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Chers bénéficiaires,

Partir en vacances, séjours et excursions en 2020, n’a pas été simple. Pourtant, mal-
gré l’annulation d’un bon nombre de séjours, vous avez été près de 5 000 à profiter 
des séjours et loisirs organisés par l’ANGDM.  Tous les villages vacances ont mis en 
œuvre le nécessaire pour concilier détente et sécurité. Les protocoles d’hygiène, 
en matière de transport, d’accueil et de séjour, ont été adaptés pour respecter les 
consignes du Gouvernement.

L’agence vous remercie de votre confiance renouvelée et de votre fidélité. 

Pour 2021, nous vous avons concocté un programme plein de sourires, de bonne 
humeur et de joies partagées. 

Des vacances accessibles à tous ! C’est notre objectif avec des tarifs adaptés à tous 
les budgets. 

À noter dans l’offre 2021 : • Des séjours thématiques à Saint-Gildas-de-Rhuys. Pre-
nez le temps de vous faire dorloter pendant le séjour "bien-être", laissez-vous tenter 
par le "festival de la danse", venez goûter les bons produits de Bretagne lors du 
désormais traditionnel séjour gastronomique, partagez avec d’autres la douloureuse 
épreuve du deuil avec le séjour "Clin deuil".

• De meilleures conditions de transports pour le séjour PMR :  les vacanciers des 
Hauts-de-France comme ceux de la région Est bénéficieront d’un équipement spé-
cifique pour leur transport. Plate-forme élévatrice, rampe d’accès, confort, vous 
pourrez enfin découvrir ou revisiter la presqu’île de Rhuys en toute sécurité.   

• Des séjours spécifiques pour les aidants. Entourés de professionnels médico-so-
ciaux, vous pourrez prendre des vacances près de chez vous et partager un autre 
quotidien avec votre proche dépendant. Ne vous privez plus de vraies vacances pour 
souffler ! 

• Côte atlantique, montagne, arrière-pays provençal : des destinations qui vous font 
changer d’air. L’agence renouvelle sa confiance en son partenaire VTF par une sé-
lection de séjours dans les villages vacances de Biarritz, Lacanau, Bandol, Sainte 
Maxime, Bédoin ou encore Soultzeren. Vous habitez l’Est de la France et vous vou-
lez partir à Biarritz ? En 2021, un transport collectif supplémentaire sera organisé 
par l’agence.

Bien sûr, il est bien difficile à cette heure de savoir comment se passera l’année 
2021. Faut-il pour autant ne rien prévoir ? Certainement pas ! L’agence s’adaptera à 
l’évolution de la situation, dans l’organisation des séjours comme dans les politiques 
d’annulation.

Votre coordinateur régional vacances et votre assistante sociale sont à votre écoute 
tout au long de l’année pour vous aider à trouver les solutions adaptées à votre 
besoin.

Destinations diverses, séjours économiques, accessibilité à tous… Vous n’avez plus 
d’excuses ! En 2021, osez partir en vacances en toute sérénité avec l’ANGDM ! 
Vous serez conquis !

Excellentes vacances à toutes et à tous

    Laurent Bergeot Directeur Général

Découvrez un avant-goût de vos prochaines 
vacances depuis chez vous !

Visionnez nos films sur notre site internet
https://www.angdm.fr/

Clin Deuil :

• Un séjour spécialement conçu pour per-
sonnes en situation de deuil.
• Suite à la perte d’un conjoint, l’ANGDM 
accompagne ses bénéficiaires en situation de 
veuvage en leur proposant un séjour du 27 
mars au 09 avril à Saint Gildas de Rhuys avec 
des ateliers et des activités pour favoriser les 
temps d’échanges et d’écoute en plus des 
excursions (n° séjour 111)

Être aidé pour souffler :

• Un séjour de répit pour les aidants et leurs 
aidés, c’est possible avec l’ANGDM
• Retrouvez toutes les informations concer-
nant ce séjour en page 4 de notre catalogue

Osez des vacances en toute liberté ! 

• Le centre de Saint Gildas respecte scrupu-
leusement les préconisations sanitaires pour 
des vacances en toute sérénité
• Retrouvez-les en page 5 de notre catalogue

L’ÉQUIPE 

VACANCES 

POUR VOUS 

SERVIR
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Vous trouvez le temps long seul(e) à la maison ? Vous avez envie de retrouver 
d’anciens collègues ou des connaissances pour partager un moment de convi-
vialité ? Vous aimez découvrir de nouvelles contrées et vous appréciez les spé-
cialités de votre région ? Ou vous avez envie de vous détendre et de vous amu-
ser ? Toujours, dans le respect des règles de sécurité sanitaire !

Inscrivez-vous pour une excursion (ou une sortie) avec l’ANGDM !
• Votre coordinateur régional organise un programme sur mesure et adapté aux retraités, 
comprenant un déjeuner au restaurant, des visites, de belles découvertes du terroir et de ses 
spécificités, un spectacle, une croisière, un après-midi dansant … Un transport en autocar 
de grand tourisme avec de nombreux points de ramassage dans les différentes villes de votre 
bassin minier de résidence est également mis en place.
• Tout au long de l’année, les coordinateurs proposent des sorties différentes selon la saison 
avec des thématiques très variées.

En 2020, quelques sorties organisées dans chaque région :

Envie de vacances ?
Vous préférez vous échapper quelques jours, partir un peu plus loin, faire des activités en 
groupe ou simplement vous reposer sans avoir à vous préoccuper de préparer le repas et 
gérer le quotidien ? Les séjours "Seniors en Vacances" sont faits pour vous !

Qu’est-ce qu’un séjour "Séniors en Vacances" en groupe ?
• Un séjour de 5 jours ou de 8 jours, en pension complète, avec des activités au centre de 
vacances (pétanque, gym douce, jeux, …), mais aussi des visites et excursions avec un guide 
pour découvrir la région, déguster les spécialités, flâner, … Chaque soir, une animation est 
proposée : loto, soirée dansante, film, …
• Nous mettons en place un transport collectif en autocar de grand tourisme au départ de 
votre bassin minier de résidence. L’autocar reste sur place durant le séjour pour les visites 
et excursions.

Les destinations et les dates changent chaque année… En 2020, vous 
avez pu découvrir quelques destinations telles que :

Visite des caves de champagne de la Maison 
Mercier et croisière promenade pour dé-
couvrir les paysages champenois le long 

de la Marne

Marseille (Bouches-du-Rhône) séjours au 
centre de vacances "la Belle de Mai"

Escapade en Côte d’or avec au programme 
une visite guidée autour du cassis suivie 
d’une balade en train à vapeur à travers 

la campagne bourguignonne

GERARDMER (Vosges) séjour au sein du 
village de vacances "le Herbau"

Vous n’avez encore jamais participé à une sortie ou un séjour organisés 
par l’agence ? Pour recevoir les programmes, rien de plus simple !

Envoyer vos coordonnées à la  Centrale de Réservation

110 avenue de la Fosse 23 • CS 50019 • 62 221 NOYELLES SOUS LENS
Tel : 03.21.79.77.00 •  Mail : vacances.centrale@angdm.fr

LES SÉJOURS DE RÉPIT POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS

POUR QUI ? 

• Les personnes à partir de 60 ans qui ont 
besoin d’une aide dans les actes de la vie 
courante
• Le proche aidant qui apporte une aide 
dans la vie quotidienne

LES SÉJOURS POUR PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE À SAINT GILDAS 
DE RHUYS ET AUSSI EN RÉGION

POUR QUI ?
 
• Les personnes à mobilité réduite à partir 
de 55 ans
• Un accompagnant de la personne à mobi-
lité réduite présent tout au long du séjour 
pour lui apporter son aide

POUR CES DEUX SÉJOURS

POUR QUOI ? 

• Partir en vacances et s’évader, rompre 
avec l’isolement et la sédentarité
• Offrir un moment de répit, prévenir 
l’épuisement des aidants 
• Permettre aux personnes à mobilité ré-
duite de participer à un séjour de vacances
• Rencontrer et échanger avec des per-
sonnes confrontées aux mêmes situations

COMMENT ? 

• Partir en toute sécurité avec une équipe 
de professionnels médico-sociaux (infir-
mières, aides-soignantes et animateurs) qui 
accompagneront et apporteront leur aide 
aux vacanciers tout au long du séjour. (Ex-
cursions, sorties, animations, soins…)
• En autocar de grand tourisme (spécifique 
pour les séjours PMR)
• Un séjour en pension complète et formule 
"tout compris" incluant les excursions et 
animations prévues sur place

LES SÉJOURS DE FIN D’ANNÉE

• Pour ne pas rester seul(e) durant les fêtes 
de fin d’année
• Pour passer un bon moment en compagnie 
d’autres personnes durant ces périodes de 
fêtes dans un village de vacances en pension 
complète et en formule "tout compris"
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Parce que le bien-être et la santé de nos bénéficiaires sont notre priorité, la résidence de Saint Gildas a tout mis en 
œuvre pour que vos vacances se passent en toute sécurité.

