
REGION GRAND SUD 

SEJOURS COURTS  ANNEE 2019 

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 

Avec un transport collectif en autocar au départ de St Etienne 

VERNET LES BAINS (Pyrénées Orientales)  

du 15 au 22 juin 

Avec un transport collectif en autocar au départ de Montceau les Mines 

LE LAVANDOU (Var) 

du 25 mai au 1er juin 

du 21 au 28 septembre 

Village vacances VTF « Le Clair Canigou » 

Tous les séjours sont des séjours en pension complète, linge de lit et de toilette fournis, lits faits à l’arrivée, avec : 
- Animations et activités sur le village de vacances en journée encadrées par un animateur, 
- Une soirée animée chaque soir (loto, karaoké, diaporama, jeux, ….) 
- Une sortie d’une journée avec déjeuner au restaurant, au minimum 2 excursions en demi journée. 

Excursions et visites incluses : 
 Journée en Espagne (Costa Brava) 
 Journée en Andorre, 
 Villefranche de Conflent,  
 Les grottes des Grandes Canalettes,  
 Eus et Escaro, plus beaux villages de France,  
 Les bains de Llo, …. 

Village vacances Vacances Passion « La Grande Bastide » 

Excursions et visites incluses :  
 Bormes les mimosas, 
 Hyères les Palmiers, 
 Balade au Lavandou et sur le littoral, 
 Promenade en mer vers les îles d’Or, 
 Le marché du Lavandou, …. 

Village vacances VTF « Le Domaine du Grand Luberon » 

Excursions et visites incluses : 
 Le village médiéval de Banon et Avignon, 
 Fontaine de Vaucluse, Manosque, 
 Journée à Marseille, 
 Le marché de Forcalquier, 
 Apt et les caves de Sylla, …. 

Secteurs CENTRE et CENTRE EST 

CERESTE (Alpes de Hte Provence) 

ST JORIOZ (Haute Savoie) 
Village vacances Ternelia « Le Pré du lac » 

du 21 au 28 septembre 

Excursions et visites incluses : 
 Le marché de St Jorioz, 
 Le musée de la cloche, 
 Journée à Annecy et croisière sur le lac, 
 L’écomusée du lac d’Annecy,  
 Visite d’une fromagerie suivie d’une dégustation, …. 



TARIFS 

De 24 € à 242€  (selon tranche de revenus) pour les personnes NON IMPOSABLES 

De 40 € à 402 € (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, 
  

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

 Vos dépenses personnelles 
  L’assurance rapatriement OBLIGATOIRE de 7 € 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

ANGDM 

Service ASS / Vacances Loisirs  

Mme FAUCHER 

37 boulevard Daguerre 

42 100 SAINT ETIENNE 

loisirsvacances.Centre@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  

Envie d’une escapade à la journée ? 

L’Agence vous propose également des sorties sur une journée au départ de votre bassin minier. 

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 ou mail. 

Avec un transport collectif en autocar au départ de l’Isère 

GILETTE (Alpes Maritimes) 

du 13 au 20 mai Village vacances ULVF « Le Domaine de l’Olivaie » 

Excursions et visites incluses :  
 St Paul de Vence, Antibes, Grasse, Gourdon, 
 Journée en Italie, 
 Promenade en bateau à Nice, 
 Visite d’une confiserie, 
 Le musée Lou Férouil, …. 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT 

ANGDM 

Centrale de Réservation CENTRE 
110 avenue de la Fosse 23 

CS 50019 
62 221 NOYELLES SOUS LENS 
vacances.Centrale@angdm.fr 

 : 03 21 79 77 00 

Séjour spécifique de répit « aidants / aidés » 

Ardes sur Couze (Puy de Dôme) du 14 au 21 septembre 

Vous apportez une aide régulière à un proche en perte d’autonomie ? 
Offrez vous une parenthèse en participant à ce séjour de répit aidants / aidés , pour souffler, partager et échanger 
dans une ambiance conviviale. 
Partez en toute sécurité : une équipe de professionnels sera présent tout au long du séjour pour vous accompagner 
ainsi que votre proche aidé. 

http://www.angdm.fr

