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SÉJOURS 
THÉMATIQUES 

En 2019, nous vous proposons :

• Les séjours de “répit” à destination

des aidants familiaux et de leur

proche dépendant sont spécialement

programmés pour que le binôme 

aidant/aidé profite ensemble d’une

“vraie” pause, entouré 

d’une équipe médicalisée ;

• Les personnes à mobilité réduite

ont la possibilité de se rendre à 

St-Gildas-de-Rhuys ou choisir des

destinations sélectionnées, à 

proximité de leurs lieux de résidence ;

• Des séjours d’une semaine entre

Noël et le Jour de l’An ont été 

imaginés pour que les fêtes de fin

d’année ne soient plus synonymes

de solitude pour certains ;

• Le séjour “clin deuil” offre aux 

personnes qui ont vécu la perte 

récente d’un proche (e) une pause,

pour passer ce cap difficile, 

au centre de vacances de 

St-Gildas-de-Rhuys. 

Chers vacanciers,

Tout au long de cette année écoulée, je suis allé à votre rencontre pour
connaître vos satisfactions et vos demandes d’amélioration sur les séjours
et les loisirs proposés par l’agence. Je me réjouis de votre grande satisfaction
et surtout de votre envie de repartir en vacances à St-Gildas-de-Rhuys et
dans les centres de notre partenaire VTF. 

Toutes les équipes en charge de vous offrir la meilleure offre de vacances pos-
sible se joignent à moi pour vous remercier de votre confiance renouvelée.

J’ai le plaisir de vous présenter le catalogue de vos vacances en 2019. Lais-
sez-vous emmener vers vos destinations préférées ! Autant de possibilités
de séjours pour partager des activités en famille, entre générations et créer
des souvenirs complices avec enfants ou petits-enfants, pour découvrir ou
redécouvrir les terroirs, leurs cultures, leurs charmes et leurs saveurs, pour
retrouver des amis ou sceller de nouvelles amitiés.

L’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a une mission
sociale, celle d’offrir la possibilité à ceux qui se sentent isolés ou en situation
de fragilité de partir en vacances en toute sérénité et en toute sécurité. 

Les vacances sont des moments de détente, de lâcher-prise et de partage.
Ce plaisir doit être vécu par tous nos bénéficiaires ! J’œuvre à impulser cette
dynamique en proposant des séjours adaptés à la situation de chacun. 

Rompre l’isolement, favoriser les échanges, vous ressourcer, vous faire 
découvrir d’autres horizons sont autant de défis pour notre politique de 
vacances et de loisirs. Afin de faciliter votre transport sur votre lieu de 
vacances, des points de ramassage ont été repensés dans votre région.
(page 13 de notre catalogue). 

Bien entendu, comme chaque année, nos tarifs vous permettront de béné-
ficier de prix ajustés à votre budget. Laisser-vous tenter au fil des pages de
notre catalogue 2019 ! 

Bonne lecture !

Excellentes vacances à toutes et à tous !

Michel Pascal
Directeur général

Edito
Le directeur général de l’ANGDM
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St-Gildas-de-Rhuys • BRETAGNE
Résidence de vacances des Mines

• PENSION COMPLETE • 13 jours

Entre l’Océan Atlantique et le Golfe du Morbihan, le centre de vacances
des Mines ANGDM de St-Gildas-de-Rhuys est implanté dans un parc
de 6 ha où la nature est préservée. Le centre se situe à 800 m du
bourg de St-Gildas, village typique et disposant de commerces et à
proximité de la mer (700 m).

LES + DE LA RÉSIDENCE
• Prêt gratuit de vélos 

mécaniques ou  électriques, 
possibilité d’essai de  tricycle adulte ;

• 3 à 4 dîners à thèmes 
et vin  compris à table ;
• Wifi gratuit et espace 
internet à disposition ;

• Télévisions disponibles à l’accueil
(moyennant supplément) ;

• Plusieurs espaces avec bancs 
ou terrasses pour vous reposer 

ou vous détendre ;
• Cadre verdoyant, fleuri et relaxant,

avec nos amis les moutons 
et les poules ; 

• Boutique avec produits du
 quotidien et également “souvenirs”.

