
     

 

NFORMATIONS 
   

 

 

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 ban-
caire.  

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 cor-
respondante 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  acti-
vité professionnelle. 
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TARIF tout compris 
34€ /pers. pour les personnes imposables                               17€ /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 inscrip-

tion dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé. Dans le cas où votre inscription ne se-

rait 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) : 63€ /pers. 

INSCRIPTION JUSQU’AU 19 AVRIL 2018 

JEUDI 7 JUIN 2018 

JOURNEE A MONACO (Réf : 753) 

KIR AVEC PISSALADIERE 

HORS D ŒUVRE VARIES 

SPAGHETTI BOLOGNAISE 
 

RÔTI DE PORC AVEC POMMES FRITES ET PETIT POIS 
 

FROMAGE 
 

MOUSSE AU CHOCOLAT 
 

VIN ET CAFE 
Menu susceptible d’être modifié  
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Avant le repas vous assisterez à la relève de la Garde. 

 

 

Départ le matin en direction de MONACO. 

A votre arrivée le Monaco Tours vous attendra pour vous faire   

découvrir  la Principauté au cours d’une promenade commentée 

L’après-midi se continuera par la visite guidée du musée océanographique. Un lieu exceptionnel entière-

ment dédié à la mer. 

Des aquariums aux collections d’Histoire naturelle, en passant par le lagon aux requins et l’ïle aux tortues sur 

la terrasse panoramique, le musée offre aux visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et 

protéger les océans. 