Protocole sanitaire dans votre 
résidence de vacances des Mines de 
Saint-Gildas-de-Rhuys

Les actions sanitaires mises en place :
• Distribution gratuite d’un kit de protection à votre arrivée conte-
nant des masques et un gel hydro alcoolique
• Port du masque par l’ensemble du personnel du centre, formé au 
protocole sanitaire à respecter : maintien de la distance physique, 
lavage régulier des mains, changement des tenues professionnelles à 
chaque service
• Borne de désinfection à l’entrée de la réception, de la boutique ainsi 
qu’au restaurant où un point d’eau est également mis à disposition 
pour se laver les mains avant le repas
• Respect des distances physiques : huit personnes au maximum 
dans le bassin de la piscine, distance d’un mètre entre chaque chaise 
longue et quatre personnes au maximum à la réception et à la bou-
tique, conserver un mètre de distance entre chaque groupe lors des 
animations et spectacles
• Sens de circulation mis en place au restaurant, conservation de 
la même table durant le séjour et service à table afin de limiter les 
déplacements
• Port du masque obligatoire pour tous les vacanciers dans les lieux 
suivants : réception et boutique, restaurant, bar, salles de spectacle 
et d’animation, et lors des transports pour les excursions et sorties 
organisées (visière fournie sur demande)
• Désinfection et aération des chambres entre chaque séjour 
• Mise à disposition de gants et d’un panier désinfecté pour les achats 
à la boutique de la résidence
• Des consignes précises et un guide sanitaire à respecter pour l’en-
semble du personnel

La nouveauté
Pour faciliter les paiements et limiter les échanges monétaires en 
cohérence avec les mesures sanitaires à privilégier, la résidence a mis 
en place un système de carte pour payer vos consommations au bar 
ainsi que les produits régionaux et souvenirs à la boutique.
Il vous suffit d’aller à l’accueil et de mettre sur cette carte le montant 
que vous souhaitez. Vous pouvez la recharger autant de fois que vous 
le désirez.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de venir cette année 
malgré la crise sanitaire ?
Un jeune couple de Carmaux qui venait pour la première fois en 
Bretagne témoigne : "Nous avions reçu un courrier détaillant les me-
sures sanitaires qui allaient être prises durant notre séjour. Avant 
même de venir, on était averti et rassuré. Et puis, à notre arrivée, on 
nous a remis un beau sac avec du gel, des masques. C’est beaucoup 
moins risqué de venir ici que d’aller faire ses courses au supermar-
ché puisqu’ici, il y a de l’espace, on est en plein air et tout le monde 
respecte les règles. Il y a une distance d’un mètre entre chaque table 
au moment des repas. On a beaucoup apprécié la convivialité du 
personnel et des vacanciers".

Avant un dernier plongeon dans la piscine, notre nageur stéphanois 
précise : "On a accepté de venir ici car on nous a assuré que des 
règles sanitaires pour les vacanciers seraient mises en place. Donc 
mon épouse et moi avons accepté de venir et on constate avec bon-
heur que la sécurité est optimale".



LES CHAMBRES

• Chambre de plain-pied confortable avec 
terrasse, salle de bains et WC séparés 
• Duplex avec une chambre à l’étage et une 
au rez-de-chaussée et 2 salles de bains/WC
• Quelques studios lumineux à l’étage
• Chambre PMR (à indiquer et cocher lors 
de votre demande d’inscription et sous ré-
serve de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de dis-
ponibilités 
• Réfrigérateur et plateau de convivialité
• Linge de toilette et draps sont fournis et 
sont changés en milieu de séjour mais n’ou-
bliez pas vos serviettes de plage pour les 
baignades

LA RESTAURATION

• Buffet du petit déjeuner proposant une 
grande variété de pains, laitages, fruits et jus 
de fruits
• Déjeuners et diners servis à table ou sous 
forme de buffet dans les deux salles de res-
taurant. Menus variés et équilibrés, vins in-
clus (à consommer avec modération)

POUR LE PLAISIR

• Piscine extérieure chauffée (ouverte du 15 
juin au 15 septembre)
• Prêt de vélos mécaniques ou électriques 
pour adultes (un chèque de caution vous 
sera demandé)
• Espace de gym
• Bibliothèque
• Tennis
• Billard
• Baby-Foot
• Terrain de boules bretonnes
• Mini-golf
• Espace "farniente" sous les arbres
• Serre en accès libre, bouturages sur de-
mande
• Balades en voiturette de golf en extérieur

À VOTRE DISPOSITION

• Wifi gratuit dans toute la résidence
• Salle de TV et prêt de TV (moyennant sup-
plément)
• Laverie (assurée par l’équipe)
• Boutique avec produits du quotidien, spé-
cialités régionales, souvenirs et documenta-
tion touristique
• Des ateliers quotidiens : "mon téléphone 
et moi", …

A visiter 
• Belle-Ile en Mer, Le golfe du Morbihan avec l’île 
aux moines et l’île d’Arz, Marché de Sarzeau, 
Route du Golfe, Rivière d’Auray, Rochefort 
en Terre, Nantes, Vannes, Quiberon, Carnac, 
Concarneau, La Baule ou encore Sainte-Anne 
d’Auray… autant d’excursions en journée ou 
en ½ journée (moyennant un supplément) afin 
de découvrir les richesses que recèle cette 
magnifique région. (Organisées à partir de 25 
personnes).
• Marché de Sarzeau, marché du Crouesty, 
Messe de Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Duer, 
Château de Suscinio, Pointe de Penvins, le 
Petit Mont, Pen Castel…autant de sorties 
gratuites à découvrir, il suffit de vous ins-
crire… Découverte des extérieurs proches 
pour les personnes ayant de grandes difficul-
tés à se déplacer.
• Un programme varié proposé par l’équipe 
d’animation, des artistes professionnels (ma-
giciens, chanteurs, imitateurs, troupes bre-
tonnes…) et aussi des soirées à thèmes (ca-
baret) ou dansantes…
• Des rendez-vous quotidiens variés tels 
que : jardinage, ateliers créatifs, séances de 
gymnastique douce ou encore pétanque, 
palet breton, mini-golf…

Riche en histoire, patrimoine, traditions et nature, entre l’Océan At-
lantique et le Golfe du Morbihan, venez (re)découvrir le centre de va-
cances des Mines ANGDM de Saint-Gildas-de-Rhuys situé à 700 mètres 
de la plage et à 800 mètres du bourg.

Saint Gildas de Rhuys 
Bretagne 

Résidence de vacances des Mines 
Pension complète • 13 jours

Votre arrivée à la résidence
Par la route : direction Vannes, Sarzeau puis Saint-Gildas-de-Rhuys, fléchage "centre de 
vacances des mines". Parking privatif gratuit attenant au centre.
Par le train : gare ferroviaire de Vannes à 28 kms de Saint-Gildas-de-Rhuys. A votre arrivée, 
vous pouvez prendre le bus N°24 face à la gare, Direction Arzon - arrêt "La Villeneuve", à 150 
m du centre. 
Possibilité de navette privative jusqu’à la résidence (moyennant participation). 
N’hésitez pas à contacter l’accueil du centre au 02 97 45 24 82
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Transports organisés par région

N° de Séjour Arrivée au centre Départ du centre
Nord + 
Ouest 

via Caen

Ouest
via Trelaze

Est 
(via WITTELSHEIM 

uniquement les séjours 
1, 5, 13 et 111)

Centre + 
Centre Est

Sud Est Sud Ouest

1 Samedi 27 mars Vendredi 09 avril Oui Oui Oui (+ Wittelsheim) Oui Oui Oui
2 Samedi 10 avril Vendredi 23 avril Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3 Samedi 24 avril Vendredi 07 mai Oui Oui
4 Samedi 08 mai Vendredi 21 mai Oui Oui
5 Samedi 22 mai Vendredi 04 juin Oui Oui Oui (+ Wittelsheim)
6 Samedi 05 juin Vendredi 18 juin Oui Oui
7 Samedi 19 juin Vendredi 02 juillet Oui Oui
8 Samedi 3 juillet Vendredi 16 juillet
9 Samedi 17 juillet Vendredi 30 juillet Oui
10 Samedi 31 juillet Vendredi 13 août
11 Samedi 14 août Vendredi 27 août Oui
12 Samedi 28 août Vendredi 10 septembre Oui Oui
13 Samedi 11 septembre Vendredi 24 septembre Oui Oui Oui (+ Wittelsheim) Oui
14 Samedi 25 septembre Vendredi 08 otobre Oui Oui
15 Samedi 09 otobre Vendredi 22 otobre Oui Oui

111 (clin deuil) Samedi 27 mars Vendredi 09 avril Oui Oui Oui (+ Wittelsheim) Oui Oui Oui
222 (bien-être) Samedi 10 avril Vendredi 23 avril Oui Oui Oui Oui Oui Oui
806 PMR Nord Samedi 05 juin Vendredi 18 juin Oui
906 PMR Est Samedi 05 juin Vendredi 18 juin Oui