INFOS PRATIQUES
• Accessibilité de la résidence aux

personnes à mobilité réduite ;
• Laverie (assurée par l’équipe) ; 

• Animaux non admis ;
• Réfrigérateur et plateau de convi-
vialité dans toutes les chambres ;
• Le linge de toilette et les draps

sont fournis et sont changés en
 milieu de séjour (n’oubliez pas votre

drap de plage pour les baignades).

A noter
• Votre séjour commence le samedi 

à partir de 14h ;
• Votre départ de la Résidence 

se fera désormais le vendredi après
le petit déjeuner.

• Un chèque de caution vous sera 
demandé à votre arrivée. 

• Comme dans tous les hôtels et 
résidence de vacances, cette caution

permet de couvrir les risques et 
dégâts qui pourraient survenir lors

de prêts de différents matériel
(vélos, cadenas, cafetières, clés,

jeux de société, bip de parking…) 
• Cette caution vous est restituée 
en fin de séjour sous réserve que 

le matériel prêté soit restitué 
complet et en bon état.

Les chambres en rez-de-chaussée, lumi-
neuses et spacieuses, disposent toutes
d’une terrasse. Quelques duplex (une
chambre de plain pied, une chambre à
l’étage) ont une terrasse commune. Vous
apprécierez dans les environs proches les
plages de St-Gildas et Port NAVALO, l’entrée
du Golfe du Morbihan, les hameaux pitto-
resques autour d’ARZON et de SARZEAU, le
château de SUSCINO et le port de plai-
sance animé de PORT du CROUESTY avec
ses restaurants et boutiques de souvenirs. 

De nombreuses sorties et promenades à
pied, à vélo mécanique ou électrique ou en
minibus vous sont proposées pour découvrir
les richesses de la presqu’île et ses environs. 

L’équipe dynamique du centre de St-Gildas-De
Rhuys saura vous écouter, vous surprendre et
vous proposer des activités et animations qui
rythmeront vos journées et soirées

A découvrir, les loisirs 
• Chaque jour : une sortie ou une excursion
(½ journée ou journée) vous seront 
proposées afin de découvrir les richesses
que  recèlent cette magnifique région tel que
Belle-Ile en Mer, l’île aux moines, Marché de
Sarzeau, Route du Golfe, Rivière d’Auray, 
Rochefort en Terre, Nantes, Vannes, 
Quiberon, Carnac, St-Anne d’Auray, etc… (les
sorties sont gratuites, les excursions sont
 proposées avec participation)
• Un programme varié proposé par l’équipe

d’animation, des artistes 
professionnels (magiciens,
chanteurs, imitateurs, troupe
bretonne…) et aussi des 
soirées à thèmes (cabaret) ou
dansantes…
• Des ateliers quotidiens variés
tels que cours de jardinage,
atelier créatifs, séance de 
gymnastique douce…
• Vous pourrez également 
profiter de la salle de télévision
avec écran géant, d’une salle
de gym équipée, de la 
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bibliothèque, d’un  billard et d’un baby-foot,
du boulodrome, d’un cours de tennis rénové
en 2018 et d’un mini-golf…
• Sans oublier le bar avec la vente de crêpes
et de glaces et la piscine chauffée (de mi-
juin à mi-septembre),
• Vous pourrez rester connectés, le centre
étant équipé WIFI.

Votre arrivée à la résidence
Par la route : direction Vannes, Sarzeau puis
St-Gildas-de-Rhuys, prendre la route d’Arzon
et suivre le fléchage “centre de vacances
des mines”. Parking privatif attenant au 
centre.

Par le train : gare ferroviaire de Vannes à
28 kms de St-Gildas. A votre arrivée, nous
venons vous chercher en mini bus (moyen-
nant participation)

Séjours intergénérationnels :
Venez en famille !
En juillet et août, une animation spécifique
est prévue pour les enfants et les 
adolescents (sorties, sports nautiques, 
ateliers, escape game, etc…) nous mettons
également en place un “SPECTACLE DES
ENFANTS et/ou ADOS”,
Enfin, des animations permettant des créer
du lien entre les plus jeunes et les seniors
sont développées.

