
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) 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE MONTCEAU LES MINES 

EXCURSIONS ET VISITES ... 
 Visite d’un domaine viticole suivie d’une dégustation, 
 Journée à Bormes les Mimosas et Hyères les Palmiers 

(ville et jardins) et repas au restaurant 
 Balade pédestre au cœur du village du Lavandou et sur 

le littoral,  
 Promenade en mer commentée vers les Iles d’Or, 
 Le marché du Lavandou,  

 Soirée animée chaque jour, 
 Gym douce, 
 Pétanque, thé dansant,  
 Balade dans le parc, à la découverte des plantes méditerranéennes,  
 Découverte des traditions provençales, dégustation de tapenade et 

d’anchoïade, atelier lavande, atelier olive.. 

 

Perpignan 

ANIMATIONS SUR LE CENTRE ... 

  RENSEIGNEMENTS       INSCRIPTIONS 
 ANGDM          ANGDM     

 Service vacances       CENTRALE DE RESERVATION CENTRE 
 F. FAUCHER       110 Avenue de la Fosse 23 
 37 boulevard Daguerre     CS 50019 
 42 100 ST ETIENNE      62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr      vacances.centrale@angdm.fr 

            03 21 79 77 00 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 MARS 2019 

Séjour 602  

du 25 mai au 1er juin 2019 



 

TARIFS 

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

ANCV déduite) 

De 40 € à 402 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes IMPOSABLES 

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, 77€ pour le séjour 

 Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

137 € maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera                

calculée et déduite, le cas échéant, selon votre tranche de 

revenus) 

  Vos dépenses personnelles 

  L’assurance rapatriement (obligatoire) 7€/pers. 

Face aux îles de Porquerolles et de Port Gros, entre le cœur du Lavandou et le port de 
Bormes les Mimosas, à 800 m de la grande plage et à proximité des commerces, le village 
vacances « la Grande Bastide » *** est niché dans un parc de 1,8 hectares, avec de nom-
breuses essences méditerranéennes. 

Ce tarif comprend : 

le séjour pension complète, 1/4 de vin inclus aux repas et café 

aux déjeuners 

Les repas au restaurant lors des excursions à la journée 

Les excursions et visites prévues au programme avec accompa-

gnateur 

Les animations et activités sur le centre de vacances 

La taxe de séjour 

La Grande Bastide 

Répartis dans 4 bâtiments à l’architec-
ture provençale sur 2 niveaux, 72 héber-
gements, en chambre double, avec bal-
con à l’étage ou terrasse au rez de 
chaussée. 
 

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette 
fourni   

Restaurant avec terrasse ombragée. 
 

Cuisine traditionnelle et spécialités 
locales 

Vin et café aux déjeuners. 
 

Panier repas fourni pour le retour, 
le dernier jour. 

Bar climatisé, 

Piscine découverte non chauffée, 

Boulodrome éclairé jusqu’à 23h, 

Salle de TV, bibliothèque, 

Accès WIFI à la réception et au bar . 

L’HEBERGEMENT 

LES SERVICES 

LA RESTAURATION 


