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Chers bénéficiaires,

Voilà maintenant deux années que la vie n’est plus tout à fait la même. Les contraintes sanitaires nous ont parfois 
conduits à devoir annuler ou reporter une partie du programme de la politique vacances et loisirs. Mais, à chaque fois 
qu’il a été possible de maintenir les séjours, vous avez été nombreuses et nombreux au rendez-vous. 

Une offre de vacances ambitieuse et attractive est un axe fort de la politique de l’agence depuis 2014.

C’est pour moi le signe que les activités proposées par l’agence ne se situent pas uniquement dans le domaine des 
loisirs. Elles répondent à un véritable besoin : sortir de chez soi, partir à la découverte d’autres régions, rencontrer 
d’autres personnes, changer d’air… Bref créer du lien social, plus nécessaire que jamais en cette période de crise 
sanitaire.

L’année 2022 sera encore sans doute une année marquée par la pandémie dans bien des aspects de la vie quotidienne, 
mais l’agence continuera à adapter son offre pour répondre aux besoins de chacune et chacun, avec une vigilance 
constante quant aux conditions de sécurité.

Dans ce catalogue, vous trouverez le programme 2022 des séjours de vacances :

• Des longs séjours à Saint-Gildas-de-Rhuys et Sainte-Maxime.

• Des séjours plus courts, à votre demande, à Ambleteuse, Soultzeren et Agde.

Vous retrouverez bien sûr les séjours spécifiques qui font la particularité de l’ANGDM : pour les personnes à mobilité 
réduite, pour les aidants et pour les personnes en situation de deuil.

Nous avons fait le choix de développer l’offre de transports pour vous proposer, pour chaque séjour de proximité, un 
transport collectif confortable et adapté aux personnes aux besoins spécifiques.

Et pour la première fois, l’ANGDM vous donne la possibilité de procéder au paiement en ligne de vos séjours et 
sorties, par carte bancaire ou par prélèvement en toute sécurité (voir détail pages 16-17).

Les services de l’ANGDM sont à votre disposition pour vous aider à construire votre projet de vacances : le coordina-
teur vacances de votre région, l’équipe des assistantes sociales,  les gestionnaires-conseil de la centrale de réservation. 
Nous sommes à votre écoute tout au long de l’année pour vous aider à trouver les solutions adaptées à votre besoin.

Excellentes vacances à toutes et à tous.

    Laurent Bergeot Directeur Général
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"Parlons-en" des ateliers en faveur des bénéficiaires endeuillés

Vous avez perdu un proche et vous rencontrez des difficultés à faire le deuil, ces 
ateliers vous sont destinés. Ils sont animés par des professionnels médico-so-
ciaux qui vous accompagnent pour mieux appréhender le processus de deuil.

Ces sessions invitent à comprendre et mieux vivre la perte d’un être cher en partage avec 
d’autres, prendre soin de soi et recréer du lien social.

Ces sessions se répartissent sur 4 jours à raison d’une journée par semaine durant le mois de no-
vembre. A l’issue de ces 4 ateliers une excursion de proximité est proposée à l’ensemble du groupe.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les ateliers "Parlons-en", contactez la 
Centrale de Réservation de l’ANGDM.

Inscrivez-vous pour une excursion (ou une sortie) avec l’ANGDM !

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 convivia-
lité ? Vous aimez découvrir de nouveaux endroits proches de chez vous et appré-
ciez les spécialités de votre région ? Ou vous avez envie de vous détendre et de 
vous amuser ? Toujours, dans le respect des règles de sécurité sanitaire !

• Tout au long de l’année, les coordinateurs proposent des sorties différentes selon la saison 
avec des thématiques très variées et un programme sur mesure pour le groupe et adapté aux 
retraités. Chaque sortie comprend un déjeuner au restaurant, des visites, de belles décou-
vertes 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.

Quelques sorties organisées en 2021 dans vos régions :

Visite du musée 
de la piscine de Roubaix (Nord) 

Visite du centre Pompidou 
de Metz (Moselle)

Visite des jardins 
St Adrien (Hérault)

Visite du château de Cormatin 
(Saône et Loire)

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 

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 compa-
gnie d’autres personnes durant ces périodes 
de fêtes dans un village de vacances en pen-
sion complète et en formule "tout compris"
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Les séjours et activités 
thématiques pour 
les séniors



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 2021, vous 
avez pu découvrir quelques destinations telles que :

VVF Village à Forges les Eaux 
(Seine Maritime)

Club vacances Miléade
à Chapelle des bois (Doubs)

Hôtel résidence les bains
à Vic sur Cère (Cantal)

Village vacances "La Gaillarde" 
à Roquebrune sur Argens (Var)

PROTOCOLE SANITAIRE

Parce que le bien-être et la santé de nos bé-
néficiaires sont notre priorité, des mesures 
sanitaires sont mises en place ! 

PORT DU MASQUE

• Le port du masque est obligatoire dans les 
espaces communs dès 11 ans et fortement 
recommandé dès 6 ans.
• Lors de vos déplacements (rencontres 
avec les producteurs locaux, visites des mar-
chés typiques, balades et randonnées…), 
n’oubliez pas de prendre votre masque, y 
compris dans les transports collectifs.

LES ÉQUIPES SUR PLACE

• Sensibilisation et formation de l’ensemble 
des salariés aux nouveaux protocoles.
• Affichage avec rappel des gestes barrières.
• Port du masque et/ou visière de protec-
tion par l’ensemble des équipes (accueil, 
restauration, animation…).
• Plexiglas de protection à l’accueil des 
centres de vacances.

DANS LES HÉBERGEMENTS

• Désinfection et aération prolongée des 
hébergements après chaque départ.
• Nettoyage renforcé sur les surfaces et les 
points de contact : tablettes, assises, inter-
rupteurs, poignées…
• Linge de lit et de toilette lavés à haute 
température.