Séjour Gastronomie & Terroir du
12 au 25 octobre 2019
La presqu’ile de Rhuys fait la part belle à 
de nombreux producteurs et artisans 
locaux : bouchers, boulangers, maraichers, 
ostréiculteurs, ferme fromagère, cidriers qui 
travaillent avec la résidence des mines 
depuis de nombreuses années. 
C’est au travers de ce séjour “gastronomie
et terroir” que nous mettrons encore plus en
valeur la qualité des produits de la
presqu’ile pour vous permettre d’apprécier
toutes ces saveurs locales.

Les séjours à thèmes 

Nord Est Centre Sud OuestArrivée DépartPériode
Séjour 1
Séjour 2
Séjour 3
Séjour 4
Séjour 5
Séjour 6

Séjour 906
Séjour 7
Séjour 8
Séjour 9
Séjour 10
Séjour 11
Séjour 12
Séjour 13
Séjour 14
Séjour 15

Samedi 30 mars
Samedi 13 avril
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi 25 mai
Samedi 8 juin
Samedi 8 juin
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 août
Samedi 17 août
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre

Vendredi 12 avril
Vendredi 26 avril
Vendredi 10 mai
Vendredi 24 mai
Vendredi 7 juin
Vendredi 21 juin
Vendredi 21 juin
Vendredi 5 juillet

Vendredi 19 juillet
Vendredi 2 août
Vendredi 16 août
Vendredi 30 août
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Vendredi 11 octobre
Vendredi 25 octobre
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Sud Est
via Trelaze

ADRESSE
5 rue du Parc   

56730 Saint-Gildas-de-Rhuys 
• 02 97 45 24 82

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

St-Gildas-de-Rhuys

Vannes
Chateaubriant

St-Nazaire

Pornic

M O R B I H A N

L O I R E - A T L A N T I Q U E

NantesO C E A N
ATL ANTIQUE

Transports Organisés

Séjour n°1

“CLIN DEUIL”
du 30/03 au
12/04/2019
(voir page 18)



Sainte Maxime • CÔTE D’AZUR
Village de vacances “Les Heures Claires”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
64 ch. de la Vierge Noire 

83120 Ste Maxime
• Tél 04 94 55 04 00 

• stemaximevalvtf@vvfvillages.fr

Fréjus

Grasse

Carros

Cannes

Hyères

Bandol
Cavalaire-sur-Mer

St-Tropez

Le Lavandou

Nice
Draguignan

Vidauban
Brignoles

Barjois

Signes

Toulon

Ste-Maxime

MER 
MÉDITERRANÉE

ALPES-MARITIMES

VA R

Face à la plage de sable fin et à 3 kms du centre-ville de Ste-Maxime et du
port, le village de vacances VTF est implanté sur un domaine de 2,5 ha. Dé-
tente, découvertes et douceur du climat seront au programme de vos va-
cances dans ce village en bord de mer, à proximité de la mythique St-Tropez !

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’apporter vos serviettes de
bain pour les baignades ;

• Bar avec terrasse, salle de 
restaurant avec 3 terrasses et 
véranda (les repas incluent vin 

et café au déjeuner).

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 ;
• Un bus de ligne régulière vous 

permettra de rejoindre le centre-ville
ainsi qu’une navette municipale.

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 Prin-
temps, d’été 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 na-
vette-bateau pour aborder la mythique St-Tropez
au départ de Ste-Maxime (avec supplément) ;
• Terrain de pétanque, salle d’animation, mini-
golf, terrains de jeux (volley, foot, badminton),
aire de jeux enfants et château gonflable, biblio-
thèque, salle vidéo grand écran ;
• Piscine d’été chauffée (de mi-avril à fin 
septembre) et pataugeoire.

A découvrir, les loisirs à proximité
du Centre…  
• St-Tropez, Cannes, villages perchés et arrière-
pays provençal comme Le Thoronet, cités 
médiévales comme St Paul de Vence, les tradi-
tions comme Grasse et ses parfumeries, les
arènes de Fréjus, Port Grimaud, Ramatuelle…

• Golf 18 trous, VTT, équitation, activités nautiques
(voile, planche, plongée), canoë, kayak de mer,
ULM…

Votre arrivée au village
Le village est situé à 3 kms du centre de Ste-
Maxime
Par la route : autoroute A8 sortie Le Muy, 
direction Ste-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 St-Raphaël (24 km), puis
bus (ligne 7601, mentionner au chauffeur l'arrêt
"Les Heures Claires") ou taxi.
Gare terminale des bus longues distances : HYERES
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Arrivée Départ Transport Organisé
Samedi 30 mars
Samedi 13 avril
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi  25 mai 
Samedi 8  juin 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout

