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JEUDI 6 JUIN 2019 

Réf sortie  : 755 

A 14h départ du mas de la Comtesse en bateau pour un transfert au salin du midi que vous visiterez en petit 
train (durée 1h15). 
Partez en balade autour des tables salantes et des bassins d’évaporation dans un environnement unique et 
préservé. 
Arrêt au pied d’une camelle de sel avec possibilité d’accéder au sommet pour 
une vue panoramique sur les salins 
Un guide vous expliquera les différentes étapes de cette activité depuis le 
pompage de l’eau de mer jusqu’à la récolte du sel. 
Départ pour le retour vers 16h30. 

Départ le matin en car en direction d’Aigues Mortes 

Vers 10h15 accueil au port d’ Aigues Mortes pour une croisière de 45mns sur le canal du Rhône à Sète à la dé-

couverte des traditions camarguaises. 

Arrêt au Mas de la Comtesse où vous serez accueillis par des gardians pour assister à une démonstration de 

leur travail au cœur des marais. 

Le repas sera pris au mas. 

Une animation « Gypsie » agrémentera l’apéritif et le  

repas 
 

Apéritif  festif 
 
 

Assortiment de charcuterie 
Gardiane accompagnée de riz 

Fromage 

Pâtisserie locale 

1/4 Vin/pers. et café 

 

Menu susceptible d’être modifié 

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

mer avec modération »  

Date de clôture des inscriptions : le 29 Mars 2019 

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. 



Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

384 avenue de Toulon 

CS 90024 

13541 GARDANNE 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

A partir de 2019 changement du mode tarification pour les sorties à la journée. Le prix sera 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 2018.               

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 €              15€  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              16 €  

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

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 €              21 €  

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              26 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 €              27 €  

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 €              32 €  

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              38 €  

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 €              48 €  

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              59 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places disponibles) 

 

                   59 €  

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.  

Vous apportez une aide régulière à un proche en perte d’autonomie offrez- vous une paren-

thèse en participant au séjour « aidants-aidés » qui aura lieu  

14 au 21 septembre au centre de vacances « Le Cézallier » à Ardes sur Couze (63)  

(séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 

Renseignements  auprès de votre coordinatrice régionale 

Cette année le court séjour aura lieu au centre de vacances Les Econtres à Chamonix (74) 

Du 14 au 21 septembre 2019 

(Séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 

Inscription jusqu’au 5 juillet 


