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MARDI 2 JUIN 2020 

Réf sortie  : 751 

Départ le matin en car en direction du Pradet pour la visite 

de la mine de Cap Garonne. 

L’un des 5 plus beaux sites minéralogiques du monde. 

De la vie des mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces 

anciennes mines de cuivre est une aventure fascinante. 

Un site exceptionnel situé au sommet du Cap Garonne avec 

une vue panoramique sur les Iles d’Hyères et la rade de 

Toulon 

A 16H Embarquez avec les bateliers de la Rade pour une promenade commentée d’une heure qui vous  
permettra de découvrir le Port Militaire (plus grand Port Militaire d’ Europe) et tous les sites historiques mari-
times  entourant la Rade de Toulon . 

 

Apéritif 

Tomate mozzarella pesto 

Cuisse de pintade rôtie, poêlée paysanne 

Fromage 

Moelleux au chocolat 

Vin et café 

Menu susceptible d’être modifié 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, con-

sommez avec modération »  

Date de clôture des inscriptions : le 24 Mars 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier environs 8 jours avant la 

date de la sortie l’heure de départ et l’adresse  du point de ramassage. 

Si le timing le permet vous aurez la possibilité à la fin du repas et avant la promenade en bateau de visiter le 

Musée  National de la Marine (entrée 5€ non compris dans le prix de la journée) 

Le déjeuner sera pris sur le port de Toulon. 



Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Depuis 2019 le mode de mode tarification pour les sorties à la journée à changé. Le prix est désormais  

déterminé  en fonction de votre tranche de ressources selon votre revenu brut global. 

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 2019.               

Tranches de revenus  
Revenu Brut global 

1 part 
Revenu Brut Global 

 1,5 parts 
Revenu Brut Global 
couple ou 2 parts 

Coût de la 
sortie par 
personne 

Tranche 0 < ou = à 9999 € < ou =  à 13 860 € < ou =  à 15 523 €              17 €  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              19 €  

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 €              20 €  

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 €              24 €  

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              30 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 23 052,01 € à 23 940 €              31€  

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 €              37 €  

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              43 €  

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 €              55 €  

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              68 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places disponibles) 

 

                   68 €  

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la durée de 
service) 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 séjour Séniors En Vacances de 8 jours/7nuits aura lieu  du  

13 au 20 septembre 2020  

au centre de vacances CEVEO de GRUISSAN (Aude) 

 

Séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV dans le cadre du dispositif Sénior en Vacances . 

Réservé aux retraités des mines et à leurs ayants droits  de 60 ans et plus (ou 55 pour les personnes en situa-

tion de handicap). 

Descriptif du séjour et tarifs sur notre site : www.angdm.fr 

(la publicité et le bulletin d’inscription vous seront envoyés ultérieurement) 

Date limite d’inscription le : 10 juillet 