Samedi 17 aout
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre

Samedi 13 avril 
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi 25 mai
Samedi 8 juin

Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 3 août

Samedi 17 août
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre
Samedi 26 octobre

Région Nord
Région Est

Régions Nord + Centre
Région Est

Région Nord

Région Est
Régions Nord + Centre

Région Est

Période
Séjour 20
Séjour 21
Séjour 22
Séjour 23
Séjour 24
Séjour 25
Séjour 26
Séjour 27
Séjour 28
Séjour 29
Séjour 30
Séjour 31
Séjour 32
Séjour 33
Séjour 34



Bandol • CÔTE D’AZUR
Hôtel “Clairefont”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
526 Avenue Albert 1er

83150 Bandol
• Tél 04 94 29 54 49 

• vtfbandol@vtf-vacances.com

Hyères

Le Pradet

Marseille Saint-Tropez

ss
Le Lavandou

Vidauban

Brignoles

Aix-en-Provence

Signes

La Ciotat

ee

Aubagne

Lee P

ToulonTT

Bandol 

V A R

B O U C H E -
D U - R H O N E S

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, à 15-20 minutes à pied du centre-ville et du port,
l’hôtel est implanté au cœur d’un superbe parc arboré !

LES + DE L’HÔTEL
• Les pieds dans l’eau ;

• 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’apporter vos serviettes de
bain pour les baignades ;

• Bar avec terrasse et vue sur la
mer, restauration extérieure en 

saison (les repas incluent vin et 
café au déjeuner).

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.

Ce que vous propose le Centre …
• Des excursions à prix compétitifs à la journée
ou à la demi-journée. Exemple : 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 :
• Terrain de pétanque, ping-pong.

A découvrir, les loisirs à proximité
du Centre…
• Une navette municipale vous permettra de 
rejoindre le centre-ville 3 fois par semaine :
• Plongée et activités nautiques variées, 
promenades en bateau, tennis, bowling, golf,
vélo et VTT, complexe aquatique, thalasso… ;
• Pour les amoureux de randonnées, le “chemin
des douaniers” passe devant l’hôtel, vous pour-
rez 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 au village
Le village est situé à 1,5 km du centre de Bandol
Par la route : autoroute A50, sortie Bandol-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.
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Arrivée Départ Transport Organisé
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi  25 mai 
Samedi 8  juin 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout

Samedi 17 aout
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre

Samedi 11 mai
Samedi 25 mai
Samedi 8 juin
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 août
Samedi 17 août
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre
Samedi 26 octobre

Régions Nord + Centre
Région Est

Régions Nord + Centre

Région Est
Régions Nord 

Période
Séjour 35
Séjour 36
Séjour 37
Séjour 38
Séjour 39
Séjour 40
Séjour 41
Séjour 42
Séjour 43
Séjour 44
Séjour 45
Séjour 46
Séjour 47



Bédoin • PROVENCE
Village de vacances “Les Florans”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
406, Chemin des Florans 

84410 Bédoin
• Tél : +33 (0)4 90 65 60 10
• vtfbedoin@vtf-vacances.com

H A U T E S -
A L P E S

V A U C L U S E

G A R D

D R O M E

A R D E C H E
Nyons

Vaison la Romaine

Montélimar

Mont Ventoux

Orange

Carpentras

Avignon

Bédoin

A 300 m du joli village provençal de Bédoin, la Résidence “Les Florans” est
implantée dans un parc de 3 ha. Un point de départ idéal de 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’apporter vos serviettes de
bain pour les baignades ;

• Bar avec terrasse, restauration 
extérieure en saison (les repas 

incluent vin et café au déjeuner) ;
• Possibilité de chambres communi-
cantes pour les familles (à noter lors

de votre demande d’inscription et
sous réserve de disponibilités) ;

• Balcon ou terrasse à 
chaque chambre.

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil) ;
• Laverie automatique (avec 

participation) ;
• Animaux non admis ;
• Télévision écran plat 

dans la chambre ;
• Pas de réfrigérateur dans 

les chambres, mais à disposition
à l’accueil ;

• Pas de climatisation ;
• Chambre PMR ;

• Pas de transport organisé 
par l’ANGDM.

