
Séjour  
SENIORS EN VACANCES 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22JUILLET 2020 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     
 Service vacances loisirs      CENTRALE DE RESERVATION SUD 
 9 rue des Docteurs Charcot     110 avenue de la Fosse 23 
 42 100 ST ETIENNE      CS 50019 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr    62 221 NOYELLES SOUS LENS 
           03 21 79 77 00 
          vacances.Centrale@angdm.fr 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR PROPOSE  

AU DEPART DE L’ISERE (La Mure, La Motte d’Aveillans) 

 Visite guidée de la ville en autocar panoramique en passant par 
Notre Dame de la Garde, la corniche, le Vieux Port, la cathédrale 
de la Major, le MUCEM), déjeuner au restaurant puis visite guidée 
du quartier historique du Panier, 

 Promenade à pied (20 mn) jusqu’au Palais Longchamp, 

 Visite guidée d’Aix en Provence, 

 Excursion à Cassis, 

 Découverte de la Friche de la Belle de Mai, lieu culturel qui re-
groupe salles d’expositions et de spectacles, …. 

 4 1/2 journées de temps libre et détente pour profiter des équipements 
du centre de vacances ou pour participer aux animations organisées sur 
place : gym douce, tournoi de pétanque, thé dansant; ... 

 Soirée animée chaque jour. 

Destiné aux retraités des mines et à leurs ayants droits 
de 60 ans et plus (ou 55 ans en situation de handicap) 

SEV 604 



 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 comprend : 

- le séjour en pension complète, 1/4 de vin aux repas, café au 

déjeuner, 

- le repas au restaurant pour l’excursion à la journée, 

- les excursions et visites prévues au programme, 

- les animations et activités au centre de vacances, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 77 € pour le séjour, 

- le transport collectif pour se rendre au centre de vacances : 

76 € maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera calculée et 

duite, le cas échéant, selon votre tranche de revenus), 

- vos dépenses personnelles, 

- l’assurance rapatriement de 7 € obligatoire.  

124 chambres  climatisées desservies par ascenseur 

Salle d’eau  

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. 

Hébergement sur la base de 2 personnes par chambre . 

Pension, complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas servis sous forme de buffets variés 

Panier repas fourni pour le retour, le dernier jour. 

Après avoir vu naître de nombreux Marseillais dont Zinédine Zidane et Patrick Bosso, 
 la maternité de LA BELLE DE MAI a été rénovée et transformée pour ré ouvrir ses portes en 

centre de vacances en 2017 dans un parc arboré et sécurisé de 2 hectares. 

Bar  salon avec terrasse donnant sur le jardin 

Wi FI gratuit dans tout l’établissement  

Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre  

Espace forme et bien être (sauna, hammam, jacuzzi) 

N’oubliez pas votre maillot de bain et une serviette pour la piscine ! 