ESPACES COMMUNS

•  Mise à disposition des distributeurs de 
produit hydroalcoolique dans les principaux 
espaces collectifs.
• Règles de distanciation physique avec mar-
quage au sol et sens de circulation.
• Nettoyage régulier plusieurs fois par jour 
du mobilier (tables, chaises, bains de soleil, 
…), poignées de portes et fenêtres, in-
terrupteurs, rampes d’escaliers, matériels 
(sportif, jeux, …).
• Lavage systématique des tasses, verres, 
couverts, … au lave-verres à + de 60°.
•  Nettoyage spécifique pour les sanitaires 
collectifs.
• Animations en plein air privilégiées avec 
respect de la distanciation physique.
• Piscines ouvertes avec respect des gestes 
barrières et douche obligatoire.
• Règlements par carte pré-payée privilégiés 
pour vos consommations et souvenirs.

Vous n’avez encore jamais participé 
à des activités de proximité organi-
sées 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 
62 221 NOYELLES SOUS LENS

Tel : 03 21 79 77 00
Mail : vacances.centrale@angdm.fr
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LES CHAMBRES

• Chambres de plain-pied confortables 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
• Chambres PMR (à demander sur votre 
bulletin d’inscription et sous réserve de dis-
ponibilités)
• Chambres individuelles sous réserve de 
disponibilités et avec supplément
• Réfrigérateur et plateau de convivialité
• Linge de toilette et de lit fournis et chan-
gés en milieu de séjour. 
N’oubliez 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 dîners servis à table ou sous 
forme de buffet dans les deux salles de res-
taurant. Menus variés et équilibrés, vins 
inclus (à consommer avec modération). Le 
café est offert chaque midi et servi au bar
Des repas à thème sont également propo-
sés (breton, fruits de mer, cabaret, …) ainsi 
que, selon la météo, des repas champêtres 
ou « table d’hôte ». Un soin particulier est 
apporté à une nourriture saine, bio et locale 
autant que possible.

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 location de TV (moyennant 
supplément)
• Boutique avec produits du quotidien, spé-
cialités régionales, souvenirs et documenta-
tion touristique
• Des ateliers quotidiens : «mon téléphone 
et moi», fabrication de déodorant et sham-
poing bio, espace-beauté coiffure, « soyons 
éco-responsables », jardinage.
• Système de paiement pour le bar et la bou-
tique par carte magnétique en pré-paiement

"Saint-Gildas, bienvenue chez vous"
La presqu’île de Rhuys, le golfe du Morbihan et la Bretagne Sud offrent aux résidents une 
riche palette de découvertes. Riche en histoire, patrimoine, traditions et nature, vous pour-
rez découvrir seuls ou au travers des sorties ou excursions organisées par la résidence 
quelques-uns des sites suivants :
• Belle-Ile en Mer, le golfe du Morbihan avec l’île aux Moines et l’île d’Arz, le marché de 
Sarzeau, la rivière d’Auray, Rochefort en Terre, Nantes, Vannes, Quiberon, Carnac, Concar-
neau, La Baule ou encore Sainte-Anne d’Auray ou plus proche : Le Duer, le château de Susci-
nio, la pointe de Penvins, le Petit Mont, Pen Castel…
Les sorties (maximum 2H) vous sont proposées chaque jour et gratuitement au départ de la 
résidence à pied ou en minibus et toujours accompagnées par un animateur.
Les excursions (en général à la journée) vous sont proposées moyennant supplément et 
nécessitent un nombre minimal de 25 personnes.

Un programme varié d’animations est proposé par l’équipe d’animation : 
• Animations et/ou ateliers le matin et l’après-midi (bouturage, marche batons ou marche 
nordique, gym douce, sophrologie, initiation danses, belote, palet breton, initiation informa-
tique, développement durable, …)
• Apéritifs musicaux les midi et soir
• Une animation ou un spectacle chaque soir avec l’accueil de nombreux artistes profession-
nels talentueux. En 2022, la résidence créera un nouveau spectacle exclusif "le cabaret des 
Mines" et organisera un concours pour les artistes en herbe de la région : "le tremplin des 
jeunes talents"
• Les installations du magnifique parc : boulodromes, piscine, serre, espaces détente, salle de 
gym, animaux, parterres de fleurs, … offrent à celles et ceux qui le souhaitent un cadre de 
vie apaisant et ressourçant.

Votre arrivée au village
Par la route : direction Vannes, Sarzeau puis Saint-Gildas-de-Rhuys, 
fléchage "centre de vacances des mines". Parking privatif gratuit atte-
nant 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

Saint Gildas de Rhuys 
Bretagne 
Résidence de vacances des Mines 
Pension complète • 14 jours/13 nuits

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
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Les transports collectifs organisés par l’ANGDM 
Nord : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Valenciennes, Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière
Ouest: Les autocars venant de la région Nord feront un ramassage dans la ville de Caen
Pour les habitants de Trélazé uniquement, vous devrez rejoindre directement la gare d’Angers par vos propres moyens où vous prendrez un 
TER jusqu’à Vannes puis transfert en autocar jusqu’au centre de vacances.
Est : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres, Sainte Marie aux Chênes. Un ramassage est organisé 
à Wittelsheim pour les séjours  1,11 et 13.
Centre : 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 de Lyon Part Dieu où vous prendrez un TGV pour Nantes puis transfert en autocar  jusqu’au 
centre de vacances.
Sud Ouest :  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’au centre de vacances.
Sud Est : 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’au centre de vacances. 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 Béziers 
direction Nantes puis transfert en autocar jusqu’au centre de vacances.