Clin deuil du 27 mars au 9 avril 
Séjour 111 à indiquer et à cocher sur la fiche d’inscription
 • Besoin d’être soutenu et de penser à vous 
après la perte d’un proche, venez échanger 
et partager sur ce que vous vivez et ressen-
tez afin de mieux vous reconstruire et vous 
projeter à nouveau dans l’avenir. 
• En petit groupe, des ateliers de deux heures 
seront animés tous les matins (sauf samedi/
dimanche). En plus de ces temps d’échanges 
et de convivialité, des ateliers de sommeil, 
relaxation, et cours de cuisine feront partis 
du programme. (Nombre de places limitées)

Bien-être du 10 au 23 avril 
Séjour 222 à indiquer et à cocher sur la fiche d’inscription
 • Place à la détente à travers différents ate-
liers, tels que "Bien dans son corps" (mas-
sages, Yoga …), "Bien dans sa tête" (relaxa-
tion, estime de soi …) et "Bien dans son 
assiette" (dégustation, plaisir…)
• Ces ateliers seront animés par une so-
phrologue et une diététicienne qui sauront 
vous guider dans votre quête du "bien-être". 
(Nombre de places limitées)

Festival de la danse 
du 24 avril au 7 mai Séjour 3
• Découverte et initiation aux différentes 
danses telles que la polka, la valse, le rock 
et les danses bretonnes… autour de thés 
et soirées dansantes. Si vous aimez danser, 
n’hésitez plus… 

Les séjours à thèmes

Personnes à mobilité réduite 
du 5 au 18 juin Séjour 806 pour le Nord et 906 pour l’Est
à indiquer et à cocher sur la fiche d’inscription
• Vous rencontrez des difficultés pour partir 
en vacances du fait de votre handicap mo-
teur, venez participer à ce séjour qui pro-
pose un accueil et un programme adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 
• Des accompagnateurs qualifiés vous ac-
compagnent tout au long du séjour et selon 
vos besoins.

Intergénérationnels Venez en famille ! 
Séjours 9-10 ou 11
 • Animations spécifiques en juillet et août, 
prévues pour les enfants et les adolescents 
de 9 à 16 ans pour un minimum de cinq en-
fants (sorties, sports nautiques, ateliers, es-
cape game, etc…) 
• La résidence propose un "spectacle en-
fants/ados".
• Enfin, des animations permettant de créer 
du lien entre les plus jeunes et les séniors 
seront initiées.

Gastronomie & terroir
du 09 au 22 octobre séjour 15
• Producteurs et artisans locaux font la richesse 
de la presqu’ile de Rhuys : bouchers, boulan-
gers, maraichers, ostréiculteurs, ferme froma-
gère, cidriers. Ils travaillent avec la résidence 
des mines depuis de nombreuses années.
• C’est au travers de ce séjour "gastronomie 
et terroir" que la qualité des produits de 
la presqu’île sera davantage mise en valeur 
pour vous permettre d’apprécier toutes les 
saveurs locales.5 rue du Parc 

56 730 Saint Gildas de Rhuys 
02 97 45 24 82 

www.residence-vacances-des-
mines-st-gildas.com

A NOTER
• Animaux non admis
• Votre séjour commence le samedi à partir 
de 14 heures
• Votre départ se fera le vendredi après le 
petit déjeuner

Séjour 111
Clin deuil Séjour 222 

Bien-être

Séjours 806 
& 906 PMR 
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Ce que vous propose le Centre…
• Des animations en journée et en soirée vous seront proposées avec 
clubs enfants gratuits, aire de jeux gonflables, ping-pong, boulodrome
• Piscine extérieure chauffée de mi-avril à mi-septembre
• Location de vélos

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• La Dune du Pyla, le bassin d’Arcachon et la route de l’huître, le 
Cap Ferret, Bordeaux et la cité du vin, les vignobles du Médoc, le 
Lac d’Hourtin…
• A proximité parc aventure, activités nautiques, tennis, squash, équi-
tation, golf 9 et 18 trous accessible à pied, surf et sports de glisse 
mais aussi des kilomètres de pistes cyclables raviront toutes les gé-
nérations !

Votre arrivée au village
Le village est situé à 1 km du centre de Lacanau Océan.

Par la route : depuis Paris, A10 sortie 8 (La-
canau - Le Verdon). Depuis le Sud, A62, sortie 
8 (Le Haillan - Lacanau). Depuis Lyon, N89. 
A Lacanau océan au rond-point du Casino 
prendre la direction "Centreville-plages sud". 
1er rond-point à droite. Tout droit jusqu’au 

"céder le passage" à droite. La résidence se situe à 150 m.
Par le train : gare Sncf de Bordeaux (60 km) puis liaison régulière en 
autobus Bordeaux - Lacanau Océan. Demander arrêt Office de Tou-
risme. Puis possibilité de transfert jusqu’à la résidence sur réservation.
Par le bus : arrivée gare routière de Lacanau allée du Matelot Laca-
nau. Gare terminale des bus longues distances : Bordeaux.

A environ 5 mn à pied des plages, à 500 mètres du centre de Lacanau Océan, le village de vacances est im-
planté dans un agréable jardin fleuri, en bord de dunes avec accès direct à l’Océan.

Lacanau Aquitaine
Village de vacances "La Forestière" • Pension complète • 14 jours

Route du Lion 33680 Lacanau • 05 56 03 20 50 • vtflacanau@vtf-vacances.com

LES + DU CENTRE
• L’océan tout proche
• Les paysages entre océan, lacs et forêts
• Le bassin d’Arcachon et la route de l’huître
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour la plage
• Bar avec terrasse ombragée, restauration extérieure en saison (vin compris 
à chaque repas, café ou thé inclus le midi uniquement)

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• Profondeur de la piscine 1,60 m
• Pas de télévision ni de réfrigérateur dans les chambres
• Pas de climatisation
• Chambre PMR (à noter lors de votre demande d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Pas de chambre individuelle
• Possibilité de chambres communicantes pour les familles (à noter lors de 
votre demande d’inscription et sous réserve de disponibilités)
• Chambre à partir de 9 m2

• Pas de transport organisé par l’ANGDM

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre
16 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
17 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
18 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
19 Samedi 14 août Samedi 28 août
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Ce que vous propose le Centre…
• Un animateur vous proposera des activités sur place gratuites et 
des excursions payantes hors vacances scolaires. Pour les vacances de 
Printemps, d’Eté et de la Toussaint, des animations VTF en journée 
et en soirée seront proposées avec clubs enfants gratuits.
• Le petit tour en petit train et sur l’eau en navette- bateau pour aborder 
la mythique Saint-Tropez au départ de Sainte Maxime (avec supplément).
• Boulodrome éclairé, salle d’animation, mini-golf, terrains de jeux  
éclairés (volley, foot, badminton), aire de jeux enfants et château gon-
flable, bubble-foot, bibliothèque, salle vidéo grand écran.
• Piscine extérieure chauffée (d’avril à fin septembre) et pataugeoire.

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Saint-Tropez, Cannes, villages perchés et arrière pays provençal 
comme Le Thoronet, cités médiévales comme Saint Paul de Vence, 
les traditions comme Grasse et ses parfumeries, les arènes de Fréjus, 
Port Grimaud, Ramatuelle…
• Golf 18 trous, VTT, équitation, activités nautiques (voile, planche), plon-
gée, parachute ascensionnel, canoë, kayak de mer, ULM, laser game…

Votre arrivée au village
Le village est situé à 4,5 km du centre de Sainte-Maxime.

Par la route : autoroute A8 sortie Le Muy, 
direction Saint-Maxime, puis Fréjus. Suivre le 
bord de mer par la RN98 jusqu’au rond-point. 
Le contourner puis prendre la 3ème à droite.
Par le train : gare de Saint-Raphaël (24 km), 
puis bus (ligne 7601, mentionner au chauffeur 

l’arrêt "Les Heures Claires") ou taxi. Gare terminale des bus longues 
distances : Hyeres.

Face à la plage de sable fin et à 4,5 km du centre-ville de Sainte Maxime et du port, le village de vacances VTF 
est implanté sur un domaine de 2,5 ha. Détente, découvertes et douceur du climat seront au programme de 
vos vacances dans ce village en bord de mer, à proximité de la mythique Saint-Tropez !

