
 

    
 
 

 
 
Réf : 751 

INFORMATIONS 
   

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Vous Trouverez au verso le descriptif de la journée que je vous propose au départ de votre région. 
 
 

ATTENTION ! : CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LES INSCRIPTIONS. 
 
A compter de 2018, vous devez retourner votre bulletin d’inscription accompagné de la copie complète de 
votre avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016,  
à l’adresse suivante : 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION SUD  

AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 
 

A compter de cette année, le règlement de votre séjour peut s’effectuer par chèques vacances et par carte 
bancaire.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter au 04.42.65.79.34 ou par mail à 
l’adresse suivante : loisirsvacances.Sud@angdm.fr 
 
L’Agence vous propose également un séjour en partenariat avec l’ANCV au départ de votre région. 
 Si vous souhaitez recevoir les informations concernant les activités proposées, n’oubliez pas de cocher la 
case correspondante sur le bulletin d’inscription joint. 
 
Je vous rappelle que les programmes des sorties et séjours sont également disponibles sur notre site 
Internet www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région SUD. 
 
 
         Françoise PASSERON 

Coordinatrice régionale politique vacances loisirs  
Région Sud 

 
 

Rappel : sortie réservée aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite des mines sans aucune autre 
activité professionnelle. 
 
 
 
 
 

mailto:loisirsvacances.Sud@angdm.fr
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JEUDI 17 MAI 2018 
LA BAMBOUSERAIE et  

LE PETIT TRAIN A VAPEUR DES 
 CEVENNES (Réf : 751) 

  
Départ le matin en bus en direction de Saint Jean du Gard, ou vous embarquerez à bord du train à vapeur 
des Cévennes.  Profitez d’une balade de 40mns qui vous emmènera de viaducs en tunnels, contempler les 
panoramas de la vallée des Gardons. 
Arrivée à Anduze vers 11h10, petit temps libre  

  

 

Apéritif maison  
Aumômière Cévenole 

(Feuille de brick, pélardon, châtaigne, lard) 
  

Roulade de veau aux champignons des sous- bois  
Pâtes fraîches maison 

  
Fromage 

Vacherin glacé maison au coulis de fruits rouges 

  
Vin et café 

(menu susceptible d’être modifié) 

Après le repas visite guidée de la Bambouseraie de 
Prafrance. Un parc botanique de 12ha, créé en 1856 par 
Eugène Mazel, puis repris en 1920 par la famille Nègre.  
Une invitation au voyage, du Laos au Japon, en passant par 
les Etats Unis. Venez-vous ressourcer et découvrir une 
nature généreuse et luxuriante, avec des essences rares, 
des fleurs envoûtantes, des arbres impressionnants, des 
bambous nains ou géants. 
Retour en fin d’après- midi. 

TARIF tout compris 
32€ /pers. pour les personnes imposables                              16€ /pers. pour les personnes NON imposables 
(Ces tarifs s’appliquent aux bénéficiaires de l’ANGDM et à leur ayant droit) 
 
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. Dans le cas où votre inscription ne serait pas 
retenue un courrier vous sera adressé et vous serez inscrits automatiquement sur liste d’attente 

Tarif pour les personnes non bénéficiaires de l’ANGDM (sous réserve de places disponibles) : 60€ /pers. 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 29 MARS 2018 

Déjeuner au restaurant avec au menu : 