Transports organisés par région

N° de séjour
Départ

-
Arrivée au centre

Retour
-

Départ du centre

Nord + Ouest 
via Caen

Ouest via 
Trélazé

Est (via Wittelsheim 
uniquement pour les 
séjours 1, 11 & 13)

Centre + 
Centre Est

Sud Est Sud Ouest

1 Samedi 26 mars Vendredi 08 avril OUI OUI OUI via Wittelsheim OUI OUI OUI
2 Samedi 09 avril Vendredi 22 avril OUI OUI OUI OUI OUI OUI

3 Festival de la danse Samedi 23 avril Vendredi 06 mai OUI - OUI - - -
4 Samedi 07 mai Vendredi 20 mai OUI - OUI - - -
5 Samedi 21 mai Vendredi 03 juin OUI - - - - -
6 Samedi 04 juin Vendredi 17 juin OUI - OUI - OUI -
7 Samedi 18 juin Vendredi 01 juillet OUI - - OUI - -
8 Samedi 02 juillet Vendredi 15 juillet - OUI - - - -

9 Famille (club enfant) Samedi 16 juillet Vendredi 29 juillet OUI - - - - -
10 Famille (club enfant) Samedi 30 juillet Vendredi 12 août - - - - - -
11 Famille (club enfant) Samedi 13 août Vendredi 26 août - - OUI via Wittelsheim - - -

12 Samedi 27 août Vendredi 09 septembre - - OUI - - OUI
13 Samedi 10 septembre Vendredi 23 septembre OUI OUI OUI via Wittelsheim - OUI -
14 Samedi 24 septembre Vendredi 07 octobre OUI - OUI - - -

15 Gastronomie & terroir Samedi 08 octobre Vendredi 21 octobre OUI - OUI - - -

901 Clin deuil Samedi 26 mars Vendredi 08 avril OUI OUI OUI via Wittelsheim OUI OUI OUI
902 Bien-être Samedi 09 avril Vendredi 22 avril OUI OUI OUI OUI OUI OUI
805 PMR Nord Samedi 21 mai Vendredi 03 juin OUI - OUI - - -
905 PMR Est Samedi 21 mai Vendredi 03 juin OUI - OUI - - -

Clin deuil du 26 mars au 8 avril 
Destiné aux personnes en situation de deuil
Séjour 901 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 partie 
du programme (Nombre de places limitées).

Bien-être au vert du 09 au 22 avril 
Séjour 902 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).En complément 
de ces séances bien-être, seront proposés 
des ateliers de bouturage, de jardinage, de 
visites de serres ou jardins remarquables et 
de connaissance des bienfaits des plantes.

Festival de la danse
du 23 avril au 6 mai 
Séjour 3
• Découverte et initiation aux différentes 
danses telles que la polka, la valse, le rock et 
les danses bretonnes… autour d’après-midi 
et soirées dansantes animés par des profes-
sionnels. Des spectacles de danses vous se-
ront proposés en soirée à plusieurs reprises 
pendant ce séjour. Si vous aimez danser ou 
regardez danser, n’hésitez plus… 

Personnes à mobilité réduite 
du 21 mai au 03 juin 
Séjour 805 pour le Nord et 905 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 moteur ? 
Venez participer à ce séjour qui propose un 
accueil et un programme adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
• Des accompagnateurs qualifiés vous ac-
compagnent tout au long du séjour et selon 
vos besoins.

Séjours famille avec club enfants 
Séjours 9-10 ou 11
 • En juillet et août, les enfants de 6 à 12 ans 
bénéficieront d’une animation spécifique et 
seront pris en charge chaque jour, du lundi 
au vendredi de 10h à 17H (prestation propo-
sée pour un minimum de 5 enfants inscrits 
par séjour). Des activités spécifiques leur se-
ront proposées : jeux, sorties plages, activi-
tés d’intérieur et d’extérieur, jeux en piscine, 
pique nique surprise, création d’un spectacle 
enfants, etc..
Afin de permettre aux parents et grands pa-
rents de participer à certaines activités ou 
excursions les enfants pourront déjeuner 
avec l’animateur.

Gastronomie & terroir 
du 08 au 21 octobre 
Séjour 15
• Producteurs et artisans locaux font la richesse 
de la presqu’île de Rhuys : bouchers, boulangers, 
maraîchers, ostréiculteurs, ferme fromagère, 
cidriers. Ils travaillent avec la résidence des 
mines depuis de nombreuses années.
• Au travers de ce séjour "gastronomie 
et terroir", la qualité des produits de la 
presqu’île sera davantage mise en valeur 
pour vous permettre d’apprécier toutes les 
saveurs locales.
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Ce que vous propose le Centre…
• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.
Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi).
3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excursion 
payante à la journée (repas inclus).
• Balade en petit train et sur l’eau en navette- bateau pour aborder 
la mythique Saint-Tropez au départ de Sainte Maxime (avec supplé-
ment).
• 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. 
Pour l’organisation de votre trajet depuis la gare vers votre lieu de ré-
sidence, veuillez contacter le village vacances qui vous communiquera 
les modalités et les tarifs.

64 Chemin de la Vierge Noire 83 120 Ste Maxime  | 04 94 55 04 00
accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

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

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)

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 demander sur votre bulletin d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et avec supplément
• 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 
16 Samedi 14 mai Samedi 28 mai Nord
17 Samedi 28 mai Samedi 11 juin Est
18 Samedi 11 juin Samedi 25 juin Centre - Centre Est
19 Samedi 25 juin Samedi 09 juillet Est
20 Samedi 09 juillet Samedi 23 juillet -
21 Samedi 23 juillet Samedi 06 août -
22 Samedi 06 août Samedi 20 août -
23 Samedi 20 août Samedi 03 septembre -
24 Samedi 03 septembre Samedi 17 septembre Est
25 Samedi 17 septembre Samedi 1 octobre Centre - Centre Est

