
L’ ANGDM propose à ses bénéficiaires à mobilité réduite un séjour de 8 jours / 7 nuits en 

pension complète avec des activités, des excursions ainsi que des soirées animées.  

 
TARIF du séjour : De   24 € à 402€ /personne pour 8 jours / 7 nuits (hors transport)* 
 

Le tarif comprend :                                                                                    Le tarif ne comprend pas : 

le séjour en pension complète                                                                 le transport collectif organisé par l’ANGDM 

les excursions, animations et visites prévues au programme    

la taxe de séjour 

l’assurance annulation / rapatriement 

 

Inscriptions jusqu’au 21 Juin 2019 dans la limite des places disponibles 
 

 

 

 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES  

*selon critères d’imposition et tranche de revenus  

Le coût du transport vous sera indiqué lors de votre demande d’inscription. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Peuvent bénéficier de ce séjour : 
Les personnes retraitées, en situation de handicap, âgées de 55 ans et plus, qui perçoivent de la Retraite des 
Mines une prestation de vieillesse ou de réversion, quelle que soit la durée du service et leur ayant-droits.  
Une personne accompagnante sous conditions.  

Renseignements et Inscriptions: 

Mme DELALLEAU Claudie 

110 avenue de la fosse 23 

62210 Noyelles sous lens 

03.21.79.48.69 

loisirsvacances.Nord@angdm.fr 

  

 SEJOUR de 8 jours / 7 nuits pour Personnes à Mobilité Réduite 

BLERIOT-PLAGE - VVF Villages du 22 au 29 Septembre 2019 

 
Pour qui :  

=> Les Personnes à Mobilité Réduite à partir de 55 ans. 

=> Un membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu ou nièce…) qui leur apporte une aide dans la 
vie quotidienne. 

Pour quoi :  

=> Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la sédentarité. 

=> Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels qui accompagne les vacanciers tout 
au long du séjour. (Transport, excursions, animations, gestes du quotidien, repas...) 

Comment :  

=> Le transport aller / retour ainsi que les excursions prévues pendant le séjour sont assurées en 
autocar de grand tourisme adapté aux Personnes à Mobilité Réduite. 