Sainte-Maxime Côte d’Azur
Village de vacances "Golfe de Saint Tropez" • Pension complète • 14 jours

64 ch. de la Vierge Noire 83120 Sainte Maxime • 04 94 55 04 00 • accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

LES + DU VILLAGE
• Le site de plain-pied, accessible et ses nombreux équipements
• Les pieds dans l’eau…. de mer ou de la piscine
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Bar avec terrasse, salle de restaurant avec 3 terrasses et véranda (vin com-
pris à chaque repas, café ou thé inclus le midi uniquement)

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• Télévision dans la chambre
• Pas de réfrigérateur dans la chambre
• Climatisation
• Chambre PMR (à noter lors de votre demande d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et aucune en période 
rouge (séjours été)
• Chambre à partir de 11 m2

• Un bus de ligne régulière vous permettra de rejoindre le centre-ville ainsi 
qu’une navette municipale

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre Transports organisés par région 
20 Samedi 27 mars Samedi 10 avril
21 Samedi 10 avril Samedi 24 avril
22 Samedi 24 avril Samedi 08 mai
23 Samedi 08 mai Samedi 22 mai Nord
24 Samedi  22 mai Samedi 05 juin Est
25 Samedi 05 juin Samedi 19 juin Nord + Centre + Centre Est
26 Samedi 19 juin Samedi 03 juillet Est
27 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
28 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
29 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
30 Samedi 14 août Samedi 28 août
31 Samedi 28 août Samedi 11 septembre Est
32 Samedi 11 septembre Samedi 25 septembre Nord + Centre + Centre Est
33 Samedi 25 septembre Samedi 09 octobre
34 Samedi 09 octobre Samedi 23 octobre
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Bandol Côte d’Azur
Hôtel "Clairefont" • Pension complète • 14 jours

526 Avenue Albert 1er 83150 Bandol • 04 94 29 54 49 • vtfbandol@vtf-vacances.com

Ce que vous propose l’Hôtel…
• Des excursions à prix compétitifs à la journée ou à la demi-journée 
comme Les calanques de Cassis, Toulon, le Castellet, le sentier du 
littoral, Beausset le Vieux, les Embiez, Porquerolles...
• Un animateur vous proposera des activités sur place gratuites et 
des excursions payantes
• Boulodrome

À découvrir, les loisirs à proximité de l’Hôtel…
• Plongée et activités nautiques variées, promenades en bateau, ten-
nis, bowling, golf, vélo et VTT, complexe aquatique, thalasso…
• Pour les amoureux de randonnées, le "chemin des douaniers" passe 
devant l’hôtel, vous pourrez profiter d’une belle vue sur le littoral et 
la baie des Lecques.
• Accès direct à une plage de galets, la plage de sable fin se trouve à 
600 mètres.

Votre arrivée à l’Hôtel
L’hôtel est situé à 1,5 km du centre de Bandol.

Par la route : autoroute A50, sortie Ban-
dol-Sanary. A l’entrée de Bandol, longer le 
port. A la Mairie, prendre à droite, la rue des 
Ecoles. Passer entre les 2 banques et suivre la 
direction "Les plages", rue Albert 1er.

Par le train : gare Sncf de Bandol à 1,5 km. Gare TGV de Toulon 
(environ 20 km). Gare terminale des bus longues distances : Toulon.

Cet hôtel n’est pas adapté aux personnes ayant des difficultés 
à la marche.

La baie de Bandol, ses calanques, ses criques… sont l’écrin naturel de cette station balnéaire, l’une des plus 
anciennes de la Côte, qui a su conserver son charme. Face à la mer, 15-20 minutes à pied du centre-ville et 
du port, l’hôtel est implanté au coeur d’un superbe parc arboré !

LES + DE L’HÔTEL
• Face à la mer, les pieds dans l’eau
• Un superbe parc arboré
• Une région accueillante toute l’année, idéale pour rayonner sur la Côte 
d’Azur et ses environs
• Hôtel à taille humaine
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de plage pour les baignades
• Bar avec terrasse et vue sur la mer, restauration extérieure en saison (vin 
compris à chaque repas, café ou thé inclus le midi uniquement).

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Laverie automatique, sèche-linge et fer à repasser (avec participation)
• Animaux non admis
• Télévision dans la chambre
• Pas de réfrigérateur dans les chambres mais à disposition à l’accueil
• Pas de climatisation
• Ascenseur
• Possibilité de chambres communicantes pour les familles (à noter lors de 
votre demande d’inscription et sous réserve de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et aucune en période 
rouge (séjours été)
• Chambre à partir de 11 m2

• Pas de piscine
• Une navette municipale vous permettra de rejoindre le centre-ville 3 fois 
par semaine

N° de Séjour Arrivée au centre Départ du centre Transports organisés par région 
35 Samedi 17 avril Samedi 01 mai
36 Samedi 01 mai Samedi 15 mai
37 Samedi  15 mai Samedi 29 mai
38 Samedi 29 mai Samedi 12 juin Est
39 Samedi 19 juin Samedi 03 juillet Nord + Centre + Centre Est
40 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
41 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
42 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
43 Samedi 14 août Samedi 28 août
44 Samedi 28 août Samedi 11 septembre Nord
45 Samedi 11 septembre Samedi 25 septembre Est
46 Samedi 25 septembre Samedi 09 octobre
47 Samedi 09 octobre Samedi 23 octobre
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Ce que vous propose le Centre…
• Un animateur vous proposera des activités sur place gratuites et 
des excursions payantes hors vacances scolaires. Pour les vacances de 
Printemps, d’Eté et de la Toussaint, des animations VTF en journée 
et en soirée seront proposées avec clubs enfants gratuits.
• Boulodrome éclairé, mini-golf, salon TV, bibliothèque, terrain de volley
• Piscine ludique couverte et chauffée de 90 m2 avec bain massant, 
canon et jet d’eau, cascade.
• Espace forme (sauna, hammam, spa)

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Colmar, la volerie des aigles, Strasbourg, l’écomusée d’Alsace, le 
vignoble alsacien, la découverte des plus beaux villages d’Alsace Egui-
sheim, Kaysersberg, Riquewihr, Turckheim…
• VTT, escalade, tennis, parcours aventure, rando aquatique, tir à 
l’arc, le parc du Petit Prince à Ungersheim, le lac de Gérardmer (29 
km) ses nombreuses activités nautiques et son tour aménagé pour 
la balade (6 km)

Votre arrivée au village
Le village est situé à 3 km de Soultzeren .

Par la route : D417 en direction de Gérard-
mer ou Colmar. Le Village de vacances se si-
tue entre Soultzeren (à 3 km) et le Col de la 
Schlucht (à 10 km).
Par le train : gare Sncf de Munster puis liai-
son autocar jusqu’à Soultzeren (village) ou taxi. 

Gare terminale des bus longues distances : Mulhouse. Une voiture est 
vivement conseillée.

Au pied du Col de la Schlucht, à 700 m d’altitude, le village sous forme pavillonnaire est implanté sur un 
domaine de 2 ha ! Un séjour saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui se partage 
entre ses villages, ses vins, ses traditions et les très beaux paysages des ballons vosgiens !

Soultzeren Alsace
Village de vacances "Les Fougères" • Pension complète • 14 jours

1 chemin Ober Eck 68140 Soultzeren Munster • 03 89 77 34 39 • vtfsoultzeren@vtf-vacances.com

LES + DU VILLAGE
• La soirée folklorique présentée par un duo musicien-animateur afin de dé-
couvrir les traditions et les danses d’Alsace
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Bar avec terrasse, salle de restaurant avec vue panoramique (vin compris à 
chaque repas, café ou thé inclus le midi uniquement)
• Chambre PMR (à noter lors de votre demande d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et aucune en période 
rouge (séjours été)
• Chambre à partir de 12 m2

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• Pas de télévision ni de réfrigérateur dans les chambres
• Chauffage 
• Une voiture est vivement conseillée
• Pas de transport organisé par l’ANGDM

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre
48 Samedi 19 juin Samedi 03 juillet
49 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
50 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
51 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
52 Samedi 14 août Samedi 28 août
53 Samedi 04 septembre Samedi 18 septembre
54 Samedi 25 septembre Samedi 09 octobre
55 Samedi 09 octobre Samedi 23 octobre
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Bédoin Provence
Village de vacances "Les Florans" • Pension complète • 14 jours

406, Chemin des Florans 84410 Bédoin • 04 90 65 60 10 • vtfbedoin@vtf-vacances.com

Ce que vous propose le Centre…
• Un animateur vous proposera des activités sur place gratuites et 
des excursions payantes hors vacances scolaires. Pour les vacances de 
Printemps, d’Eté et de la Toussaint, des animations VTF en journée 
et en soirée seront proposées avec clubs enfants gratuits
• Boulodrome, ping pong, salle d’animation, espace salon, terrain de 
beach volley et de basket, aire de jeux enfants, salle de fitness/muscu-
lation, tennis, terrain de mini-foot…
• Piscine extérieure chauffée d’avril à début octobre
• Salle de spectacles climatisée

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Les Dentelles de Montmirail, Perne les Fontaines, Vaison la Romaine, 
Fontaines du Vaucluse, Mont Ventoux, Sault, Avignon, Orange, Car-
pentras, les abbayes romanes (Sénanque, Silvacane…), les marchés 
provençaux,  les villages du Lubéron et de la Drôme provençale…
• Vélo, de jour comme de nuit ! Equitation, escalade et jeux aériens, 
découverte du monde souterrain et spéléo, parapente, rafting et 
sports d’eaux vives…

Votre arrivée au village
Le village est situé à 300 mètres de Bédoin.

Par la route : 40 km d’Avignon, 14 km 
de Carpentras (bus jusqu’à Bédoin), 38 km 
d’Orange. Autoroute A7 puis RN7 via Car-
pentras puis direction Bédoin.
Par le train : TGV jusqu’à la gare d’Avignon 
et transferts bus jusqu’à Bédoin, arrêt Monu-

ment aux morts. Gare terminale des bus longues distances : Avignon.