Les transports collectifs organisés par l’ANGDM 
Nord : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Valenciennes, Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière puis vous déposera 
en Gare de Lille Europe. Vous prendrez le TGV en direction de Marseille Saint Charles où un autocar vous attendra pour vous conduire 
jusqu’au centre de vacances.
Est : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres, Sainte Marie aux Chênes et Wittelsheim puis direc-
tion Sainte Maxime.
Centre et Centre Est : 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 de Lyon Part Dieu où vous prendrez un TGV pour Toulon puis transfert en autocar  
jusqu’au centre de vacances.
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N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre
26 Samedi 11 juin Samedi 18 juin
27 Samedi 18 juin Samedi 25 juin
28 Samedi 25 juin Samedi 02 juillet
29 Samedi 02 juillet Samedi 09 juillet
30 Samedi 09 juillet Samedi 16 juillet
31 Samedi 03 septembre Samedi 10 septembre
32 Samedi 10 septembre Samedi 17 septembre
33 Samedi 17 septembre Samedi 24 septembre

Les transports collectifs organisés par l’ANGDM 
Pour chaque séjour, un autocar fera un ramassage dans les communes de Valenciennes, Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière puis 
direction Ambleteuse

Ce que vous propose le Centre…
• Idéalement situé à 900m de la plage, le village vacances Le Cap 
d’Opale*** dispose d’un parc de 5,5 hectares, entièrement clôturé.
• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.
Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi).
3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excursion 
payante à la journée (repas inclus).
• Espace aquatique couvert chauffé gratuit, avec piscine, spa, ham-
mam et sauna.
• Aire de jeux pour enfants, terrains de pétanque, tennis de table, 
bibliothèque, terrain multisports, terrains de tennis et de volley-ball, 
sorties découvertes de la région, billard et baby-foot (en supplé-
ment), prêt de jeux de société et de matériels sportifs, point presse 
sont à votre disposition, wifi à disposition sur l’ensemble du village 
vacances.

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Activités sportives originales, en partenariat avec des prestataires 
locaux et animées par des professionnels diplômés qui peuvent vous 
aider à réaliser vos envies : char à voile, kayak de mer, équitation, 
golf, …
• Billetterie disponible à l’accueil pour l’aquarium Nausicàa à Boulogne 
sur Mer
• A marée haute, le Fort d’Ambleteuse, classé monument historique 
en 1965, est cerné par la mer. A marée basse, le Fort semble veil-
ler, avec plaisir, sur les pêcheurs à pied. Crabes, moules, palourdes, 
praires, bigorneaux, … sont ramassés à la main, pour la plus grande 
joie des petits et grands.
• Le grand site des 2 Caps avec le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez,  
Audresselles petit village de pêcheurs, les dunes de la slack, la pointe 
aux oies.

Votre arrivée au village
Par la route : de Lille, prendre autoroute A25 ensuite autoroute 
A16 direction Calais (sortie 36 Rinxent/Marquise). De Paris, prendre 
N1 ensuite D301 ensuite autoroute A16 direction Calais
(sortie 36 Guînes/Wissant).
Par le train : gare TGV de Calais-Fréthun (23 km), gare SNCF de 
Boulogne sur Mer (21 km) 
Pour l’organisation de votre trajet depuis la gare vers votre lieu de 
résidence, veuillez contacter le village vacances qui vous communi-
quera les modalités et les tarifs.

40 rue des Garennes 62 164 Ambleteuse | 03 21 32 63 00
 accueil@lecapdopale.com

Au cœur du Parc Régional des Caps et Marais d’Opale, à 15 minutes de Boulogne sur Mer, dans la commune d’Ambleteuse, le village est proche 
de grandes villes : Boulogne-sur-Mer, Calais, Wissant, Le Touquet, … Ici, dépaysement, grand bol d’air pur et multiples découvertes sont garantis !

Ambleteuse Pas-de-Calais
Village de vacances "Le Cap d’Opale" 
Pension complète • 8 jours 

LES + DU VILLAGE
• Le village dispose d’un espace polyvalent. Celui-ci comprend une grande 
salle, 4 salles et un club enfant
• Ambiance agréable et calme, reposante
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Espaces de restauration (où vous est servie une cuisine locale de qualité), 
bibliothèque, bar avec terrasse , café ou thé inclus midi et soir sur demande
• Espace aquatique avec piscine couverte chauffée, sauna, hammam et jacuzzi

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit sur l’ensemble du village vacances
• TV disponible dans tous les logements (TNT 25 chaines)
• 5 logements PMR : 3 chambres pour 2 personnes, 2 pour 3 personnes (à 
demander sur votre bulletin d’inscription et sous réserve de disponibilités) 
• Les chambres ont une superficie moyenne de 14 m2

• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et avec supplément
• Espace piéton sécurisé qui permet aux enfants de se déplacer en sécurité
• Parking privé et gratuit
• Laverie gratuite
• Animaux non admis
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Ce que vous propose le Centre…
• 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).
• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.
Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi).
3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excursion 
payante à la journée (repas inclus).

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. 
Pour l’organisation de votre trajet depuis la gare vers votre lieu de 
résidence, veuillez contacter le village vacances qui vous communi-
quera les modalités et les tarifs.

1 chemin Ober Eck 68 140 Soultzeren Munster | 03 89 77 34 39
vtfsoultzeren@vtf-vacances.com

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 • 8 jours

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 midi et soir sur demande)

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil)
• Chambre à partir de 12 m2

• Laverie automatique (avec participation)
• Animaux non admis
• Pas de télévision ni de réfrigérateur dans les chambres
• Chauffage 
• Chambre PMR (à demander sur votre bulletin d’inscription et sous réserve 
de disponibilités)
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilités et avec supplément

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre
34 Samedi 07 mai Samedi 14 mai
35 Samedi 14 mai Samedi 21 mai
36 Samedi 04 juin Samedi 11 juin
37 Samedi 11 juin Samedi 18 juin
38 Samedi 18 juin Samedi 25 juin
39 Samedi 02 juillet Samedi 09 juillet
40 Samedi 09 juillet Samedi 16 juillet
41 Samedi 16 juillet Samedi 23 juillet
42 Samedi 23 juillet Samedi 30 juillet
43 Samedi 03 septembre Samedi 10 septembre
44 Samedi 10 septembre Samedi 17 septembre
45 Samedi 17 septembre Samedi 24 septembre

Les transports collectifs organisés par l’ANGDM 
Pour chaque séjour, un autocar fera un ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres et Sainte Marie aux Chênes puis 
direction Soultzeren.
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Ce que vous propose le Centre…
• Entre les plages de sable fin de la Méditerranée et l’étang de Thau, 
à 2 pas du Cap d’Agde, le village de vacances est implanté sur un 
domaine arboré de 3,5 ha.
• Accueil, restaurant, bar, salles d’activités et équipements de loisirs, 
piscine extérieure chauffée du 10 avril à fin septembre, pataugeoire, 
équipements sportifs : boulodrome, terrain de basket.
• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.
Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi).
3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excursion 
payante à la journée (repas inclus).

