
MORZINE (H.SAVOIE) séjour N° 603 
Du samedi 17 au samedi 24 septembre 2022 

L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 

Chèques Vacances) dans le cadre du programme « Séniors en Va-

cances » organise des séjours  en pension complète avec des activi-

tés, des excursions, des soirées animées… 

Ces séjours sont ouverts aux retraités et pensionnés des mines, 

sans activité professionnelle, âgés de 60 ans et plus, ou à partir 

de 55 ans en cas de situation de handicap. 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR au départ de SAINT ETIENNE et alentours 

VILLAGE CLUB MILEADE*** « l’Hauturière » 
Le Village Club « l’Hauturière » est situé au centre de la station, parfait 

pour profiter pleinement et facilement de votre séjour à la montagne*.  

A mi-chemin entre le Lac Léman et Chamonix, découvrez l’authentique 

village de Morzine avec ses chalets en bois :  tout le charme de la mon-

tagne savoyarde !  

L’HEBERGEMENT 

Hébergement  sur la base de chambre double. 

Chambre avec Télévision 

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

LA RESTAURATION 
Pension complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas sous forme de buffets 

Panier repas fourni pour le retour. 

LES SERVICES 

Espace bien-être en accès libre (bains à remous, sauna, hammam, 

solarium. Massage en supplément et sur rendez-vous 

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

Bibliothèque, ludothèque, espace tourisme, terrain de pétanque 



EXCURSIONS ET VISITES *... 
 Visite du vieux bourg de Morzine 

 Visite guidée de Samoëns, écomusée savoyard 

 Visite guidée de l’Abbaye d’ Abondance  

 Maison du fromage d’Abondance et dégustation 

 Journée avec déjeuner au restaurant. Découverte du 

village d’Yvoire et croisière commentée de la baie de 

Thonon les bains 

 Evian en petit train 

 Balade pédestre à la découverte des Dérèches 

 Le lac de Montriond 

 Les Lindarets, hameau d’alpage typique de  la Haute Savoie 

 Apprenez à réaliser une spécialité locale 

ACTIVITES SUR LE CENTRE ... 
Jeux café et apéritif , soirées animées, piscine, espace bien être,  

initiation danse en ligne 

 

 RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS
ANGDM     

CENTRALE DE RESERVATION SUD 
110 avenue de la Fosse 23 

CS 50019 
62  221 NOYELLES SOUS LENS 

 03 21 79 77 00 
vacances.centrale@angdm.fr 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 JUILLET 2022 

TARIFS 

de 23 € à 230 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes ELIGIBLES à l‘aide ANCV 

de 41 € à 410 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON éligibles à l’aide ANCV 

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 : 70 € pour le séjour, 

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

79€ 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 de 7 € obligatoire.  

Attention : Nombre de chambres individuelles limité, il ne sera peut être pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes 


