
REGION GRAND SUD 

COURTS SEJOURS ANNEE 2020 
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 (42) 

LA GRANDE MOTTE (Hérault)  

du 20 au 27 juin 

Avec un transport collectif en autocar au départ de Montceau les Mines (71) 

THIONVILLE (Moselle) 

du 13 au 20 juin 

du 28 septembre au 2 octobre 

Avec un transport collectif en autocar au départ de La Mure (38) 

MARSEILLE (Bouches du Rhône) 

du 27 Septembre au 4 octobre 

Village vacances Cap Vacances  » 

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. 

Village vacances VTF  « Le domaine de Volkrange » 

Villages club du soleil « La Belle de Mai » 

Village vacances Ternélia « Le Pré du lac » 

Secteurs CENTRE et CENTRE EST 

ST JORIOZ (lac d’Annecy) (Haute Savoie) 

GRUISSAN (Aude) 
Village vacances CEVEO de Gruissan 

du 13 au 20 septembre 



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

ANGDM 

Service ASS / Vacances Loisirs  

Mme FAUCHER 

9—11 rue des Docteurs Charcot 

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 / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE  

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT 

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 » 

Marseille (Bouches du Rhône) du 1er au 8 novembre 

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 présente tout au long du séjour pour vous accompagner 
ainsi que votre proche aidé. 

TARIFS 

 Séjours de 8 jours / 7 nuits 

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 

 Séjours de 5 jours / 4 nuits 

De 20 € à 201 €  (selon tranche de revenus) pour les personnes NON IMPOSABLES 
De 34 € à 336 € (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 va-
cances, 
   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 € 

VIC SUR CERE (Cantal)  

Hôtel résidence « Les Bains » » 

du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021 

Séjour de fin d’année 

Réservé prioritairement aux personnes isolées pour les fêtes de fin d’année 

Avec un transport collectif en autocar au départ de St Etienne (42) et de Clermont Ferrand (63) 

Villages club du soleil « La Belle de Mai » 

http://www.angdm.fr

