
Départ le matin des Bouches du Rhône en direction de Montpellier pour découvrir le somptueux Château de Flaugergues. Dans ce lieu qui n’aura pas fini

de vous surprendre, votre guide vous livrera des anecdotes de cette demeure chargée d’histoire. Vous pourrez ensuite visiter en toute autonomie les

jardins et le parc du château.

Le restaurant du château vous proposera un menu élaboré le matin même avec les produits du marché. Voici un exemple de menu:

Vendredi 26 mai 2023

Menu
Apéritif: dégustation de vins du château

-
Œuf mi-cuit, yaourt curry miel, condiment pois, chorizo et cébettes, 

hussarde, pickles et lamelles de radis
-

Morceau de bœuf grillé et son jus à l’ail noir, coulis de poireaux iodés. 
Butternut et légumes 

-
Assiette de fromages

-
Mousse de yaourt, poire au sirop épicé, brisures de traoumad et 

caramel au beurre salé. 

Café, eau, ¼ vin

*Menu susceptible d’être modifié
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,

à consommer avec modération
Clôture des inscriptions: 14 avril 2023 

Après déjeuner, direction l’aquarium de Montpellier. Vous vivrez une 
expérience inoubliable parmi plus de 300 espèces animales dans un décor de 
3500m2. 

Retour dans vos localités en fin d’après-midi.

Visites susceptibles d’être modifiées

En fonction du nombre de participants il  sera nécessaire se scinder le groupe en 2 pour alterner les visites. Si vous souhaitez participer aux visites 
avec une personne en particulier il est conseillé de  choisir le même point de ramassage au départ. IL en sera tenu compte dans la mesure du 
possible.
Les 2 groupes prendront le repas en commun.

751- Château de Flaugergues à  Montpellier



Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine sans aucune activité professionnelle. 

Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas 

retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties. 

Le revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le REVENU BRUT GLOBAL qui figure sur 

votre avis d’imposition 2022 

Tranches de 

revenus (RBG)

Personne seule

1 part

Personne seule

(1,5 parts)

Couple

2 parts
Famille 1 enfant (2,5 parts) Coût de la sortie

Tranche 0 de 0 à 10 548 € inférieures ou égal à 14 628 € de 0 à 16 392 € inférieures ou égal à 20 472 € 24 € 

Tranche 1 de 10 548,01 € à 10 668 € de 14 628,01 € à 15 300 € de 16 392,01 € à 18 552 € de 20 472,01 € à 23 184 € 26 € 

Tranche 2 de 10 668,01 € à 11 436 € de 15 300,01 € à 16 380 € de 18 552,01 € à 19 788 € de 23 184,01 € à 24 732 € 29 € 

Tranche 3 de 11 436,01 € à 12 900 € de 16 380,01 € à 18 312 € de 19 788,01 € à 21 708 € de 24 732,01 € à 27 120 € 34 € 

Tranche 4 de 12 900,01 € à 15 120 € de 18 312,01 € à 21 216 € de 21 708,01 € à 24 336 € de 27 120,01 € à 30 432 € 42 € 

Tranche 5 de 15 120,01 € à 15 840 € de 21 216,01 € à 22 164 € de 24 336,01 € à 25 272 € de 30 432,01 € à 31 596 € 44 € 

Tranche 6 de 15 840,01 € à 17 676 € de 22 164,01 € à 24 420 € de 25 272,01 € à 27 000 € de 31 596,01 € à 33 744 € 52 € 

Tranche 7 de 17 676,01 € à 20 232 € de 24 420,01 € à 27 804 € de 27 000,01 € à 30 312 € de 33 744,01 € à 37 884 € 61 € 

Tranche 8 de 20 232,01 € à 25 080 € de 27 804,01 € à 34 176 € de 30 312,01 € à 36 360 € de 37 884,01 € à 45 456 € 78 € 

Tranche 9 supérieures à 25 080 € supérieures à 34 176 € supérieures à 36 360 € supérieures à 45 456 € 96 € 

Hors Régime 96 € 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD 
Françoise PASSERON
loisirsvacances.Sud@angdm.fr

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier quelques jours avant la date de la sortie l’heure de 

départ et l’adresse du point de ramassage. 


