
L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale Chèques Vacances) dans le cadre du programme  

« Séniors en Vacances » organise des séjours de 8 jours / 7 nuits en pension complète avec des activités, des ex-

cursions, des soirées animées… 

Ces séjours sont ouverts aux retraités et pensionnés des mines, sans activité professionnelle, âgés de 60 ans et 

plus, ou de 55 ans et plus en situation de handicap  

séjour N° 303 

« Mûr de Bretagne »  
Du  10 au 17 Septembre 

2022 

Entre Lorient et St-Brieuc, le Village Club bénéfi-

cie d’une situation exceptionnelle pour visiter la 

Bretagne. Adossé au lac de Guerlédan, le village vacances de Mûr-de-Bretagne vous ac-

cueille pour un séjour riche entre légendes et mystères : découvrez la forêt de Brocé-

liande, les Menhirs de Carnac… Et n’oubliez pas de goûter toutes les spécialités locales !  

 

Les points forts : 

Vous profiterez aussi des équipements gratuitement : 

Nouvel Espace bien-être de 205m2 avec : 2 bains à remous, Sauna, Hammam, Cabine de 

soins solo et duo, Cabine balnéo, Tisanerie, Espace de relaxation avec terrasse 

Piscine de plein air couverte et plage au bord du lac 

Dans un cadre verdoyant et enchanteur de 16 hectares 

 

L’ANGDM vous propose 1 séjour de 8 jours/7 nuits 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 JUILLET 2022 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Les tarifs comprennent : 

- Le séjour en pension complète 

- Les excursions et visites prévues au programme 

- Les animations et activités prévues 

- Le transport pour les excursions 

- La taxe de séjour 

Les tarifs ne comprennent pas : 

- le supplément chambre individuelle (disponibilités 

limitées) 

- l’assurance rapatriement OBLIGATOIRE de 7€ 

- le transport collectif organisé par l’ANGDM pour se 

rendre au centre de vacances 

INSCRIPTIONS 

Centrale de réservation Nord 

Avenue de la fosse 23—62221 Noyelles sous Lens 

Tel : 03 21 79 77 00 ou par mail : loisirsvacances.Nord@angdm.fr  ou vacances.centrale@angdm.fr 

De 25€ à 410€* par personne 
(*selon imposition et tranches de revenus. Hors transport) 

Les excursions : 

Tour Panoramique de Guerlédan. Découvrez les vieilles cha-

pelles Sainte Suzanne et Notre Dame de Carmes aux plafonds 

ornés de fresques magnifiques du 18ème siècle. Vous ferez en-

suite le tour du lac de Guerlédan en autocar. Vous profiterez de 

superbes points de vue panoramiques sur le plus grand lac de 

Bretagne.  

Direction la Côte de Granit Rose pour une journée inoubliable. Pas-

sage par la Corniche de Perros Guirec pour rejoindre Tregastel et sa 

plage de Coz Pors où nous attend le Père Eternel, haut perché sur son 

rocher. Vous découvrirez le phare de Ploumanac’h et des rochers par-

ticuliers comme le sabot ou la bouteille renversée. Le tout avec une 

vue imprenable sur l’archipel des 7 Iles !  

Après-midi : Vannes, avec ses nombreux mégalithes. Découverte de la 

ville : les remparts, le port, la cathédrale et l’empreinte médiévale sur 

cette cité. Vannes est une ville aux quartiers anciens serrés dans de solides remparts mé-

diévaux cantonnés de tours.  


