
REGION CENTRE 

SEJOURS COURTS      ANNEE 2017 

GRUISSAN (Aude)  : Village vacances (gites) Cévéo 

du 14 au 21 mai 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ de La Mure et La Motte d’Aveillans 

Journée à Narbonne et Carcassonne 

Journée à la frontière espagnole : Collioure, La Jonquera 

Croisière sur le canal du midi 

Visite d’un chai et dégustation, marché de Gruissan, …. 

LE LUBERON   APT en Provence (Vaucluse)  : Hôtel Castel Lubéron 

du 6 au 13 mai 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ de St Etienne 

Le conservatoire des ocres et pigments de Roussillon 

Journée à St Rémy de Provence et aux Baux de Provence 

Visite d’Apt et de sa célèbre fabrique de fruits confits 

Gordes et l’abbaye et Sénanque, le musée de la lavande à Coustellet…. 

LACANAU (Gironde)  : Village de vacances VTF « La Forestière » 

du 10 au 17 juin 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ du Puy de Dôme 

La presqu’île de Lège Cap Ferret, Bordeaux 

Le bassin d’Arcachon, balade en bateau à l’Ile aux Oiseaux, dégustation d’huîtres 

Visite d’une exploitation vinicole et dégustation, la fabrique des Noisettines du Médoc 

L’écomusée du maraîchage à Eysines…. 

MORZINE (Haute Savoie)  : Hôtel club Cap Vacances « l’Hauturière » 

du 17 au 24 juin 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ de Montceau les Mines 

Musée de la musique mécanique des Gêts 

Journée à Annecy 

Visite d’Yvoire, de Thonon les Bains  (croisière) et d’Evian 

Le marché et la coopérative fruitière de Morzine…. 

GRUISSAN (Aude)  : Village vacances (gites) Cévéo 

du 3 au 10 septembre 2017  

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ de St Etienne 

Journée à Narbonne et Carcassonne 

L’abbaye de Fontfroide, le musée de l’Olivier 

Croisière sur le canal du midi 

Visite d’un chai et dégustation, marché de Gruissan, …. 

Séjours organisés en partenariat avec l’ANCV dans le cadre du dispositif Seniors en Vacances. 

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 



LES ISSAMBRES (Var)  : Village Cap Vacances « La Gaillarde » 

du 16 au 23 septembre 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ de Montceau les Mines 

Port Grimaud, Fréjus, St Raphaël 

Journée à Grasse et Nice 

Le marché provençal des Issambres,  

Roquebrune sur Argens, balade en bateau près de St Tropez…. 

LE TERROU (Lot)  : Relais Cap France Le Terrou 

du 14 au 21 octobre 2017 

Excursions et visites incluses : 

Transport collectif en autocar au départ du Maine et Loire 

Laroque Gageac, promenade en gabare 

Sarlat, Rocamadour 

St Cirq Lapopie  

Figeac…. 

TARIFS 

De 21 € à 208 €  (selon tranche de revenus) pour les personnes NON IMPOSABLES 

De 39 € à 393 € (selon tranche de revenus) pour les personnes IMPOSABLES 

Ce tarif comprend : 
  Le séjour en pension complète, 
  Les excursions et visites prévues au programme,  
  Les animations et activités sur le centre de vacances, 
   La taxe de séjour, 
  L’assurance annulation rapatriement  

Ce tarif ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle, 
 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

 Vos dépenses personnelles 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
ANGDM 

Service ASS / Vacances Loisirs  

37 boulevard Daguerre 

42 100 SAINT ETIENNE 

 : 04.77.57.30.30 

loisirsvacancesCentre@angdm.fr 

Retrouvez toute l’actualité de votre région, les programmes des sorties à la journée et des séjours sur notre site Internet 

www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE  

En projet pour le 2e semestre 2017…. 

 Un séjour de répit Aidants / Aidés  

 Un séjour de fin d’année (Noël ou Réveillon du nouvel An) 

Envie d’une sortie ou d’une escapade à la journée ? 

L’Agence vous propose également des sorties sur une journée ou des après midis de convivialités près de chez vous. 

Pour recevoir les informations, n’hésitez pas à contacter Mme FAUCHER, coordinatrice régionale CENTRE, à l’adresse ci-

dessus, pour lui communiquer vos coordonnées. Vous recevrez ensuite les informations directement par courrier. 

http://www.angdm.fr

