
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) 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 19 AVRIL 2018 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 ANGDM          ANGDM     
 Service ASS / GPVL       CENTRALE DE RESERVATION SUD 
 384 Avenue de Toulon      Avenue de la Fosse 23 
 13120 GARDANNE      CS 50019 
  04.42.65.79.34      62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 loisirsvacances.Sud@angdm.fr     0 811 70 00 22 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR DE GRAND TOURISME PROPOSE  

AU DEPART DE L HERAULT  

Ref : 703 La Riviera Limousine (Altillac 19)

EXCURSIONS ET VISITES ... 

 ANIMATIONS SUR LE CENTRE ... 

 Visite  guidée de Rocamadour, Martel, Carennac, Loubressac,  
Collonges la Rouge 
 Visite d’un Domaine viticole aux alentours de Cahors  et visite  
guidée de Cahors 
 Présentation du métier d’éleveur de canard 
 Temps libre pour profiter du marché de Beaulieu 
 Dégustation de Vin Paillé 
 Balade en Gabare sur la Dordogne 

 Soirée animée chaque jour. : soirée musicale, soirée 
magie, loto, cinéma, soirée dansante, ... 

du 23 juin au 30 juin 2018 



 

TARIFS 

De 24 € à 237 €  (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON IMPOSABLES (aide ANCV déduite) 

De 40 € à 397 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes IMPOSABLES 

Ce tarif comprend : 

   Le séjour en pension complète, 1/4 de vin inclus et café aux  

déjeuners. Les repas au restaurant lors des excursions à la jour-

née. 

   Les excursions et visites prévues au programme avec  

    accompagnateur  

     Les animations et activités sur le centre de vacances, 

    La taxe de séjour, 

 

  

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

LE VILLAGE VACANCES 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle, 70€ pour le séjour 

  Le transport collectif pour se rendre sur le centre 

88€ 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. 

Coin lecture, espace TV (grand écran), tennis de 

table 

Terrain de pétanque 

Résidence adaptée pour personne à  

mobilité réduite. 

WIFI gratuit à l’accueil et dans certains logements 

Un séjour à la Riviera Limousine est une expérience atypique aux sons de la nature et des gazouillis de la ri-
vière qui  
entoure de toute part le village vacances ! 
Avec ses gîtes sur pilotis et de plain pied disséminés sur l'île arborée d'Altillac, c'est une vie au bord de l'eau 
et en pleine nature qui vous attend.  

 

Hébergement dans un gîte sur la base de 2 personnes.  

Salle d’eau avec douche et  WC  

Coin cuisine équipé 

Terrasse avec mobilier de jardin 

L’HEBERGEMENT LES SERVICES 


