
Sortie n°653 

Départ vers 17h30 pour un retour sur l’agglomération stéphanoise vers 20h. 

Menu susceptible d’être modifié  

Départ de l’agglomération stéphanoise vers 7h00, à destination St Nazaire en Royans, dans la Drôme. 

Aux portes du Vercors 
CROISIERE SUR L’ISERE A BORD DU BATEAU A ROUE « Royans Vercors » 

10h30 Embarquement pour une croisière commentée d’1h sur l’Isère, 
qui forme ici un vaste lac entre massif du Vercors et collines du pays 
de St Marcellin.   
Les commentaires et anecdotes de l’équipage vous permettront de 
mieux connaître la faune, la flore et le patrimoine de la région. 

LE JARDIN DES FONTAINES PETRIFIANTES de la Sône 

VISITE DE LA FERME DE FERIE ( Producteur de noix),à St Romans  

Les producteurs vous feront visiter leur exploitation et vous expliqueront les différentes étapes de 
la récolte : ramassage, lavage, tri et transformation des noix. 
La visite se termine par une DEGUSTATION des produits fabriqués sur place . 

Partez pour un véritable tour du monde botanique dans ce magnifique 
jardin classé « jardin remarquable » où plus de 150 000 fleurs, arbres et 
arbustes sont mis en scène au milieu des basins et cascades.  
Après avoir été guidés par les jardiniers, vous pourrez flâner à votre 
guise pour admirer les différentes ambiances et le cristallisoir, où les 
objets déposés sont recouverts d’ une fine pellicule de cristaux scintil-
lants, déposée par l’eau qui circule dans les jardins. 

Après le repas, le groupe sera séparé en 2 et alternera les 2 visites prévues l’après midi : 

Déjeuner au restaurant à La Chatte 

Apéritif 

Salade composée gourmande 

Suprême de volaille à la crème 

Ravioles du Dauphiné 

Fromage blanc ou sec 

Dessert du chef 
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 

Aux portes du Vercors  
le Lundi 21 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 à 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 € 14 €

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 € 16 €

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 € 17 €

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 € 20 €

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 € 25 €

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 € 27 €

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 € 31 €

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 € 37 €

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 € 47 €

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 € 58 €

58 €     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 « Aux portes du Vercors », initialement prévue le 16 juin 2020, à 

la date suivante : le LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 

L’inscription des personnes qui s’étaient inscrites pour le 16 juin est reportée d’office sur la nouvelle date. 
Ces personnes recevront une notification et un appel à règlement qu’elles devront retourner à la Centrale de Réservation, 
pour le 17 JUILLET 2020. En cas de refus du report, merci d’en informer également la Centrale de Réservation par téléphone 
au 03.21.79.77.00 ou par mail à vacances.Centrale@angdm.fr 
 

Il reste des places disponibles !  
Les personnes qui ne s’étaient pas inscrites pour le 16 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 17 JUILLET 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

