
Séjour  
SENIORS EN VACANCES 

Destiné aux retraités des mines et à leurs ayants droits 
de 60 ans et plus (ou 55 ans en situation de handicap) 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 AVRIL 2020 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     
 Service vacances loisirs      CENTRALE DE RESERVATION CENTRE 
 9 rue des Docteurs Charcot     110 avenue de la Fosse 23 
 42 100 SAINT ETIENNE      CS 50019 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr    62 221 NOYELLES SOUS LENS 
           03 21 79 77 00 
          vacances.Centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE LA SAONE ET LOIRE (Montceau les Mines et communes avoisinantes) 

 Croisière promenade en Méditerranée le long du massif de la Clape, 
 Musée « l’Odyssée de l’Olivier », 
 Journée à Carcassonne : visite guidée de la cité médiévale , déjeuner 

régional au restaurant, visite guidée du village de Gruissan 
 Visite guidée de l’abbaye de Fontfroide, 
 Visite guidée découverte de Narbonne, 
 Balade en gabare (bateau) sur le canal du Midi, 
 Visite d’une exploitation d’huîtres suivie d’une dégustation 
 Marché de Gruissan ou balade sur le port (à pied) 
 Promenade les pieds dans l’eau sur la plage des Ayguades 

 3 1/2 journées de temps libre et détente pour profiter des équipe-
ments du centre de vacances ou pour participer aux animations orga-
nisées sur place : gym douce, tournoi de pétanque, ... 

 
 Soirée animée chaque jour. 

SEV 603 



 TARIFS 
de 24 € à 242 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON IMPOSABLES (aide ANCV déduite) 

de 40 € à 402 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes IMPOSABLES 

Attention : Nombre de chambres individuelles limité, il ne sera peut être pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes 

L’HEBERGEMENT 

LES SERVICES 

Ce tarif comprend : 

- le séjour en pension complète, 1/4 de vin aux repas, café au 

déjeuner, 

- le repas au restaurant pour l’excursion à la journée, 

- les excursions et visites prévues au programme, 

- les animations et activités au centre de vacances, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 70 € pour le séjour, 

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 

142 € maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera calculée 

et duite, le cas échéant, selon votre tranche de revenus), 

- vos dépenses personnelles, 

- l’assurance rapatriement de 7 € obligatoire.  

Village vacances implanté sur un terrain plat de 6 hectares, au 

bord de l’étang de Mateille et à 800 m de la plage de sable fin des Auguades. 

Gruissan est une station balnéaire renommée classé parmi les plus beaux villages 

de France. 

 

Durant une semaine, imprégnez vous de l’ambiance méditerranéenne et  détendez 

vous tout en découvrant le multiples facettes de le région Occitanie : la mer et l’ar-

rière pays, le patrimoine, les paysages, sans oublier les spécialités régionales…  

Hébergement en cottage  

Salle d’eau avec douche à partager, WC séparés.. 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. 

Hébergement sur la base de 2 personnes par cottage. 

Certains cottages comprennent 2 chambres  (1 avec un lit 2 

personnes et 1 avec 2 lits 1 personne) 

LA RESTAURATION 

Pension complète, vin et café aux déjeuners. 

Petits déjeuners et repas servis en buffets. 

Possibilité de manger en la terrasse selon la météo. 

Panier repas fourni pour le retour, le dernier jour. 

Bar  

Bibliothèque et salle de télévision, salles d’activité et d’animation, 

2 piscines extérieures chauffées 

Espace bien être avec sauna et hammam (ave participation). 

N’oubliez pas votre maillot de bain et une serviette de piscine ! 


