
DEJEUNER à la ferme CARLES 
 

Kir 
L’Oulade (soupe traditionnelle) 

Salade de gésiers  
Canard farci au foie gras avec pommes 

de terre et pleurotes 
Tarte maison 

Vin et café inclus 
 

Menu susceptible d’être modifié 
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 

Visite guidée du Château de Bournazel (1h30) 
 Château privée Renaissance classé Monument Historique. 
Edifice majeur de la France du sud par son architecture 
innovante et son remarquable décor sculpté. Visites des 
extérieurs et de l'aile nord ainsi que le rez-de-chaussée de 
l'aile est. Vous découvrirez un escalier Renaissance avec 
des voûtes en pierre, ainsi que des pièces meublées avec 
des peintures, tapisseries et objets d'arts, pourvues cha-
cune d'une cheminée monumentale.  

Date de clôture des inscriptions : le 22 SEPTEMBRE 2021 

En fonction du nombre de cars les visites pourront être alternées :  
 le matin visite du château  
 L’après-midi visite de la ferme Carles 
Ou  
 Le matin visite de la ferme Carles 
 L’après-midi visite du château 

Réf sortie  : 757 

 

Départ le matin en car en direction de Bournazel 



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

 

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 2020.               

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.  

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. 

Tranches de 
revenus  

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

Couple  (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ < ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€          10 €  

Tranche 1 De 10 032,01€ à 10 152 € de 13 908,01€ à 14 556€ de 15 588,01€ à 17 652€ de 19 464,01€ à 22 056€          11 €  

Tranche 2 de10 152,01 à 10 836€ de 14 556,01 à 15 540€ de 17 652,01€ à 18 828€ de 22 056,01€ à 23 532€          12 €  

Tranche 3 de 10 836,01 à 12 276€ de 15 540,01€ à 17 424€ de 18 828,01€ à 20 640€ de 23 532,01€ à 25 788€          14 €  

Tranche 4 De 12 276,01 à 14 388€ de 17 424,01€ à 20 184€ de 20 640,01€ à  23 148€ de 25 788,01€ à 28 944€          18 €  

Tranche 5 De 14 388,01 à 15 060€ de 20 184,01€ à 21 072€ de 23 148,01€ à 24 036€ de 28 944,01€ à 30 048€          19 €  

Tranche 6 De 15 060,01 à 18 812€ de 21 072,01€ à 23 220€ de 24 036,01€ à 25 668€ de 30 048,01€ à 32 076€          22 €  

Tranche 7 De 16 812,01 à 19 236€ de 23 220,01€ à 26 436€ de 25 668,01€ à 28 836€ de 32 076,01€ à 36 036€          26 €  

Tranche 8 De 19 236,01 à 23 856€ de 26 436,01€ à 32 508€ de 28 836,01€ à 34 572€ de 36 036,01€ à 43 224€          33 €  

Tranche 9 ≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€          40 €  

Hors Régime                  40 €  

En fonction des conditions sanitaires en vigueur à la date de la sortie : 
 celle-ci est susceptible d’être reportée ou annulée 
 Vous devrez présenter votre « Pass sanitaire » 
  
 