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’été et de la Toussaint, des anima-
tions VTF en journée et en soirée seront propo-
sées avec clubs enfants gratuits ;
• Terrain de pétanque, ping pong, salle d’anima-
tion, espace salon, terrain de Volley et de bas-
ket, aire de jeux gonflables pour les enfants,
salle de sports, tennis, terrain de mini-foot… ;
• Piscine chauffée de mi-avril à début octobre ;
• Salle de spectacles climatisée.

A découvrir, les loisirs à proximité
du Centre…
• Les Dentelles de Montmirail, Perne les Fon-
taines, Vaison la Romaine, Fontaines du Vau-
cluse, Mont Ventoux, Sault, Avignon, Orange,
Carpentras, les abbayes romanes (Sénanque,
Silvacane…), les marchés provençaux, les vil-
lages 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 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 Carpentras
puis direction Bédoin.
Par le train : TGV jusqu'à la gare d'Avignon et
transferts bus jusqu'à Bédoin, arrêt Monument
aux morts.
Gare terminale des bus longues distances : AVIGNON
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Arrivée Départ
Samedi 13 avril
Samedi 27 avril
Samedi  25 mai 
Samedi 8  juin 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout
Samedi 17 aout

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi 8  juin 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout

Samedi 17 aout
Samedi 31 août

Samedi 28 septembre
Samedi 12 octobre

Période
Séjour 57
Séjour 58
Séjour 59
Séjour 60
Séjour 61
Séjour 62
Séjour 63
Séjour 64
Séjour 65
Séjour 66
Séjour 67



Soultzeren • ALSACE
Village de vacances “Les Fougères”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
1 chemin Ober Eck

68140 Soultzeren Munster
• Tél 03 89 77 34 39 

• vtfsoultzeren@vtf-vacances.com

H A U T - R H I N

BAS-RHINV O S G E S

Epinal

Mulhouse

Turckheim

Colmar

H A U T E -
S A O N E

Munster

Soultzeren

vers Strasbourg

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 !

LES + DU VILLAGE
• La soirée folklorique présentée 

par un duo musicien-animateur afin 
de découvrir les traditions et les

danses d'Alsace ;
• Les draps et les serviettes de 

toilette sont fournis, mais n’oubliez
pas d’apporter vos serviettes de

bain pour les baignades ;
• Bar avec terrasse, salle de 

restaurant avec vue panoramique
(les repas incluent vin et café 

au déjeuner).

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil) ;

•  Laverie automatique (avec
participation) ;

• Animaux non admis ;
• Pas de télévision ni de 

réfrigérateur dans la chambre ;
• Climatisation et chauffage ;

• Chambre PMR ;
• Pas de transport organisé 

par l’ANGDM.

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 Prin-
temps, d’été et de la Toussaint, des animations
VTF en journée et en soirée seront proposées
avec clubs enfants gratuits ;
• Terrain de pétanque, mini-golf, salon TV, 
bibliothèque, terrain de volley ;
• Piscine couverte et chauffée de 90 m2 avec
bain massant, canon et jet d’eau, cascade ;
• Espace forme (sauna, hammam, spa).

A 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 
Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr, Turckheim… ;
• VTT, escalade, tennis, parcours aventure,
rando aquatique, tir à l’arc, le parc du Petit
Prince à Ungersheim, le lac de Gerardmer (29 kms)
ses nombreuses activités nautiques et son tour
aménagé pour la balade (6 kms).

Votre arrivée au village
Le village est situé à 3 km de Soultzeren
Par la route : D417 en direction de Gérardmer ou
Colmar. Le Village de vacances se situe entre
Soultzeren (à 3 km) et le Col de la Schlucht (à 
10 km).
Par le train : gare SNCF de Munster puis liaison
autocar jusqu’à Soultzeren (village) ou taxi.
Gare terminale des bus longues distances :
MULHOUSE
Une voiture est vivement conseillée.
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Arrivée Départ
Samedi 8  juin 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout

Samedi 17 aout
Samedi 31 aout

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 3 aout
Samedi 17 aout
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 12 octobre

Période
Séjour 48
Séjour 49
Séjour 50
Séjour 51
Séjour 52
Séjour 53
Séjour 54
Séjour 55
Séjour 56



