
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 20 AVRIL 2018 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     
 Service ASS / GPVL       CENTRALE DE RESERVATION CENTRE 
 37 boulevard Daguerre     Avenue de la Fosse 23 
 42 100 SAINT ETIENNE      CS 50019 
  04.77.57.30.30      62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr     0 811 70 00 22 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE LA SAONE ET LOIRE 

 Découverte de Sète, de Sommières, 
 Visite de la Grande Motte en petit train, 
 Les caves de Listel avec dégustation, 
 Les Saintes Maries de la mer et le musée de la Camargue, 
 St Guilhem le Désert et l’abbaye de Gellone, 
 Le marché de la Grande Motte, 
 Journée camarguaise : visite d’une manade, repas paëlla, 
 Les huîtres de Méditerranée : rencontre avec un producteur suivie d’une dégustation 

 Tournoi de de pétanque,  
 Gym douce et relaxation musculaire,  
 1/2 journée de temps libre et détente pour profiter des 

équipements du centre de vacances 
 
 Chaque soir, une soirée animée : soirée musicale, soirée 

quizz, loto, cinéma, soirée dansante, ... 

Séjour 602 



 

TARIFS 

De 24 € à 237 €  (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON IMPOSABLES 

De 40 € à 397 € (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, 

  

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

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle, 

 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

(114 € maximum, aide financière de l’ANGDM non 

déduite) 

 Vos dépenses personnelles 

 L’assurance rapatriement obligatoire : 7€ 

Village club situé dans un jardin arboré,  

au cœur de la station balnéaire,  

à 500 m de la plage et du port de plaisance 

Résidence comprenant 150 chambres et appartements, répartis sur 3 étages.  
Les chambres à l’étage sont desservies par ascenseur. 

Hébergement sur la base de 2 per-

sonnes par chambre. 

Salle d’eau avec douche et toilettes 
 
Lits faits à l’arrivée. 
Linge de toilette fourni. 

Chambres équipées d’une TV 
écran plat et de la climatisation.  
 
Certaines disposent d’un balcon. 

Grande salle d’activité pour activités 

en journée et animations  en soirée 

Piscine extérieure chauffée. 
Terrain de pétanque 
Spa avec hammam, sauna et jacuzzi  

Pension complète. 

Vin et café (au déjeuner) compris 

Service des repas en buffets.  
 
Le chef vous fera découvrir une cuisine de ter-

roir et des spécialités camarguaises 

L’HEBERGEMENT 

LA RESTAURATION 

LES EQUIPEMENTS 


