
MARDI 13 OCTOBRE 2020 

JOURNEE A MONACO (Réf : 757) 

 

KIR AVEC PISSALADIERE 

SALADE NICOISE 

POULET ROTI AUX CHAMPIGNONS ET HARICOTS VERTS  
 

DUO DE FROMAGES 
 

VACHERIN AU GRAND MARNIER 
 

VIN ET CAFE 
 

Menu susceptible d’être modifié 

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

avec modération »  
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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 

Epris et féru de belles voitures, le Prince Rainier III a constitué, pen-

dant plus de quarante ans, au grés des aubaines, de "coup de cœur" 

et des circonstances, une collection considérable et intime de véhi-

cules anciens. 

Il a ainsi rassemblé et fait restaurer quelque 100 voitures, ample 

échantillon des modèles construits par les plus grands constructeurs 

réputés des Etats Unis et de l'Europe: "Ce n'est pas un musée 

d'Automobiles mais une collection personnelle de voitures an-

ciennes de tous âges et de tout pays. Populaires ou de prestige, elles 

ont marqué leur époque et elles m'ont plu". 

Le Prince Albert II a continué d'embellir la Collection privée amorcée 

par le Prince Rainier III.  

L’après-midi se continuera par la visite libre de la collection  des voitures anciennes de S.A.S le Prince 

Date de clôture des inscriptions : le 11 Aout 2020  



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.  

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. 

Dans le cas où vous vous seriez déjà inscrit en 2020 pour une activité (sortie, long séjour ou court séjour), il 

n’est pas nécessaire de renvoyer votre avis d’imposition. IL vous suffit d’inscrire sur le bulletin d’inscription 

«  avis d’imposition déjà envoyé » 