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre…
• Rando, marche nordique, plongée, kite surf, ski nautique, planche à 
voile, accro-branche, golf international du Cap d’Agde, balnéothéra-
pie, Aqualand (Cap d’Agde)…
• De nombreuses visites incontournables à effectuer au Cap d’Agde 
comme la cité grecque d’Agde, le Fort de Brescou, les magnifiques 
plages du Cap d’Agde, la réserve naturelle du Bagnas, l’aquarium du 
Cap d’Agde, le musée de l’Ephèbe, Luna Park...
• Du bord de mer à l’arrière-pays, avec plus de 3000 km d’itiné-
raires VTT labellisés, 550 km d’aménagements cyclables et 210 km 
de boucles cyclo touristiques, l’Hérault est un haut lieu de la pratique 
du vélo, pour tous !
• Festivités : Cap Rétro (voitures, motos, bateaux de collection  
(juin), les 3 jours du Golf (fin juin), la grande Fête des Pêcheurs (juil-
let) à Agde, la Montpelier Danse (juin-juillet), Fêtes de la St Louis à 
Sète (fin août)… et les nombreuses animations proposées tout l’été 
et pour tous les âges.

Votre arrivée au village
Par la route : A9 sortie 34 - A75 sortie 60 direction Agde - GPS : 

N 43°17’48.2’’ E 3°29’05.2’’
Par le train : gare SNCF d’Agde
Par l’avion : aéroport de Béziers Cap d’Ag-
de ou aéroport de Montpellier Méditerranée 
(70 km).
Pour l’organisation de votre trajet depuis la 

gare ou l’aéroport vers votre lieu de résidence, veuillez contacter le 
village vacances qui vous communiquera les modalités et les tarifs.

Au cœur de la commune d’Agde, à égale distance du port du Cap d’Agde, de la ville antique d’Agde, du port du pécheur du Grau d’Agde, le 
Domaine d’Agde est le lieu idéal pour partir découvrir la Méditerranée et son arrière pays.

Agde Occitanie
Village de vacances "Le Domaine d’Agde" 
Pension complète • 8 jours 

LES + DU VILLAGE
• Terrasse ensoleillée pour se restaurer aux beaux jours
• Piscine extérieure chauffée 
• Les draps et les serviettes de toilette sont fournis, mais n’oubliez pas d’ap-
porter vos serviettes de bain pour les baignades
• Café ou thé inclus midi et soir sur demande

INFOS PRATIQUES
• Les chambres ont une superficie moyenne de 15 m2

• Wifi gratuit sur certaines zones du site
• Accès et logement PMR à disposition (à demander sur votre bulletin d’ins-
cription et sous réserve de disponibilités)
• Animaux non admis
• Pas de climatisation dans les chambres
• Pas de réfrigérateur dans les chambres
• Machine à laver et sèche-linge avec participation
• Fer à repasser à disposition gratuitement
• Chambre individuelle sous réserve de disponibilité et avec supplément

Les transports collectifs organisés par l’ANGDM 
Centre et Centre Est : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Clermont Ferrand (Puy de Dôme), St Etienne (Loire), La Mûre 
d’Isère (Isère) et Montceau les Mines (Saône et Loire) puis direction Agde.
Sud Est :  Un autocar fera un ramassage dans les communes d’Alès, Nîmes et Gardanne puis direction Agde.
Sud Ouest : Un autocar fera un ramassage dans les communes de Carmaux, Albi et Decazeville puis direction Agde.

N° de séjour Arrivée au centre Départ du Départ du centre centre Transports organisés par région 
46 Samedi 07 mai Samedi 14 mai Centre + Centre Est
47 Samedi 14 mai Samedi 21 mai Sud Est
48 Samedi 04 juin Samedi 11 juin Sud Ouest
49 Samedi 11 juin Samedi 18 juin Centre + Centre Est
50 Samedi 18 juin Samedi 25 juin Sud Est
51 Samedi 02 juillet Samedi 09 juillet Sud Ouest
52 Samedi 09 juillet Samedi 16 juillet Centre + Centre Est
53 Samedi 16 juillet Samedi 23 juillet Sud Est
54 Samedi 23 juillet Samedi 30 juillet Sud Ouest
55 Samedi 03 septembre Samedi 10 septembre Centre + Centre Est
56 Samedi 10 septembre Samedi 17 septembre Sud Est
57 Samedi 17 septembre Samedi 24 septembre Sud Ouest

20 chemin Raymond Fages 34 300 Agde | 04 67 94 11 47
vtfagde@vtf-vacances.com
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Les prestations VTF 

Atelier sensibilisation aux 
outils numériques 

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

Restauration
• Vous serez accueilli du 1er jour pour le dîner au dernier après le 
petit- déjeuner. Un panier repas vous sera fourni 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 midi et soir sur demande
• 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 mise en place 1 fois/ 
jour, le matin (payante 3€ maxi A/R), sauf si la desserte est assurée 
par un transport communal ou sur ligne régulière
• Ménage : une recouche des chambres sera effectuée en milieu de 
semaine et votre chambre refaite entièrement pendant votre séjour 
(soit le samedi, soit le dimanche) pour les sessions de 15 jours (Ste 
Maxime uniquement)
• Chambres disponibles à partir de 17h et à libérer pour 10h le der-
nier jour du séjour

Animations
En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les ani-
mations seront proposées 5 jours / 7.
Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.
Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi).
3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excursion 
payante à la journée (repas inclus).

