
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 

excursions, 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  

 

La chapelle des bois 
Du 22 au 29 Avril 2023 

Equipement : 

Chambres avec sanitaire indi-
viduels (douche et wc) Wifi, TV 

Linge de toilette et linge de lit 
fournis. 

Prévoir le drap de bain pour la 
piscine 

 

Restaurant : 

Très chaleureux avec sa 
grande cheminée en pierre de 

taille et ouvre sur une large 
terasse offrant une vue su-
perbe sur la forêt du Risoux 

 

Activités : 

Piscine couverte et chauffée 

Spa, Sauna, Hammam,  

Solarium, Bar 

 

Adresse : 

2 chemin du Marais Blanc 

25240 CHAPELLE DES BOIS 

Tel : 04 75 82 45 44 

A l’orée de la forêt du Risoux, le Village Club de Cha-

pelle-des-Bois offre une vue superbe sur les étendues 

herbeuses où paissent les troupeaux.  

Le cadre verdoyant, la piscine 

et le SPA invitent à la dé-

tente.   

DES VACANCES A LA PORTEE DE TOUS 

Séjour 301 



Découvrez cette magnifique region du Jura 
en visitant différentes villes : 

Arbois, Salins les Bains, Labergement Sainte 
Marie. 

Mais aussi visitez 
une fromagerie, un 
rucher, une cave 
avec dégustation 

des différents vins 
du Jura. 

Programme du séjour  

Le tarif est défini en fonction de votre avis d’imposition. (RBG = Revenu Brut Global) 
Munissez-vous de votre avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021. Reportez-vous à votre revenu brut global 2021 pour 

déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre sortie. 

 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. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 Mars 2023 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

INSCRIPTIONS 
Centrale de réservation Nord 

110 Avenue de la fosse 23—62221 Noyelles sous Lens 

tel : 03 21 79 48 48 ou par mail : loisirsvacances.Nord@angdm.fr  ou vacances.centrale@angdm.fr  

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 

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 

De 25€ à 442€* par personne 
(*selon imposition et tranches de revenus. Hors transport) 