A 300 m du joli village provençal de Bédoin, le village de vacances "Les Florans" est implanté dans un parc de 
3 ha. Un point de départ idéal à la découverte du Luberon, entre plaine et montagne à l’assaut du mythique 
Mont Ventoux, "Géant de Provence" !

LES + DU VILLAGE
• Le soleil provençal, propice à la farniente
• Un écrin de verdure
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Bar avec terrasse, restauration extérieure en saison (vin compris à chaque 
repas, café ou thé inclus le midi uniquement)
• Possibilité de chambres communicantes pour les familles (à noter lors de 
votre demande d’inscription et sous réserve de disponibilités)
• Chambre PMR (à noter lors de votre demande d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et aucune en période 
rouge (séjours été)
• Chambre à partir de 20 m2

• Balcon ou terrasse à chaque chambre

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• Télévision dans la chambre
• Pas de réfrigérateur dans les chambres, mais à disposition à l’accueil
• Pas de climatisation
• Pas de transport organisé par l’ANGDM

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre
56 Samedi 24 avril Samedi 08 mai
57 Samedi  22 mai Samedi 05 juin
58 Samedi 12 juin Samedi 26 juin
59 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
60 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
61 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
62 Samedi 14 août Samedi 28 août
63 Samedi 11 septembre Samedi 25 septembre
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Biarritz Pays Basque
Village de vacances "Le Domaine de Françon" • Pension complète • 14 jours

81 rue de Salon 64200 Biarritz • 05 59 41 70 50 • vtfbiarritz@vtf-vacances.com

Ce que vous propose le Centre…
• Un animateur vous proposera des activités sur place gratuites et 
des excursions payantes hors vacances scolaires. Pour les vacances de 
Printemps, d’Eté et de la Toussaint, des animations VTF en journée 
et en soirée seront proposées avec clubs enfants gratuits
• Boulodrome, solarium, pelote basque, terrain multi-sports, ping-
pong, aire de jeux gonflable, salle d’animation
• Piscine extérieure dès le 1er avril (non chauffée)
• Séances de massage sur rendez-vous et avec participation

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Le Musée de la mer et le rocher de la Vierge à Biarritz, Bayonne, 
La Rhune et son petit train, Cambo, Saint Jean de Luz, Ascain, Sare, 
l’Espagne… 
• Golf, surf, VTT, équitation, thalassothérapie, pelote basque, pirogue 
hawaienne, standup paddle, rafting, bouée tractée… 

Votre arrivée au village
Le village est situé à 3 km du centre-ville de Biarritz et 1,5 km de la plage.

Par la route : A63 sortie Biarritz Parme, RN 10 - autopont di-
rection Bayonne. Prendre à droite avant 
l’autopont direction Biarritz centre (ave-
nue Kennedy) puis la rue Francis James 
sur la gauche (lycée hôtelier à droite), 
jusqu’à la route de salon. Le Domaine de 
Françon est à votre gauche.
Par le train : Gare de Biarritz à 1,5 km 
puis taxi ou bus ligne 38 demander l’arrêt 

Barchalot. Gare terminale des bus longues distances : Biarritz

Si vous rencontrez des difficultés à la marche, il est conseillé 
de le signaler lors de votre inscription.

A 1,5 km des plages auxquelles on peut accéder à travers le Domaine par un chemin piétonnier et à 3 km du 
centre-ville, le village de vacances, un des plus beaux de France, est implanté dans un parc arboré et classé 
de 12 hectares.

LES + DU CENTRE
• Le manoir, de style anglo-normand et ses dépendances (seuls les repas sont 
pris au Manoir, vous serez logés dans des cottages au sein du domaine)
• Les plaisirs de l’océan, la douceur et l’harmonie du pays Basque
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Bar avec grande terrasse, 3 salles de restaurant avec terrasse (vin compris à 
chaque repas, café ou thé inclus le midi uniquement)

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil/ hébergements)
• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• TV et réfrigérateur dans les chambres
• Pas de climatisation
• Chambre PMR (à noter lors de votre demande d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et aucune en période 
rouge (séjours été)
• Chambre à partir de 11 m2

• Un bus de ligne régulière (ligne 38, arrêt juste devant le centre) vous per-
mettra de rejoindre le centre-ville.

N° de Séjour Arrivée au centre Départ du centre Transports organisés par région 
64 Samedi 24 avril Samedi 08 mai
65 Samedi  22 mai Samedi 05 juin Est + Sud Est
66 Samedi 19 juin Samedi 03 juillet Nord
67 Samedi 03 juillet Samedi 17 juillet
68 Samedi 17 juillet Samedi 31 juillet
69 Samedi 31 juillet Samedi 14 août
70 Samedi 14 août Samedi 28 août
71 Samedi 28 août Samedi 11 septembre Est
72 Samedi 11 septembre Samedi 25 septembre Nord + Sud-Ouest
73 Samedi 25 septembre Samedi 09 octobre
74 Samedi 09 octobre Samedi 23 octobre
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Les tranches de revenus
Déterminez votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour  

Les prestations VTF

2021
Personne seule 

1 part
Personne seule

1,5 parts
Couple
2 parts

Famille 1 enfant
2,5 parts

Famille 2 enfants
3 parts

Famille 3 enfants
4 parts

Tranche 0
Inf. ou égal
à 9 999€

Inf. ou égal à 
13 860€

Inf. ou égal à 
15 523€

Inf. ou égal              
à 19 386€

Inf. ou égal 
à 23 243€

Inf. ou égal              
à 30 964€

Tranche 1
De 9 999,01€           

à 10 116€
De 13 860,01€           

à 14 508€
De 15 523,01€           

à 17 580€
De 19 386,01€           

à 21 972€
De 23 243,01€           

à 26 364€
De 30 964,01€           

à 35 148€

Tranche 2
De 10 116,01€           

à 10 824€
De 14 508,01€           

à 15 504€
De 17 580,01€           

à 18 756€
De 21 972,01€           

à 23 436€
De 26 364,01€           

à 28  116€
De 35 148,01€           

à 37 476€

Tranche 3
De 10 824,01€           

à 12 228€
De 15 504,01€           

à 17 352€
De 18 756,01€           

à 20 556€
De 23 436,01€           

à 25 680€
De 28 116,01€           

à 30 804€
De 37 476,01€           

à 41 052€

Tranche 4
De 12 228,01€           

à 14 328€
De 17 352,01€           

à 20 100€
De 20 556,01€           

à 23 052€
De 25 680,01€           

à 28 824€
De 30 804,01€           

à 34 596€
De 41 052,01€           

à 46 140€

Tranche 5
De 14 328,01€           

à 15 000€
De 20 100,01€           

à 20 988€
De 23 052,01€           

à 23 940€
De 28 824,01€           

à 29 928€
De 34 596,01€           

à 35 916€
De 46 140,01€           

à 47 892€

Tranche 6
De 15 000,01€           

à 16 740€
De 20 988,01€           

à 23 124€
De 23 940,01€           

à 25  560€
De 29 928,01€           

à 31 944€
De 35 916,01€           

à 38 328€
De 47 892,01€           

à 51 096€

Tranche 7
De 16 740,01€           

à 19 164€
De 23 124,01€           

à 26 340€
De 25 560,01€           

à 28 716€
De 31 944,01€           

à 35 892€
De 38 328,01€           

à 43 068€
De 51 096,01€           

à 57 420€

Tranche 8
De 19 164,01€           

à 23 760€
De 26 340,01€           

à 32 376€
De 28 716,01€           

à 34 440€
De 35 892,01€           

à 43 056€
De 43 068,01€           

à 51 672€
De 57 420,01€           

à 68 904€

Tranche 9
Supérieur à 

23 760€
Supérieur à 

32 376€
Supérieur à

34 440€
Supérieur à 

43 056€
Supérieur à

51 672€
Supérieur à 

68 904€

• Les revenus à prendre en considération sont ceux figurant sur l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019.
• Pour connaître votre tranche de revenus, vous devrez prendre en compte le montant de votre Revenu Brut Global.
• À noter : en cas de changement de situation (mariage, veuvage..), tous les avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 devront être joints à 
votre dossier d’inscription.