L’ANGDM a retenu pour l’année 2022, une thématique d’animation autour de la sensibilisation à l’utilisation des outils numériques.  Ces 
ateliers seront, en fonction des besoins, organisés en 2 groupes de niveaux (débutants et confirmés) et à minima 1 fois par semaine.
L’objectif principal sera de familiariser les participants à la communication via les outils numériques.

Pour exemple, les ateliers suivants pourront être organisés :
• Utilisation et communication via Facebook : création de compte, maîtrise des fonctionnalités, postage de photos...
• Communiquer à plusieurs en vidéo : WhatsApp, Skype

Facebook
• Créer sa page Facebook
• Gérer votre profil : informations personnelles, centres d’intérêt…
• Gestion de vos photos et vidéos : création d’albums
• Rechercher des amis
• Les différentes interactions
• Comment utiliser Messenger, la boîte de messagerie de Facebook
• Mise en situation pratique

WhatsApp, Skype
• Présentation des applications
• Téléchargement et installation 
• Partager des photos, des vidéos
• Passer des appels vocaux et vidéo en groupe 
• Mise en situation pratique
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Les tranches de revenus
Déterminez votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour 

2022 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 

10 140 €
inf. ou égal à 

14 064 €
inf. ou égal à 

15 756 €
inf. ou égal à 

19 680 €
inf. ou égal à 

23 604 €
inf. ou égal à 

31 452 €

Tranche 1
De 10 140,01 €

à 10 260 €
De 14 064,01 €

à 14 712 €
De 15 756,01 €

à 17 844 €
De 19 680,01 €

à 22 296 €
De 23 604,01 €

à 26 748 €
De 31 452,01 €

à 35 652 €

Tranche 2
De 10 260,01 €

à 11 001 €
De 14 712,01 €

à 15 753 €
De 17 844,01 €

à 19 032 €
De 22 296,01 €

à 23 784 €
De 26 748,01 €

à 28 536 €
De 35 652,01 €

à 38 040 €

Tranche 3
De 11 001,01 €

à 12 408 €
De 15 753,01 €

à 17 604 €
De 19 032,01 €

à 20 868 €
De 23 784,01 €

à 26 064 €
De 28 536,01 €

à 31 260 €
De  38 040,01 €

à 41 652 €

Tranche 4
De 12 408,01 €

à 14 544 €
De 17 604,01 €

à 20 400 €
De 20 868,01 €

à 23 400 €
De 26 064,01 €

à 29 256 €
De 31 260,01 €

à 35 112 €
De 41 652,01 €

à 46 824 €

Tranche 5
De 14 544,01 €

à 15 228 €
De 20 400,01 €

à 21 312 €
De 23 400,01 €

à 24 300 €
De 29 256,01 €

à 30 384 €
De 35 112,01 €

à 36 468 €
De 46 824,01 €

à 48 636 €

Tranche 6
De 15 228,01 €

à 16 992 €
De 21 312,01 €

à 23 472 €
De 24 300,01 €

à 25 956 €
De 30 384,01 €

à 32 436 €
De 36 468,01 €

à 38 916 €
De 48 636,01 €

à 51 876 €

Tranche 7
De 16 992,01 €

à 19 452 €
De 23 472,01 €

à 26 736 €
De 25 956,01 €

à 29 148 €
De 32 436,01 €

à 36 432 €
De 38 916,01 €

à 43 716 €
De 51 876,01 €

à 58 284 €

Tranche 8
De 19 452,01 €

à 24 120 €
De 26 736,01 €

à 32 868 €
De 29 148,01 €

à 34 956 €
De 36 432,01 €

à 43 704 €
De 43 716,01 €

à 52 452 €
De 58 284,01 €

à 69 948 €

Tranche 9
Supérieur à
24 120 €

Supérieur à
32 868 €

Supérieur à
34 956 €

Supérieur à
43 704 €

Supérieur à
52 452€

Supérieur à
69 948 €

• Les revenus à prendre en considération sont ceux figurant sur l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.
• Pour connaître votre tranche de revenus, vous devrez prendre en compte le montant de votre Revenu Brut Global ainsi que votre nombre de parts.
• À noter : en cas de changement de situation (mariage, veuvage..), tous les avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 devront être joints à 
votre dossier d’inscription.

Supplément chambre individuelle
(sous réserve de disponibilités)

Supplément chambre individuelle Pour un séjour d’ 1 semaine Pour un séjour de 2 semaines

Régime Minier
(Actif ou retraité)

Tranche 0 8 € 16 €

Tranche 1 16 € 32 €

Tranche 2 28 € 56 €

Tranche 3 36 € 72 €

Tranche 4 56 € 112 €

Tranche 5 68 € 136 €

Tranche 6 68 € 136 €

Tranche 7 68 € 136 €

Tranche 8 80 € 160 €

Tranche 9 80 € 160 €

Actif ou retraité relevant d’autres régimes 80 € 160 €
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Actif ou retraité relevant d’autres régimes 

