384 Avenue de Toulon      110 Avenue de la Fosse 23 
 13120 GARDANNE      CS 50019 
          62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Sud@angdm.fr     03 21 79 77 00 
                                                                                                        vacances.centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSÉ 

AU DEPART des Bouches du Rhône et du Var  

Découverte de Cannes et de la crèche de l’église 
Notre Dame d’Espérance 
Nice et son marché de Noël (sous réserve)  
Gourdon, les Gorges du Loup et visite de la confi-
serie Florian 
Monaco et le musée océanographique 
Visite de Grasse et d’une parfumerie 

 Soirée animée chaque jour. : loto, cinéma, questions pour un champion, magie... 
 Atelier culinaire, Thé dansant 
 Soirée du réveillon 

Perpignan 

Château de Salses 

 

Séjour 709 



 

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, 49€ pour le séjour 

  - Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

38€ maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera calculée 

et déduite , le cas échéant, selon votre tranche de reve-

nus) 

  - Vos dépenses personnelles 

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

A 800 m du centre historique de Grasse, le village vacances Les Cèdres est niché au cœur d'un 
parc de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d'orangers, de cyprès, de lauriers roses, et de 
plus de 200 espèces dorlotées par le jardinier. 

Le village vacances Les Cèdres est classé 3 étoiles 

WIFI gratuit dans tout le centre de vacances 

Boulodrome, tables de Ping-pong  

Lave  linge (distributeur de lessive à monnayeur), 

sèche linge, table et fer à repasser en accès libre 

Hébergement en chambre  sur la base de 2 personnes. 

Ascenseur pour les chambres à l’étage. 

Terrasse ou balcon selon les chambres 

Salle d’eau avec douche et  WC  

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

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 

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. 

- la soirée du réveillon avec cocktail au bar suivi du dîner de 

gala et de la soirée dansante 


