
REGION GRAND SUD 

Secteurs Sud-Est et Sud-Ouest 

COURTS SEJOURS ANNEE 2020 
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 

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 

 

LA GRANDE MOTTE (34) 

VOGÜE (07)  

du 1er  au 8mai 2020 
Village vacances  « Lou Capitelle » 

Transport collectif au départ de l’HERAULT 

VIC SUR CERE (15) 

du 13 Juin au 20 juin 2020 

Hôtel Résidence Les Bains 

Transport collectif au départ des BOUCHES DU RHÔNE 

GRUISSAN (11)  

du 20 au 27 juin 2020 
Village vacances Cap’vacances « La Grande Motte » 

Transport collectif au départ de l’AVEYRON et du TARN Transport collectif au départ du VAR 

Village vacances CEVEO  

du 13 au 20 SETPEMBRE 2020 

MARSEILLE (13) 

du 14 au 21 septembre 2020 

Transport collectif au départ de l’AUDE et des P.ORIENTALES 

Village vacances VTF « Le Domaine des Puys» 

Transport collectif au départ du  

Village Club du Soleil « La Belle de Mai » 



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 

Vous apportez une aide régulière à un proche en perte d’autonomie offrez vous une  

parenthèse en participant au séjour « aidants-aidés » qui aura lieu du 

1er au 8 Novembre 2020 au centre de vacances « La Belle de Mai » à Marseille (13)  

Renseignements auprès de votre coordinatrice régionale F.PASSERON 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

ANGDM 

F.PASSERON 

384 Avenue de Toulon  

CS 90023 

13 549 GARDANNE 

Loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS  

ANGDM 

Centrale de réservation SUD 

110 Avenue de la Fosse 23 

CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 

 : 03 21 79 77 00 

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 personnes qui demanderont le transport collectif en autocar au départ de leur bassin minier de résidence pour ces séjours 

 

TARIFS 

De 24 € à 242€  (selon tranche de revenus) pour les personnes NON IMPOSABLES 

De 40 € à 402€ (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   

de vacances 

 Vos dépenses personnelles 

  L’assurance rapatriement  7€ /pers (obligatoire) 

http://www.angdm.fr

