
REGION SUD 

SEJOURS COURTS   ANNEE 2018 

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 

ALTILLAC (Corrèze) 

du 23 au 30 juin 

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 Popinn’s «  La Riviera Limousine » 

Excursions et visites incluses :  
 Visite guidée de Rocamadour, Martel,          
Collonges la Rouge 
 Visite d’un domaine viticole aux alentours 
de Cahors et visite guidée de Cahors 
             Balade en Gabare sur la Dordogne 
             Présentation du métier d’éleveur de ca-
nard …. 

GRUISSAN (Aude) 

du 27 mai  au 3 juin 

Village vacances CEVEO 

Excursions et visites incluses : 
 Croisière sur le canal du Midi, 
 Carcassonne, 
 L’abbaye de Fontfroide, 
 Narbonne, …. 
 

Transport collectif au départ de l’Aveyron et du Tarn 

SINGLEYRAC (Dordogne) 

du 16 juin au 23 juin 

Village vacances VTF « Le Domaine du Peyrichoux » 

Excursions et visites incluses : 
 Monbazillac et Bergerac 
 Sarlat et la grotte de Lascaux 
             Balade en Gabare sur la Dordogne 
 Le Château de Bridoire, 
 L’écomusée du papier , ... 

Transport collectif au départ des Bouches du Rhône 

Transport collectif au départ de l’Hérault 

ALENYA (P.Orientales) 
Transport collectif au départ du Gard 

Village vacances Popinn’s «  Domaine du Mas Blanc » 

du 15 au 22 septembre  

Excursions et visites incluses :  
 Visite de Salses et la côte sablonneuse, de 
Perpignan et de Collioure 
              Journée sur La Costa Brava (Espagne) 
              Découverte du métier de souffleur de 
verre 
 Journée à la découverte de l’ Aude  (l’ 
Abbaye de Fontfroide et Narbonne) 



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 et services / Vacances / Bénéficiaires de la région SUD 

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, 
  

Ce tarif ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle, 
 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

 Vos dépenses personnelles 
  L’assurance annulation rapatriement  (obligatoire) 

 

CERESTE (Alpes de H.Provence) 

du 20 au 27 octobre 
Village vacances VTF « Le Domaine du Grand Luberon » 

Excursions et visites incluses : 
 Le village médiéval de Banon et Avignon, 
 Fontaine de Vaucluse, 
 Journée à Marseille, 
 Les ocres de Roussillon, 
 Apt , Lourmarin et Saignon , …. 

Transport collectif au départ du var 

En projet pour le 2me semestre 2018 :  

 Un séjour de répit Aidants / Aidés  
 Un séjour de fin d’année (Noël ou Réveillon du nouvel An) 

GRASSE (Alpes Maritimes) 

du 22 au 29 septembre 
Village vacances AEC « Les Cèdres» 

Excursions et visites incluses : 
 Visite de Grasse et d’une parfumerie 
 Journée dans les Gorges du Verdon 
 Nice et son marché aux fleurs 
  Visite de Canne en petit train et balade en ba-
teau autour des Îles de Lérins 

Transport collectif au départ de l’ Aude et des PO 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
ANGDM 

Service ASS / Vacances Loisirs  

384 Avenue de Toulon  

CS 90023 

13 549GARDANNE 

 : 04.42.65.79.34 

Loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

 ATTENTION CHANGEMENT A PARTIR DE 2018  

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS  
ANGDM 

Centrale de réservation SUD 

Avenue de la Fosse 23 

CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 

 : 0811 70 00 22 (prix d’un appel local) 

loisirsvacances-centrale@angdm.fr 

Ces séjours sont organisés avec un transport collectif en autocar au départ de différents secteurs. 

Toutefois vous pouvez également vous inscrire pour l’un des autres séjours « Seniors en Vacances » proposés au départ des autres 

secteurs (Sud Est ou Sud-Ouest), dans ce cas, ce sera par vos propres moyens (sans remboursement de frais), sachant que les per-

sonnes qui demanderont le transport collectif en autocar au départ de leur bassin minier de résidence pour ces séjours seront prio-

ritaires sur celles qui viendront par leurs propres moyens.  

http://www.angdm.fr

