
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 SAINT ETIENNE 

 Journée en Espagne : la Costa Brava, Port Bou, Rosas, Llança, Le 
Perthus, 
 Journée à Andorre, 
 Balade pédestre à la découverte de Vernet les Bains,  
 Le marché de Prades, 
 Les bains  thermaux de Llo à St Julien, 
 Eus « plus beau village de France »,  
 Escaro et ses mines de fer : visite d’une galerie témoin et d’une 
forge, 
 Villefranche de Conflent et les grottes des Grandes Canalettes 

 Soirée animée chaque jour, 
 Demi journée détente : profitez de la piscine et du parc  

Perpignan 

  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 12 AVRIL 2019 

Séjour 603 

du 15 au 22 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 133 € 

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. 

 

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 

Clair Canigou 

55 chambres desservies par ascenseur. 

Hébergement en chambre double avec sanitaire 

complet, sur la base de 2 personnes par chambre. 

 
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni   

Bar avec terrasse, 

2 piscines extérieures, 

Espace forme (sauna, hammam), 

Boulodrome ping pong, tennis, 

Accès WIFI au bar et à l’accueil . 

L’HEBERGEMENT 

LES SERVICES 

LA RESTAURATION 

Le centre de vacances « Clair Canigou » est implanté dans une châtai-
gneraie au pied du Canigou, à 650 m d’altitude, proche du village de 
Vernet les Bains, entre mer et montagne, et à proximité de l’Espagne.  

Lors de votre séjour, partez à la découverte des Pyrénées catalanes. 

Pension, complète, vin et café aux déjeuners. 

Un dîner régional inclus dans votre séjour. 

Possibilité de manger en extérieur selon la météo. 

 

Panier repas fourni pour le retour, le dernier jour. 


