
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 ... 
 Le marché de St Jorioz,  
 Le musée de la cloche,  
 Balades pédestres faciles au village de Duingt et au bord du lac, 
 L’écomusée du lac d’Annecy, découverte de la Savoie du 19e siècle 
 Découverte de la Ferme Charbonnière dans le massif des Aravis, suivie d’une dégustation de fromage,  

 Journée à ANNECY : visite de la vieille ville, croisière commentée sur le lac et repas au restaurant. 

 Soirée animée chaque jour, 
 Tournoi de pétanque,  
 Séance bien être à l’espace aqualudique, ... 

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 604  

du 21 au 28 septembre 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 

77 € 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. 

Situé à 400 m du lac et à 12 kms de la vieille ville d’Annecy, implanté 
dans un parc arboré de 5ha, le centre de vacances le Pré du lac vous 
accueille pour un séjour alliant calme, détente et découvertes. 

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 

LE PRE DU LAC 

Les logements sont répartis dans 2 bâtiments dont 1 
sur 2 niveaux, dans un grand parc arboré. 
Hébergements, en chambre double, (lits jumeaux jux-
taposables). 
TV dans les chambres. 
 

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

Restaurant avec vue panoramique sur les montagnes 
Petits déjeuners er repas servis sous forme de 
buffets. 
Cuisine traditionnelle, menus équilibrés et variés. 
Vin et café aux déjeuners. 
 

Panier repas fourni pour le retour, le dernier jour. 

Bar 
Piscine découverte non chauffée, 

Salle d’animation 
Espace bien être avec sauna et hammam 

N’oubliez pas votre maillot de bain et votre serviette ! 

L’HEBERGEMENT 

LES SERVICES 

LA RESTAURATION 

Les espaces communs du centre ont été entièrement reconstruits en 2016 et offrent de nombreux services : grande 
salle de restaurant avec vue panoramique sur les montagnes et le lac, bar chaleureux, espace bien être avec sauna, 
hammam , bassin aqua ludique avec jets hydromassants. Tous ces services sont desservis par ascenseur. 