Destinations 
& âges

Saint-Gildas-de-Rhuys - 13 jours Sainte Maxime - 14 jours

Séjour tranquillité Cœur de saison Séjour été Cœur de saison Séjour été

Adulte 646 € 788 € 824 € 1 170 € 1 272 €

Enfant 11 à 16 ans 549 € 670 € 700 € 1 053 € 1 145 €

Enfant 6 à 10 ans 485 € 591 € 618 € 936 € 1 018 €

Enfant 3 à 5 ans 485 € 591 € 618 € 702 € 763 €

Enfant 1 à 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit 234 € 254 €

Enfant - 1 an  Gratuit  Gratuit  Gratuit Gratuit Gratuit

Les tarifs pour les séjours de 2 semaines 
Régime minier 

Destinations 
& tranches

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

Séjour tranquillité Cœur de saison Séjour été Cœur de saison Séjour été

Retraité de 60 ans et +

Tranche 0  62 €  75 €  79 €  87 €  91 € 

Tranche 1  123 €  150 €  158 €  173 €  182 € 

Tranche 2  219 €  266 €  279 €  303 €  319 € 

Tranche 3  296 €  361 €  379 €  390 €  410 € 

Tranche 4  431 €  526 €  552 €  607 €  638 € 

Tranche 5  431 €  526 €  552 €  607 €  638 € 

Tranche 6  523 €  638 €  670 €  737 €  775 € 

Tranche 7  523 €  638 €  670 €  737 €  775 € 

Tranche 8  615 €  751 €  788 €  867 €  912 € 

Tranche 9  615 €  751 €  788 €  867 €  912 € 

Actif ou retraité - de 60 ans

Tranches 0 à 7  523 €  638 €  670 €  737 €  775 € 

Tranches 8 & 9  615 €  751 €  788 €  867 €  912 € 

Enfant de 11 à 16 ans

Tranche 0  53 €  64 €  67 €  74 €  77 € 

Tranche 1  105 €  128 €  134 €  147 €  155 € 

Tranche 2  186 €  226 €  237 €  258 €  271 € 

Tranche 3  252 €  307 €  322 €  332 €  349 € 

Tranche 4  366 €  447 €  469 €  516 €  542 € 

Tranche 5  366 €  447 €  469 €  516 €  542 € 

Tranche 6  445 €  542 €  570 €  626 €  659 € 

Tranche 7  445 €  542 €  570 €  626 €  659 € 

Tranche 8  523 €  638 €  670 €  737 €  775 € 

Tranche 9  523 €  638 €  670 €  737 €  775 € 

Enfant de 3 à 10 ans

Tranche 0  47 €  56 €  59 €  65 €  68 € 

Tranche 1  92 €  113 €  119 €  130 €  137 € 

Tranche 2  164 €  200 €  209 €  227 €  239 € 

Tranche 3  222 €  271 €  284 €  293 €  308 € 

Tranche 4  323 €  395 €  414 €  455 €  479 € 

Tranche 5  323 €  395 €  414 €  455 €  479 € 

Tranche 6  392 €  479 €  503 €  553 €  581 € 

Tranche 7  392 €  479 €  503 €  553 €  581 € 

Tranche 8  461 €  563 €  591 €  650 €  684 € 

Tranche 9  461 €  563 €  591 €  650 €  684 € 
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Régime minier 

Destinations 
& tranches

VTF (Vacances Tourisme Famille) - 7 jours
Ambleteuse, Soultzeren, Agde

Cœur de saison Séjour été

Retraité de 60 ans et +

Tranche 0 44 € 46 €

Tranche 1 87 € 91 €

Tranche 2 152 € 160 €

Tranche 3 195 € 205 €

Tranche 4 304 € 319 €

Tranche 5 304 € 319 €

Tranche 6 369 € 388 €

Tranche 7 369 € 388 €

Tranche 8 434 € 456 €

Tranche 9 434 € 456 €

Actif ou retraité - de 60 ans

Tranches 0 à 7 369 € 388 €

Tranches 8 & 9 434 € 456 €

Enfant de 11 à 16 ans

Tranche 0 37 € 39 €

Tranche 1 74 € 78 €

Tranche 2 129 € 136 €

Tranche 3 166 € 175 €

Tranche 4 258 € 271 €

Tranche 5 258 € 271 €

Tranche 6 313 € 330 €

Tranche 7 313 € 330 €

Tranche 8 369 € 388 €

Tranche 9 369 € 388 €

Enfant de 3 à 10 ans

Tranche 0 33 € 34 €

Tranche 1 65 € 69 €

Tranche 2 114 € 120 €

Tranche 3 147 € 154 €

Tranche 4 228 € 240 €

Tranche 5 228 € 240 €

Tranche 6 277 € 291 €

Tranche 7 277 € 291 €

Tranche 8 325 € 342 €

Tranche 9 325 € 342 €

Actif ou retraité relevant d’autres régimes 

Destinations 
& âges

Ambleteuse - 7 jours Soultzeren - 7 jours Agde - 7 jours

Cœur de saison Séjour été Cœur de saison Séjour été Cœur de saison Séjour été

Adulte 576 € 576 € 546 € 590 € 563 € 615 €

Enfant 11 à 16 ans 518 € 518 € 491 € 531 € 507 € 554 €

Enfant 6 à 10 ans 461 € 461 € 437 € 472 € 450 € 492 €

Enfant 3 à 5 ans 346 € 346 € 328 € 354 € 338 € 369 €

Enfant 1 à 2 ans 115 € 115 € 109 € 118 € 113 € 123 €

Enfant - 1 an Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Les tarifs pour les séjours d’ 1 semaine 



16 

Le nouveau moyen de paiement : PAYFIP
Pour l’ensemble de l’offre de vacances et de loisirs, vous pouvez désormais payer en toute sécurité par carte bancaire ou par prélèvement en 
vous connectant directement sur le site internet de l’ANGDM !

2- Munissez-vous de :
• Votre notification, appel de versement ou relance reçue où le nu-
méro de facture et le montant à régler seront indiqués (voir coupon 
ci-dessous).

Attention, pour les séjours proposés dans cette brochure il y aura 
deux règlements à effectuer, dans un premier temps les arrhes et 
dans un second temps le solde, cet ordre doit être respecté :
• Pour les Arrhes (sur votre facture : A pour Arrhes, suivi du numéro 
d’inscription et du numéro de séjour) Ex : A151175181 (référence 
à indiquer pour le paiement en ligne) pour les Arrhes du numéro 
d’inscription 1517518 correspondant au séjour 1) comme indiqué 
dans l’exemple ci-dessous
• Pour le solde (sur votre facture : S pour Solde, suivi du numéro 
d’inscription et du numéro de séjour) Ex : S151175181 (référence à 
indiquer pour le paiement en ligne) pour le solde du numéro d’ins-
cription 1517518 correspondant au séjour 1) comme indiqué dans 
l’exemple ci-dessous.