Accueil/contact
• 15 jours avant votre arrivée, vous serez contacté par téléphone afin 
de prendre en compte vos contraintes particulières et vous donner 
quelques indications sur le séjour
• Une réunion d’information sur place aura également lieu à chaque 
début de session

Restauration
• Vous serez accueilli du 1er jour pour le dîner au dernier après le pe-
tit-déjeuner. Un panier repas vous sera fourni (sauf juillet/août)  pour 
votre déjeuner le jour du départ
• Des repas cuisinés sur place par nos chefs proposés sous forme de 
buffets (pendant les vacances scolaires) et/ou au plat (hors vacances 
scolaires), vin compris à chaque repas, café ou thé inclus le midi
• Des pique-niques présentés sous forme de buffet ou panier repas 
sont disponibles chaque jour (à commander la veille)

Services
• Une navette site VTF-village le plus proche sera mis en place 1 fois/
jour, le matin (payante 3€ maxi A/R), sauf si la desserte est assurée 
par un transport communal (sauf Bédoin car accès au village à pied)
• Ménage : une recouche des chambres sera effectuée en milieu de 
chaque semaine et votre chambre refaite entièrement pendant votre 
séjour (soit le samedi, soit le dimanche) pour les sessions de 15 jours 
• Chambres disponibles à partir de 17h et seront à libérer pour 10h

Animations
• De nombreuses animations vous seront proposées pendant les va-
cances scolaires (hors le samedi) et hors vacances scolaires, un ani-
mateur référent vous proposera 5 jours/7 en journée pas moins de 4 
excursions, gratuites ou payantes (max. 30€/pers. sur inscription) et 
un RDV avant le dîner et 6 animations de soirée (Bandol, animation 
tous les 2 jours).
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Les tarifs 2021 (prix par personne)

Destinations 
& tranches

Saint-Gildas-de-Rhuys - 13 jours
VTF (Vacances Tourisme Famille) - 14 jours

Bédoin, Sainte Maxime, Lacanau, Soultzeren, Bandol ou Biarritz
Séjour tranquilité Cœur de saison Séjour été Séjour tranquilité Cœur de saison Séjour été

Retraité de 60 ans et +
Tranche 0 61€ 75€ 79€ 70€ 85€ 89€
Tranche 1 120€ 148€ 155€ 139€ 170€ 178€
Tranche 2 219€ 266€ 279€ 243€ 297€ 311€
Tranche 3 296€ 361€ 379€ 313€ 382€ 400€
Tranche 4 421€ 515€ 541€ 487€ 594€ 622€
Tranche 5 421€ 515€ 541€ 487€ 594€ 622€
Tranche 6 512€ 625€ 655€ 591€ 721€ 756€
Tranche 7 512€ 625€ 655€ 591€ 721€ 756€
Tranche 8 602€ 735€ 771€ 695€ 848€ 889€
Tranche 9 602€ 735€ 771€ 695€ 848€ 889€

Actif ou retraité - de 60 ans
Tranches 0 à 7 512€ 625€ 655€ 591€ 721€ 756€
Tranches 8 & 9 602€ 735€ 771€ 695€ 848€ 889€

Enfant de 11 à 16 ans
Tranche 0 53€ 65€ 68€ 60€ 72€ 76€
Tranche 1 103€ 126€ 132€ 118€ 145€ 151€
Tranche 2 186€ 227€ 237€ 207€ 252€ 264€
Tranche 3 252€ 308€ 323€ 266€ 325€ 340€
Tranche 4 359€ 438€ 460€ 414€ 505€ 529€
Tranche 5 359€ 438€ 460€ 414€ 505€ 529€
Tranche 6 435€ 531€ 557€ 502€ 613€ 643€
Tranche 7 435€ 531€ 557€ 502€ 613€ 643€
Tranche 8 512€ 625€ 655€ 591€ 721€ 756€
Tranche 9 512€ 625€ 655€ 591€ 721€ 756€

Enfant de 3 à 10 ans
Tranche 0 46€ 56€ 59€ 53€ 64€ 67€
Tranche 1 90€ 111€ 116€ 104€ 128€ 134€
Tranche 2 164€ 200€ 209€ 182€ 223€ 233€
Tranche 3 222€ 271€ 284€ 235€ 287€ 300€
Tranche 4 316€ 386€ 406€ 365€ 446€ 467€
Tranche 5 316€ 386€ 406€ 365€ 446€ 467€
Tranche 6 384€ 469€ 491€ 443€ 541€ 567€
Tranche 7 384€ 469€ 491€ 443€ 541€ 567€
Tranche 8 452€ 551€ 578€ 521€ 636€ 667€
Tranche 9 452€ 551€ 578€ 521€ 636€ 667€

Destinations 
& âges

Saint-Gildas-de-Rhuys - 13 jours
Lacanau - 
14 jours

Sainte Maxime - 14 jours Bédoin - 14 jours

Séjour 
tranquilité

Cœur de 
saison

Séjour été Séjour été
Séjour 

tranquilité
Cœur de 

saison
Séjour été

Cœur de 
saison

Séjour été

Adulte 632€ 771€ 807€ 1 191€ 918€ 1 143€ 1 240€ 1 093€ 1 191€
Enfant 11 à 16 ans 537€ 655€ 686€ 1 072€ 826€ 1 029€  1 116€ 984€ 1 072€
Enfant 6 à 10 ans 474€ 578€ 605€ 953€ 734€ 914€ 992€ 874€ 953€
Enfant 3 à 5 ans 474€ 578€ 605€ 715€ 551€ 686€ 744€ 656€ 715€
Enfant 1 à 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit 238€ Gratuit 229€ 248€ 219€ 238€

Enfant - 1 an Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Destinations 
& âges

Bandol - 14 jours Soultzeren - 14 jours Biarritz - 14 jours
Séjour 

tranquilité
Cœur de 

saison
Séjour été

Séjour 
tranquilité

Cœur de 
saison

Séjour été
Séjour 

tranquilité
Cœur de 

saison
Séjour été

Adulte 903€ 1 129€ 1 225€ 865€ 1 074€ 1 156€ 924€ 1 166€ 1 263€
Enfant 11 à 16 ans 813€ 1 016€ 1 103€ 779€ 967€ 1 040€ 832€ 1 049€ 1 137€
Enfant 6 à 10 ans 722€ 903€ 980€ 692€ 859€ 925€ 739€ 933€ 1 010€
Enfant 3 à 5 ans 542€ 677€ 735€ 519€ 644€ 694€ 554€ 700€ 758€
Enfant 1 à 2 ans Gratuit 226€ 245€ Gratuit 215€ 231€ Gratuit 233€ 253€

Enfant - 1 an Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Régime minier

Actif ou retraité relevant d’autres régimes
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Les transports collectifs
organisés par l’ANGDM
Région nord / ouest

Nord
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Valenciennes, 
Noyelles-Godault, Lens, Bruay la Buissière pour les destinations de 
Saint Gildas de Rhuys, Sainte Maxime, Bandol et Biarritz.
• Saint Gildas de Rhuys (séjours 1 à 7,111 et 222 du 27 mars au 02 
juillet, séjour 9 du 17 au 30 juillet, séjour 13 à 15 du 11 septembre au 
22 octobre et séjour PMR 806 du 05 au 18 juin)
L’autocar fera un trajet direct depuis le dernier point de ramassage 
jusqu’au centre de Saint Gildas de Rhuys.
• Sainte Maxime (séjour 23 du 8 au 22 mai, séjour 25 du 05 au 19 juin 
et séjour 32 du 11 au 25 septembre et Bandol (séjour 39 du 19 juin 
au 03 juillet et séjour 44 du 28 août au 11 septembre)
L’autocar vous déposera en gare Lille Europe. Vous prendrez le TGV 
en direction de Marseille Saint Charles où un autocar vous attendra 
pour les destinations de Sainte Maxime ou Bandol.
• Biarritz (séjour 66 du 19 juin au 03 juillet et séjour 72 du 11 au 25 
septembre)
L’autocar vous déposera en gare Lille Flandres. Vous prendrez le TGV 
en direction de Bordeaux où un autocar vous attendra pour la des-
tination de Biarritz.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare 
de Lille Europe ou Lille Flandres et sera présent pendant 
toute la durée du trajet SNCF.

Ouest
• Les autocars venant de la région Nord feront un ramassage dans la 
ville de Caen puis direction Saint Gildas de Rhuys (séjours 1 à 7,111 
et 222 du 27 mars au 02 juillet, séjour 9 du 17 au 30 juillet et séjour 
13 à 15 du 11 septembre au 22 octobre). 
• Pour les habitants de Trélazé uniquement, départ de la gare d’An-
gers en TER vers Vannes puis transfert en autocar jusqu’à Saint Gil-
das de Rhuys (séjours 1, 2, 111 et 222 du 27 mars au 23 avril, séjour 
5 du 22 mai au 04 juin et séjour 13 du 11 au 24 septembre).
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare d’An-
gers et sera présent pendant toute la durée du trajet SNCF.

Région est 
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Freyming 
Merlebach, Landres et Sainte Marie aux Chênes puis destination :
• Saint Gildas de Rhuys (séjours 1 à 5,111 et 222 du 27 mars au 04 
juin, séjours 11 à 15 du 14 août au 22 octobre et séjour PMR 906 du 
05 au 18 juin)
• Sainte Maxime (séjour 24 du 22 mai au 05 juin, séjour 26 du 19 juin 
au 03 juillet et séjour 31 du 28 août au 11 septembre)
• Bandol (séjour 38 du 29 mai au 12 juin et séjour 45 du 11 au 25 
septembre) 
• Biarritz (séjour 65 du 22 mai au 05 juin et séjour 71 du 28 août au 
11 septembre)
ATTENTION, à noter que pour Saint Gildas de Rhuys, l’autocar 
fera un ramassage à Wittelsheim uniquement pour les séjours

Région grand sud

Le centre
• Saint Gildas de Rhuys, Sainte Maxime ou Bandol
Les départs se feront en TER des gares de Grenoble et Saint Etienne, 
en TGV de la gare de Le Creusot Montchanin et en autocar depuis 
Clermont Ferrand puis direction gare Lyon Part Dieu.
• Saint Gildas de Rhuys (séjour 1 et 111 du 27 mars au 9 avril, séjour 
2 et 222 du 10 au 23 avril, séjour 7 du 19 juin au 02 juillet)
Arrivée en gare Lyon Part Dieu où vous prendrez le TGV direction 
Nantes puis transfert en autocar jusqu’à Saint Gildas de Rhuys.
• Sainte Maxime (séjour 25 du 05 au 19 juin et séjour 32 du 11 au 25 
septembre) ou Bandol (séjour 39 du 19 juin au 03 juillet)
Arrivée en gare Lyon Part Dieu direction Toulon en TGV puis desti-
nation Sainte Maxime ou Bandol en autocar.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare 
Lyon Part Dieu et sera présent pendant toute la durée du 
trajet SNCF.