Biarritz • PAYS BASQUE
Village de vacances “Le Domaine de Françon”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
81, rue de Salon

64200 Biarritz
• Tél 05 59 41 70 50 

• vtfbiarritz@vtf-vacances.com

St-Jean-de-Luz

St-Jean-
Pied-de-Port

St-Sébastien

Orthez

Bayonne

Biarritz

L A N D E S

P Y R E N E E S -
A T L A N T I Q U E S

O C E A N -
A T L A N T I Q U E

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

LES + DU VILLAGE
• Le manoir, de style anglo-normand

et ses dépendances ;
• 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’apporter vos serviettes de

bain pour les baignades ;
• Bar avec grande terrasse, 3 salles

de restaurant avec terrasse 
(les repas incluent vin et 

café au déjeuner).

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil/

hébergements) ;
•  Laverie automatique (avec 

participation) ;
• Animaux non admis ;

• Télévision dans la chambre ;
• Réfrigérateur dans la chambre ;

• Pas de climatisation ;
• Chambre PMR.

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’été et de la Toussaint, des anima-
tions VTF en journée et en soirée seront propo-
sées avec clubs enfants gratuits ;
• Terrain de pétanque, solarium, pelote basque, 
terrain multi-sports, ping pong, aire de jeux 
gonflables, salle d’animation ;
• Piscine et pataugeoire dès le 1er avril (non
chauffée) ;
• Séances de massage sur rendez-vous et avec
participation.

A 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, St Jean de Luz, Ascain, Sare, l’Espagne… ;
• Golf, surf, VTT, équitation, thalassothérapie, 
pelote basque, pirogue hawaienne, standup 
paddle, rafting, bouée tractée… ;
• Un bus de ligne régulière vous permettra de 
rejoindre le centre-ville.

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 direction Bayonne. Prendre à droite
avant l’autopont direction Biarritz centre (avenue
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.
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.
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Arrivée Départ Transport Organisé
Samedi 27 avril
Samedi  25 mai 
Samedi 22 juin
Samedi 6 juillet

Samedi 20 juillet
Samedi 31 août

Samedi 14 septembre
Samedi 12 octobre

Samedi 11 mai
Samedi 8 juin

Samedi 6 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 3 août

Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Samedi 26 octobre

Région Est
Région Sud Est

Région Sud Ouest

Région Nord
Région Est 

Période
Séjour 68
Séjour 69
Séjour 70
Séjour 71
Séjour 72
Séjour 75
Séjour 76
Séjour 77



Lacanau • AQUITAINE
Village de vacances “La Forestière”

• PENSION COMPLETE • 14 jours

ADRESSE
Route du Lion 

33680 Lacanau 
• Tél 05 56 03 20 50 

• vtflacanau@vtf-vacances.com

Parc Naturel
Régional

G I R O N D E

Arcachon

Soulac-sur-Mer

Cap-Ferret

Lacanau

Bordeaux

Sauternes

St-Emilion

MontendreOCEAN
ATL ANTIQUE

A 500 m du centre de Lacanau Océan, le village de vacances est im-
planté dans un agréable jardin fleuri, en bord de dunes avec accès di-
rect à l’Océan.

LES + DU VILLAGE
• 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’apporter vos serviettes de
bain pour la plage ;

• Bar avec terrasse ombragée,
 restauration extérieure en saison

(les repas incluent vin et café au
 déjeuner pour les vacanciers ANGDM).

INFOS PRATIQUES
• Wifi gratuit (bar/accueil) ;
• Laverie automatique (avec 

participation) ;
• Animaux non admis ;

• Pas de télévision ni de
 réfrigérateur dans les chambres ;

• Pas de climatisation ;
• Pas de transport organisé 

par l’ANGDM.

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, pétanque, 
terrain de volley, piscine extérieure chauffée de 
mi-avril à mi-septembre, location de vélo.

A 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, équitation, golf 9 et 18 trous 
accessible à pied, surf et sports de glisse mais
aussi des kilomètres de pistes cyclables raviront
toutes les générations !

