
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) 

  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 LOIRE (St Etienne et communes avoisinantes) 

 Le marché de La Grande Motte (à pied), 
 Visite de La Grande Motte en petit train, 
 Journée « Grande fête camarguaise » : visite d’une manade 

(élevage de taureaux) en charrette et repas paëlla, 
 Visite guidée du village médiéval de Sommières, 
 Découverte de Sète, 
 Visite des caves de Listel en petit train suivie d’une dégustation, 
 Les Saintes Maries de la Mer, 
 Le village de St Guilhem le Désert et l’abbaye de Gellone, 
 Visite d’une exploitation d’huîtres suivie d’une dégustation 

 3 1/2 journées de temps libre et détente pour profiter des équipements du centre de vacances ou 
pour participer aux animations organisées : gym douce, tournoi de pétanque, ... 

 
 Soirée animée chaque jour. : soirée dansante, .soirée jeux de cartes, quizz, loto, ciné club, et soirée 

café théâtre pour terminer le séjour ! ... 

SEV 602 



 

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 : 

92 € 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 au cœur de la station balnéaire, dans un jardin arbo-

ré, à proximité des commerces. La plage et le port de plaisance, situés à 500 m 

du village de vacances, sont facilement accessibles par des chemins piétonniers. 

 

Durant une semaine, partez à la découverte de la station balnéaire et des ri-

chesses de la région : espaces naturels, patrimoine, spécialités du terroir, …. 

150 chambres réparties sur 3 étages, desservies par ascenseur. 

Climatisation et TV dans les chambres. 

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

Hébergement sur la base de 2 personnes par chambre. 

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. 

Grande salle d’animation 

Bar  

Piscine extérieure chauffée 

Espace bien être avec sauna, hammam et jaccuzzi et solaruium. 

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


