
Sortie n° 652 

Départ vers 16 h 30 pour un retour sur le bassin minier vers 18h30 /19h. 

Menu susceptible d’être modifié  

Départ du bassin minier vers 8h / 8h30, à destination de Nuits St Georges 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »  

Escapade en Cote d’Or 
VISITE GUIDEE DU CASSISSIUM 

BALADE EN TRAIN A VAPEUR DANS LA VALLEE DE L’OUCHE 

Embarquez pour une balade champêtre d’1h30 à travers 
prés et taillis de la campagne bourguignonne, sur l’une 
des plus anciennes voies ferrées de France qui reliait 
Epinac à Dijon.  
Une équipe de passionnés vous accueillera en gare et 
vous transportera dans le temps entre Bligny sur Ouche 
et Pont d’Ouche, au rythme de la locomotive à vapeur...  

Visite en 3 temps :  
- le MUSEE interactif vous donne un grand nombre d’informations sur le 
cassis, ses bienfaits, sa culture et les produits que l’on peut fabriquer avec 
cette baie, 
- le FILM, 

- la VISITE DE LA LIQUORISTERIE où les secrets de fabrication de la crème de 
cassis vous sont révélés étape après étape. 

Le cassis et la fabrication de la crème de cassis n’auront plus de secrets pour vous ! 

Pour clore la visite : DEGUSTATION des boissons Védrenne fabriquées sur 
place : l’incontournable crème de cassis, liqueurs, sirops, …. 

DEJEUNER AU RESTAURANT à Nuits St Georges 

Feuilleté de Brillat Savarin et légumes 
Rôti de porc sauce moutarde Fallot 
accompagné de légumes de saison 

Panna cotta à l’anis de Flavigny 
Vin et café inclus 

NOUVELLE DATE  



Le prix de la sortie est déterminé selon votre tranche de ressources. 
Le montant de revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le 
REVENU BRUT GLOBAL qui figure sur votre avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018. 

INFORMATIONS 

TARIFS 

Escapade en Côte d’Or  
le JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD, secteur Centre 
Françoise FAUCHER  

9 rue des Docteurs Charcot, 42 100 SAINT ETIENNE 
loisirsvacances.Centre@angdm.fr 

Retrouvez les programmes des sorties et courts séjours sur notre site Internet www.angdm.fr, rubrique Nos 
prestations / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE.  

Vous ne recevez pas les informations pour les sorties et les séjours organisés par l’ANGDM ?  
Contacter la Centrale de Réservation au 03.21.79.77.00 ou par mail : vacances.centrale@angdm.fr 

ou le coordinateur vacances de la région CENTRE, par mail : loisirsvacances.Centre@angdm.fr 

Tranches de 

revenus

REVENU BRUT GLOBAL

1 part

REVENU BRUT GLOBAL

 1,5 part

REVENU BRUT GLOBAL

couple ou 2 parts

REVENU BRUT GLOBAL

couple avec 2,5 parts

PRIX DE LA 

SORTIE

Tranche 0 < ou = à 9999 € < ou =  à 13 860 € < ou =  à 15 523 € < ou =  à 19 386 € 13 €

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 € de 19386,01 € à 21 972 € 14 €

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 € de 21 972,01 € à 23 436 € 16 €

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 € de 21 436,01 € à 25 680 € 18 €

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € de 25 680,01 € à 28 824 € 23 €

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 € de 28 824,01 € à 29 928 € 24 €

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 € de 29 928,01 € à 31 944 € 28 €

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 € de 31 944,01 € à 35 892 € 33 €

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € de 35 892,01 € à 43 056 € 42 €

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 € 52 €

52 €     ACCOMPAGNANT NON BENEFICIAIRE DE L'ANGDM (sous conditions)

Suite aux mesures gouvernementales prises quant à l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie du Coronavirus 
– Covid-19, l’ANGDM vous propose de reporter votre sortie « Escapade en Côte d’Or », initialement prévue le 4 juin 2020, 

à la date suivante : le JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

Le report de date a été notifié aux personnes inscrites pour le 4 juin par courrier le 15 avril dernier. 
Pour ces personnes, il suffit de retourner à la Centrale de Réservation, AVANT LE 26 JUIN 2020, le coupon réponse du cour-
rier qui vous a été adressé le 15 avril dernier. 
 

Il reste des places disponibles !  
Les personnes qui ne sont pas inscrites pour le 4 juin et qui sont intéressées par cette nouvelle date peuvent s’inscrire en 
renvoyant le bulletin d’inscription accompagné d’une copie complète de leur avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 à la 
Centrale de Réservation, AVANT LE 26 JUIN 2020. 

Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne pourra pas être pris en compte. 

 

Après la clôture des inscriptions une notification vous sera transmise indiquant le montant à payer.  
Attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser votre règlement. 
 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier, une dizaine de jours avant la date de la 
sortie, une convocation de l’autocariste précisant l’horaire de départ et l’adresse du point de ramassage. 

http://www.angdm.fr