Votre arrivée au village
Le village est situé à 1 km du centre de  Lacanau
Océan
Par la route : depuis Paris, A10 sortie 8 (Lacanau -
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 "Centre-
ville - 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 Tourisme. Puis
possibilité de transfert jusqu’à la résidence sur 
réservation.
Par le bus : arrivée gare routière de Lacanau allée
du Matelot Lacanau.
Gare terminale des bus longues distances :
BORDEAUX

Arrivée DépartPériode
Séjour 16
Séjour 17
Séjour 18
Séjour 19

Samedi 6 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 3 août
Samedi 17 août

Samedi 20 juillet
Samedi 3 août
Samedi 17 août
Samedi 31 août
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FACTURATION
La facture adressée par la centrale de réservation comprend :
• La pension complète à partir du repas du soir le jour de votre arrivée au
petit déjeuner le jour de votre départ ; un panier pique-nique vous sera remis
pour le midi excepté en juillet et en août
•L’hébergement en chambre double
•Des animations en journée et en soirée
•Le transport collectif
•L’assurance “assistance-rapatriement” s’élève par personne à 7€.
Concernant les annulations de séjours, une assurance personnelle est
conseillée, renseignez-vous auprès de votre assureur ou par le biais du paie-
ment par carte bancaire

LES TARIFS DU SÉJOUR
Les tarifs applicables sont indiqués en p° 14 et 15 (toutes périodes). 
• 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 montant du 
séjour (hors coût transport et assurance rapatriement). 
Exemple : si votre séjour s’élève à 880€ soit : 521€ pour le séjour +7€
d’assurance rapatriement + 196€ de transport, le montant supplémentaire
pour une chambre individuelle sera de 156€ (30% de 521€)
Attention, les tarifs n’incluent pas les frais de transport organisés. Ceux-ci
vous seront communiqués lors de la proposition d’attribution de séjour.

L’AIDE AUX VACANCES
L’aide aux vacances de l’ANGDM 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 familiaux, sous réserve de justificatifs

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

L’AIDE AU TRANSPORT 
L’aide au transport 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 gratuité. La
participation des personnes des autres tranches est définie en fonction
des revenus et plafonnée au prix d’un billet SNCF 2nde classe aller et retour 
• S’agissant des vacanciers qui choisissent un autre moyen de transport
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 collectifs :
• Une aide au transport peut être accordée sous certaines conditions et
avec présentation des justificatifs originaux (billets SNCF, tickets de péage,
factures de pompe à essence avec précision du carburant…) ainsi qu’un
RIB. Le remboursement se faisant par virement. Seules les tranches de 0
à 6 peuvent bénéficier de cette aide.
• Un délai de forclusion de 6 mois est appliqué après le dernier jour
du séjour 

L’ENREGISTREMENT ET LA CONFIRMATION DE VOTRE SÉJOUR
En fonction des disponibilités, la centrale de réservation vous transmettra
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 révolus à la date du
séjour), validera la réservation du séjour. Attention, cette somme restera 
acquise en cas de désistement.

MODE DE RÈGLEMENT
Le règlement de votre séjour (y compris les arrhes) peut s’effectuer par :
• Carte bancaire (en appelant directement la Centrale de Réservation)
• Chèques vacances
• Virement : au compte TRESOR PUBLIC ouvert au nom de l’ANGDM-
CENTRALE DE RESERVATION

Le revenu à prendre en considération pour la détermination du niveau d’aide
est celui inscrit sur l’avis d’impôt 2018 relatif aux revenus 2017 (Revenu Brut

Global). Le tarif indiqué pour le séjour tient compte de l’aide de l’ANGDM.

INDICATIONS PRATIQUES
et conditions générales de l’ANGDM

Motif à préciser (N° inscription, N° de séjour, Nom et prénom)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compte Emetteur :
Je soussigné(e) Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désire effectuer un versement de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(IBAN) : FR76-1007-1620-0000-0010-0224-180 – BIC : TRPUFRP1 (en indiquant vos nom et numéro d’inscription)

Fait à _____________________ le ___ /___ / ___

Pour tous renseignements, contactez la Centrale de Réservation

✂ Ordre de virement en euros pour le paiement de votre séjour / sortie à remettre à votre banque

e

Code banque   Code guichet          N° de compte            Clé RIB         Domiciliation

Code banque   Code guichet          N° de compte            Clé RIB         Domiciliation

1 0 0 7 1     6 2 0 0 0     0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 1     8 0       T P A R R A S

De mon compte 
personnel suivant :