Le sud ouest

• Saint Gildas de Rhuys (séjours 1,2,111, 222 du 27 mars au 23 avril, 
séjour 12 du 28 août 10 septembre)
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Carmaux, Albi 
et Decazeville direction gare de Montauban Ville Bourbon où vous 
prendrez le TGV jusqu’à la gare de Vannes puis transfert en autocar 
jusqu’à Saint Gildas de Rhuys.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare de 
Montauban Ville Bourbon et sera présent pendant toute la 
durée du trajet SNCF.
• Biarritz (séjour 72 du 11 au 25 septembre)
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Carmaux, De-
cazeville puis direction Biarritz.

Le sud est

• Saint Gildas de Rhuys (séjours 1,2,111, 222 du 27 mars au 23 avril, 
séjour 6 du 05 au 18 juin et séjour 13 du 11 au 24 septembre)
Un autocar fera un ramassage dans les communes d’Alès et Nîmes 
direction gare de Marseille Saint Charles où vous prendrez le TGV 
jusqu’à Nantes puis transfert en autocar jusqu’à Saint Gildas de Rhuys.
• Pour les habitants de Brignoles et Gardanne, vous devrez rejoindre 
directement la Gare de Marseille Saint Charles par vos propres 
moyens.
• Pour les habitants de Béziers, vous prendrez le TGV en gare de Bé-
ziers direction Nantes puis transfert en autocar jusqu’à Saint Gildas 
de Rhuys.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare de 
Marseille Saint Charles ou de Béziers et sera présent pen-
dant toute la durée du trajet SNCF.
• Biarritz (séjour 65 du 22 mai au 05 juin)
Un autocar fera un ramassage dans les communes d’Alès, Nîmes, 
Gardanne et Béziers puis direction Biarritz.
A noter qu’il n’y a pas de transport collectif d’organisé 
pour les destinations de Lacanau, Soultzeren et Bédoin
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Votre confort et votre bien-être 
sont notre priorité
Pour passer de bonnes vacances :
Afin d’adapter au mieux nos programmes d’activité, de prévoir un 
logement adapté à votre situation ou un menu particulier en cas de 
régime alimentaire, nous avons besoin d’indications précises concer-
nant vos difficultés éventuelles. 

Pensez à bien reporter ces informations sur le bulletin 
d’inscription (en étant aussi précis que possible) :  
• Allergie alimentaire
• Végétarien
• Marche avec un déambulateur ou des cannes
• Mal des transports
• Ne peut pas monter les escaliers
• Besoin de soins infirmiers durant le séjour ...

Pour bien voyager : 
• Portez une tenue confortable et des chaussures souples.
• Ne prenez que l’essentiel dans votre bagage à main (papiers d’iden-
tité, portefeuille, smartphone, nécessaire de toilette, médicaments).
• Ne laissez pas votre bagage lorsque vous sortez vous dégourdir les 
jambes…
• Pensez à prendre une ou deux distractions pour passer le temps
• Pour la musique ou les films (sur tablette ou téléphone), pensez au 
casque et aux écouteurs.
• Regardez les paysages défiler : la France est belle !
• Pensez à vous hydrater et à vous nourrir.
• Profitez de votre voyage pour vous reposer et vous détendre.
• Prévoyez un petit oreiller et une légère couverture pour vous sentir bien.
• Les boules Quiès sont idéales si vous voulez éviter les bruits de 
conversations ou de ronflements des voisins.

Pour voyager léger, la SNCF s’occupe de vos bagages !
Pour vous rendre sur votre lieu de vacances, vous avez décidé de 
prendre le train seul ou en groupe avec l’ANGDM. Votre valise est 
trop lourde, vous avez du mal à faire le tri dans vos bagages, tout vous 
semble indispensable…

L’ANGDM a une solution pour vous : le nouveau service "Mes Ba-
gages" de la SNCF à partir de début 2021.  La SNCF propose à tous 
les voyageurs de partir léger et l’esprit libre.

L’équipe Mes Bagages de la SNCF travaille actuellement sur l’élabo-
ration d’un nouveau service. En partenariat exclusif avec La Poste, le 
futur service répondra davantage à vos attentes. Nouvelles modalités 
de livraison, flexibilité des créneaux horaires et suivi personnalisé de 
votre commande en temps réel seront les caractéristiques du service 
Mes Bagages de demain.

Pour toutes informations concernant ce service, vous pou-
vez vous rendre sur le site internet, en gares ou en bou-
tiques SNCF ou encore appeler le 3635 (appel non surtaxé). 

Pour être accompagné pendant votre trajet, la SNCF 
vous propose le service Domicile-Train 
Vous appréhendez vos voyages en train ? Vous souffrez d’un handicap, 
même temporaire qui vous empêche de vous déplacer sereinement ?
 
La SNCF a conçu l’offre Domicile-Train, un service qui simplifie votre 
voyage grâce à un accompagnement personnalisé de votre domicile 
jusqu’à votre place assise dans le train.

• À votre domicile : Votre accompagnateur vous récupère chez vous 
avec vos bagages, pour vous emmener à la gare à l’heure de votre choix
• En gare : Votre accompagnateur composte votre billet, vous guide 
jusqu’à votre place à bord du train, range vos bagages...
• À votre arrivée : Un accompagnateur vous attendra à la descente du 
train pour vous conduire à votre destination finale
• Accès Plus : Un accompagnement optimal pour les personnes han-
dicapées ou à mobilité réduite en réservant via Accès Plus
Votre accompagnateur prend en charge vos bagages, dans la limite 
de 2 bagages par prestation (une valise et un bagage à main).Dans le 
cadre de la prestation Accès Plus, un seul bagage inférieur à 15 kg 
est autorisé.

Vous pouvez réserver vos prestations Accès Plus : 
• Par téléphone 7 jours / 7 de 7h à 22h au : 0890 640 650 (service 
0.12€/min + prix appel)
• Par mail : accesplus@sncf.fr
• En gare ou boutique la plus proche de chez vous

Pour se déplacer en autocar sur de longues distances 
en France
Vous préférez emprunter l’autocar pour vous rendre sur votre lieu 
de vacances mais l’ANGDM n’organise pas de transport collectif aux 
dates et/ou destinations souhaitées.  Vous pouvez faire appel à des 
sociétés d’autocars comme Oui bus, Flix bus ou encore Eurolines qui 
proposent des voyages en bus dans toute la France. Consultez leur site 
internet ou renseignez-vous directement auprès de leur service client.
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Les indications pratiques et les 
conditions générales de l’ANGDM
Facturation
La facture adressée par la centrale de réservation comprend :
• La pension complète à partir du repas du soir le jour de votre arri-
vée au petit déjeuner le jour de votre départ ; un panier pique-nique 
vous sera remis pour le midi en cas de transport organisé. 
• L’hébergement en chambre double.
• Des animations en journée et en soirée.
• Le transport collectif.
• Une assurance rapatriement obligatoire qui s’élève par personne 
à 7€. Concernant les annulations de séjours, une assurance person-
nelle est conseillée, renseignez-vous auprès de votre assureur ou par 
le biais du paiement par carte bancaire.

Les tarifs du séjour
• Les tarifs applicables sont indiqués en page 15 (toutes périodes).
Attention, les tarifs n’incluent pas les frais de transport organisés. 
Ceux-ci vous seront communiqués lors de la proposition d’attribu-
tion de séjour.
• Des tarifs préférentiels sont appliqués aux enfants jusqu’à 16 ans 
révolus.
• Un nombre limité de chambres individuelles est proposé selon 
les disponibilités contre versement d’un supplément, 30% du mon-
tant du séjour (hors coût transport et assurance rapatriement).  
Rappel : pas de chambres individuelles en période rouge pour les 
centres VTF.

Exemple : si votre séjour s’élève à 971€ soit : 591€ pour le séjour + 
7€ d’assurance rapatriement + 196€ de transport, le montant d’une 
chambre individuelle sera de 177€ (30% de 591€)

L’aide aux vacances
L’aide aux vacances est limitée à un séjour de 2 semaines ou à 2 
séjours d’une semaine, consécutifs ou non et peut être accordée :
• Aux personnes relevant du régime minier quelle que soit la durée 
des services (actifs ou retraités de plus ou moins 60 ans)
• Aux enfants d’actifs relevant du régime minier 
• Aux adultes handicapés accompagnant leur parent et dont l’un des 
deux parents relève du régime minier au titre de l’assurance maladie.
• Aux aidants, sous réserve de justificatifs.