Vous recevrez donc deux courriers en ce sens. 

En revanche, pour le solde des séjours, il ne sera pas possible de 
régler en plusieurs fois. Un numéro de facture correspond à un 
paiement unique. Si toutefois vous souhaitez régler en plusieurs fois 
votre séjour, nous vous invitions à le faire par virements bancaires.

Cliquer sur le bouton valider

1- Rendez-vous sur le site internet de l’Agence : www.angdm.fr et 
cliquez sur la ligne «paiement en ligne» comme indiqué ci-dessous :

Guide d’utilisation : • Votre adresse mail, obligatoire pour valider le paiement.

3- Si le numéro de facture ou si le montant est incorrect, un message 
d’erreur s’affichera.
Si tout est correct, vous pourrez régler soit par prélèvement avec 
vos identifiants d’impôt soit par carte bancaire :
Exemple :
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Cliquer sur « Poursuivre » 

Vous aurez deux choix :
• Paiement par carte bancaire :  enregistrer les informations deman-
dées sur votre carte (numéro, date d’expiration, cryptogramme) et 
valider

Renseignez vos informations bancaires comme cela est indiqué 
ci-dessous puis valider:

Un message s’affiche en indiquant si l’opération a été réalisée avec 
succès ou non. 

4- Une fois le paiement accepté, vous recevrez une confirmation 
par mail. Le paiement sera visible dès le lendemain par la centrale de 
réservation.

• Paiement par prélèvement : renseigner votre numéro fiscal et mot 
de passe, puis sélectionner le compte bancaire et valider

Si aucun compte bancaire n’est enregistré sur votre espace particu-
lier du site impots.gouv.fr, le message suivant s’affichera :
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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 à 7€ forfaitaire par séjour. 
Concernant les annulations de séjours, une assurance personnelle 
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 pages 14-15.
Ils sont calculés en fonction des critères suivants :
• La période du séjour.
• Le régime (minier ou autre).
• L’âge.
• La tranche de revenus.
Pour connaître votre tranche de revenus, reportez vous à la page 13.

La participation de l’agence est déjà déduite de ces tarifs pour les bé-
néficiaires suivants :
• Personnes relevant du régime minier quelle que soit la durée des 
services (actifs ou retraités de plus ou moins 60 ans).
• Enfants d’actifs relevant du régime minier.
• Adultes handicapés accompagnant leur parent et dont l’un des deux 
parents relève du régime minier au titre de l’assurance maladie.
• Aidants, sous réserve de justificatifs.

Elle est limitée  à un séjour de 2 semaines ou 2 séjours de 1 semaine, 
consécutifs ou non. 
Au delà, le tarif de la tranche 9 est  appliqué.

Ces tarifs ne prennent pas en compte :
• Le supplément chambre individuelle (se reporter à la page 13).
• Les frais de transports collectifs organisés par l’agence (ceux-ci vous 
seront communiqués lors de la proposition d’attribution de séjour).

NB : Les accompagnants sont les bienvenus au tarif extérieur actif ou 
retraité relevant d’autres régimes (pages 14-15)

L’aide au transport
Une aide au transport peut être accordée uniquement aux bénéfi-
ciaires du régime minier relevant des tranches 0 à 6. 
Elle est limitée à un séjour par an quelque soit le mode de transport.

1 / Lorsqu’un transport collectif est organisé au départ de 
votre région :
• Tranches 0 à 2 : gratuité du transport.
• Tranches 3 à 6 : participation de l’agence selon la tranche de revenus.
• Au delà de la tranche 6 : pas de participation de l’agence.

Les montants vous sont communiqués lors de la proposition de séjour.

• 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.

2 / En l’absence de transport collectif organisé ou si vous 
résidez hors des circonscriptions géographiques prévues 
pour les transports collectifs :
• 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 montant de l’aide est fonction de votre 
tranche de revenus et est plafonné au prix d’un billet SNCF 2ème

classe aller / retour. Le remboursement se fait par virement. 

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

L’enregistrement et la confirmation de votre séjour
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 validera la réservation du séjour. Ce montant est fixé à 50 € 
par adulte et à 30 € par enfant (de 3 à 16 ans révolus à la date du 
séjour) pour les séjours de 2 semaines et 25 € par adulte et 15 €  par 
enfant pour les séjours d’1 semaine. 

Attention, ces sommes resteront acquises en cas d’annu-
lation. 

• 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 infor-
mations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès du Délégué 
à la protection des données de l’ANGDM, soit par voie postale • à l’ANG-
DM 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-protec-
tion-des-donnees-personnelles.
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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’Entre-
prise 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 continuer à béné-
ficier 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, l’ANGDM ne participera pas au financement de ces séjours ni à leurs transports. Pour de plus amples ren-
seignements, consultez le site de l’ALBP albp@orange.fr ou téléphonez (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 du partenariat de l’ANGDM et de VTF, vous bénéficiez de tarifs privilégiés sur toutes les destinations 
VTF toute l’année avec des remises de :

• 10 à 17% sur les destinations VTF en France selon la période et le QF de la famille
• 10% pour la destination d’Ambleteuse
• 5% sur les destinations à l’étranger et les villages partenaires

Votre adhésion est offerte, seule la taxe de séjour est en sus. Les conseillères de vente de VTF sont à votre dis-
position 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 Vacances.



RENSEIGNEMENTS & ENVOI 
DES BULLETINS D’INSCRIPTION
Centrale de Réservation :
110 avenue de la Fosse 23 62 221 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

www.angdm.fr




