
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 27 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    vacances.Centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE ST ETIENNE et communes avoisinantes 

 Visite de Bergerac, balade en gabare, 
 Visite de Périgueux en petit train, 
 Le château médiéval de Bridoire, 
 La bastide de Montpazier, 
 L’écomusée du papier , 
 Journée dans le Périgord noir : Sarlat et la grotte de Lascaux, 
 Monbazillac, visite du château et d’une cave suivie d’une dégustation, 
 Visite de la ferme du Puygauthier (foie gras de canard) suivie d’une dégustation 

 1 journée de temps libre et détente pour profiter des équipe-
ments du centre de vacances ou pour aller visiter Singleyrac 

 
 Chaque soir, une soirée animée : soirée musicale, soirée 

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

du 30 juin au 7 juillet 2018 

Séjour 604 



 

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 € 

LE DOMAINE DU PEYRICHOUX 

L’HEBERGEMENT 

LA RESTAURATION 

LES EQUIPEMENTS 

Hébergement en chambre double avec balcon ou terrasse. 
Salle d’eau avec douche et WC. 

Linge de toilette fourni. 
Lits faits à l’arrivée. 

Pension complète. 

Vin et café (au déjeuner) compris 

Déjeuner en terrasse si le temps le permet.  
Bar avec terrasse. 

Au cœur du Périgord pourpre, le village de vacances 
est implanté au milieu des vignes, à proximité du petit 

village de Singleyrac. 

Piscine d’été non chauffée, 
Mini golf 
Terrain de tennis, tables de ping pong,  
Terrains de pétanque, 
Petit étang pour la pèche. 

Accueil avec boutique, 
Coin détente, 
Salle d’animation 

Il comprend plusieurs unités d’hébergement et équipements répartis dans un domaine  
vallonné de 6 ha, avec un étang. 