NB : Les accompagnants sont les bienvenus au tarif extérieur actif ou 
retraité relevant d’autres régimes (page 15)

L’aide au transport
L’aide aux transports est limitée à un séjour par an et est accordée 
aux personnes relevant du régime minier (affiliés ou retraités). 
Elle se calcule selon qu’un transport collectif est organisé ou non au 
départ de votre région.

Lorsqu’un transport collectif est organisé :
• Les personnes en tranches 0, 1 et 2 se voient appliquer la gratui-
té. La participation des personnes des tranches 3 à 6 est définie en 
fonction des revenus et plafonnée au prix d’un seul billet SNCF 2nde 
classe aller et retour. Au-delà de la tranche 6, il n’y a pas de partici-
pation de l’ANGDM.
• S’agissant de vacanciers qui choisissent un autre moyen de trans-
port que celui proposé par l’ANGDM, il n’y a pas de prise en charge.

En l’absence de transport collectif organisé ou si vous résidez hors 
des circonscriptions géographiques prévues pour les transports col-
lectifs :
• Une aide au transport peut être accordée sous certaines condi-
tions et avec présentation des justificatifs originaux (billets SNCF, 
tickets de péage, factures de pompe à essence avec précision du car-
burant…) ainsi qu’un RIB. Le remboursement se fait par virement. 
Seules les tranches de 0 à 6 peuvent bénéficier de cette aide plafon-
née au prix d’un seul billet SNCF 2nde classe aller et retour.

À noter, un délai de forclusion de 6 mois est appliqué après le dernier 
jour du séjour en cas de demande de remboursement d’aide au trans-
port ou suite à une interruption ou annulation de séjour ou sortie.

L’enregistrement et la confirmation de votre sejour
En fonction des disponibilités, la centrale de réservation vous trans-
mettra une proposition mentionnant le séjour attribué et le montant 
de votre participation.
Un versement d’arrhes est exigé sous 15 jours après l’attribution 
par la centrale de réservation du séjour demandé. Le paiement des 
arrhes, fixé à 50 € par adulte et à 30 € par enfant (de 3 à 16 ans ré-
volus à la date du séjour), validera la réservation du séjour. 

Attention, ces sommes resteront acquises en cas d’annulation. 

• Vos données personnelles sont traitées par l’ANGDM dans le cadre de ses missions et 
peuvent être transmises à ses partenaires. Au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exer-
cer auprès du Délégué à la protection des données de l’ANGDM, soit par voie postale • 
à l’ANGDM 110 avenue de la fosse 23 CS 50019 - 62221 Noyelles sous Lens, soit par mail 
à dpo@angdm.fr Notre politique de protection des données est consultable à l’adresse 
suivante : https://www.angdm.fr/Politique-de-protection-des-donnees-personnelles.

Le revenu à prendre en considération pour la détermination du 
niveau d’aide est celui inscrit sur l’avis d’imposition 2020 relatif 
aux revenus 2019 (Revenu Brut Global). Le tarif indiqué pour le 
séjour tient compte de l’aide de l’ANGDM.
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Les partenaires de voyage

PRIX MAXIMUM POUR 2021

• Séjour 5 jours / 4 nuits : 343€ / pers. ou 208€ / pers.
avec 135€(1) d’aide de l’ANCV(2).
• Séjour 8 jours / 7 nuits : 410€ / pers. ou 250€ / pers.
avec 160€(1) d’aide de l’ANCV(2).

Vous souhaitez partir en individuel, nos partenaires de voyage restent à votre disposition.

Association loisirs du bassin potassique

Ancv séniors en vacances

Avec VTF des remises toute l’année et sur toutes les destinations

Depuis maintenant plus de dix ans, l’association fondée par les organisations syndicales représentées au Comité 
d’Entreprise des Mines De Potasse d’Alsace, gérée par d’anciens mineurs, a pour objectif de garder le plus longtemps 
possible les biens de l’ancien comité d’entreprise. Ainsi les anciens salariés des mines et leurs familles peuvent conti-
nuer à bénéficier de prestations culturelles et de loisirs. L’ALBP met à leur disposition des installations de vacances 
(principalement des mobil homes et appartements) situées sur pratiquement tout le territoire national, à des prix très 
compétitifs. Attention, à titre d’information, l’ANGDM ne participera pas au financement de ces séjours ni à leurs 
transports. Pour de plus amples renseignements, il vous suffit de consulter le site de l’ALBP albp@orange.fr ou de 
téléphoner (uniquement le matin les lundi, mardi, mercredi ou vendredi) au 03 89 55 46 86

Même les petites retraites ont 
droit à de grandes vacances !
Les vacances sont ces moments uniques 
pour s’évader de son quotidien, décou-
vrir de nouveaux horizons et rencontrer 
de nouvelles personnes. C’est un temps 

nécessaire pour préserver sa santé, garder le moral et avancer serei-
nement en âge. Les vacances, il est toujours trop tôt pour y renoncer 
et jamais trop tard pour commencer ! C’est pourquoi l’Agence Na-
tionale pour les Chèques-Vacances a créé le programme Seniors en 
Vacances, pour vous permettre d’en profiter. 

Séniors en Vacances, c’est quoi ?
• Des séjours en pension complète sélectionnés pour la qualité de 
leur accueil
• Plus de 200 destinations partenaires vous accueillent toute l’année : 
bord de mer, montagne, ville ou campagne. À vous de choisir ! Et 
pour favoriser les nouvelles rencontres, les séjours se font en groupe.
• Le séjour tout compris (hors transport) est organisé par un profes-
sionnel du tourisme sélectionné par l’ANCV dans des lieux adaptés 
aux séniors : confort et accessibilité sont les critères auxquels ré-
pondent les hébergements proposés. Sur place, un médecin ou un 
centre médical se situe à proximité afin que votre séjour se déroule 
en toute sérénité : tout est fait pour que vous partiez l’esprit léger.

Des animations qui permettent de créer du lien so-
cial et de rompre avec le quotidien
Profitez de nombreuses activités et excursions : sorties à la décou-
verte du patrimoine des régions, cours d’aquagym, de yoga, randon-
née, soirée cabaret, thé dansant, dégustation de spécialités locales.

Une aide financière de l’ANCV, sous conditions
Si vous êtes non imposable ou si vous êtes un aidant d’une personne 
âgée dépendante, l’ANCV vous aide à partir en vacances en vous 
accordant une aide financière.

Pour en bénéficier…
Vous pouvez profiter du programme Séniors en Vacances, sous 
conditions de ressources ou de statut :
• Vous résidez en France
• Vous avez au moins 60 ans (ou 55 ans en situation de handicap)
• Vous êtes retraité ou sans activité professionnelle
• Vous êtes aidant d’une personne âgée dépendante
Votre conjoint a moins de 60 ans ? S’il figure sur votre avis d’imposi-
tion, il est de fait éligible au programme.

Du répit pour les aidants, qu’ils soient professionnels 
ou non
Quel que soit leur âge, ce programme s’adresse aussi aux proches 
aidants. Ils peuvent partir seuls ou accompagnés de la personne qu’ils 
aident, dans les mêmes conditions et en bénéficiant de plein droit 
de l’aide financière quelles que soient leurs ressources. Ces séjours 
offrent du répit ou du partage de nouvelles activités dans un cadre 
rassurant, en dehors du quotidien. 

Partez avec votre petit fils ou petite fille de moins de 18 
ans ! L’équivalent du tarif aidé lui sera appliqué.

Retrouvez toutes les informations et le catalogue des 
destinations :
ancv.com/seniors-en-vacances • seniorsenvacances@ancv.fr
0 969 320 616 (service gratuit + prix d’un appel)

(1) Le montant de l’aide est plafonné à 50% du prix du séjour  (2) Les aides sont accordées dans la limite 
des crédits disponibles. Une seule aide par an par personne.

Dans le cadre de son partenariat avec VTF L’Esprit Vacances, l’ANGDM a négocié pour l’ensemble de ses bénéfi-
ciaires, une offre privilégiée sur toutes les destinations VTF et ceci toute l’année.

Si vous souhaitez séjourner (en dehors de l’offre sociale aidée par l’ANDGM), vous bénéficiez systématiquement de :
• 10% de remise sur les périodes tarifées au QF de VTF (base R2)
• 5% de remise sur toutes les autres périodes
• 5% de remise sur les destinations et étrangers

Votre adhésion est offerte, seule la taxe de séjour est en sus. Les conseillères de vente de VTF sont à votre disposition au 04 42 123 200 
(numéro non surtaxé) pour vous accompagner dans votre futur choix de destination vacances et pour tout renseignement complémentaire 
concernant votre offre privilégiée.  Précisez votre code partenaire ANGDM lors de votre appel : 864 518
Nous vous souhaitons de bonnes vacances dans les villages VTF L’Esprit Vacances



RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES BULLETINS D’INSCRIPTION
Centrale de réservation 110 avenue de la Fosse 23 CS 50019 62221 Noyelles-sous-Lens

03 21 79 77 00 • vacances.centrale@angdm.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 12h