Sur le compte suivant :
Centrale Réservation ANGDM
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RÉGION NORD /OUEST
Vous vous rendez à Saint Gildas de Rhuys :
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Valenciennes,
Noyelles-Godault, Lens, Bruay la Buissière et Caen puis direction St-
Gildas-de-Rhuys.
Vous vous rendez à Sainte Maxime, Bandol ou Biarritz :
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Bruay la Buissière,
Lens, Noyelles-Godault et Valenciennes.
Vous serez déposés ensuite en gare Lille Europe, direction Toulon ou 
Marseille pour Ste-Maxime et Bandol.
Vous vous rendez à Biarritz, la dépose se fera en gare Lille Flandres, 
direction Bordeaux.
En gare d’arrivée, un autocar vous attendra pour vous amener jusqu’à votre
destination.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare et sera présent
pendant toute la durée du trajet SNCF.
Vous habitez l’Ouest et vous vous rendez à St-Gildas-de-Rhuys :
Les autocars venant de la région Sud Est feront un ramassage dans la 
commune de Trélazé. Les autocars venant de la région Nord feront un 
ramassage dans la ville de Caen.

RÉGION EST
Vous vous rendez à St-Gildas-de-Rhuys, Ste-Maxime, Bandol ou Biarritz :
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Freyming Merlebach,
Landres, Wittelsheim et Ste-Marie-aux-chênes. 
Vous serez ensuite acheminés en autocar vers votre centre de vacances.

RÉGION GRAND SUD
Vous habitez le Centre de la France et vous vous rendez à St-Gildas-de-Rhuys,
Ste-Maxime ou Bandol :
Les départs se feront des gares de Grenoble, Le Creusot Montchanin et St-
Etienne, Direction Gare Lyon Part Dieu.
Un autocar fera un ramassage à Clermont Ferrand, Direction Gare Lyon Part
Dieu. 
Arrivée à la gare Lyon Part Dieu :
• Vous prendrez le TGV Direction Nantes pour la destination de St-Gildas-
de-Rhuys
• Vous prendrez le TGV Direction Toulon pour les destinations Ste-Maxime
ou Bandol
En gare d’arrivée, un autocar vous attendra pour vous amener jusqu’à votre
destination.
A noter qu’un accompagnateur vous accueillera en gare Lyon Part Dieu et
sera présent pendant toute la durée du trajet SNCF.
Vous habitez le Sud-Ouest et vous vous rendez à St-Gildas-de-Rhuys ou
Biarritz :
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Carmaux et Decazeville.
Vous serez ensuite acheminés en autocar vers votre centre de vacances.
Vous habitez le Sud-Est et vous vous rendez à St-Gildas-de-Rhuys ou Biarritz :
Un autocar fera un ramassage dans les communes de Gardanne, Nîmes et Alès.
Vous serez ensuite acheminés en autocar vers votre centre de vacances.

A NOTER qu’il n’y a pas de transport organisé pour les destinations
de Lacanau, Soultzeren et Bédoin

LES TRANSPORTS ORGANISES PAR L’ANGDM, CE QUI CHANGE
Nous vous invitons à lire attentivement 

la nouvelle organisation des transports collectifs
LES TRANSPORTS COLLECTIFS PRÉVOIENT LES TRANSPORTS DES PERSONNES ET DE LEURS BAGAGES

SERVICE SNCF “BAGAGES A DOMICILE”
La SNCF dispose d’un service payant “bagages à domicile” pour les per-
sonnes souhaitant voyager léger et sans contrainte. Il suffit de contac-
ter le Service Clients SNCF au 36-35, tapez #41 ou dites “Bagages”. 
En quoi cela consiste : un service de la SNCF vient chercher vos ba-
gages à votre domicile, vos valises sont livrées à l’endroit de votre choix
en 24H ou 48H.
Le numéro de réservation de votre train sera demandé pour valider
cette réservation. 
Si vous empruntez le transport organisé par l’ANGDM cette information
vous sera communiquée sur la convocation que vous recevrez à partir
de 15 jours avant votre départ.
Tarifs 2018 pour un transport en France : 38€ le premier bagage et
20€ les bagages suivants. Poids maximum par valise : 25 kg. 

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. 
Afin que l’agent en gare réalise votre accompagnement dans les meil-
leures conditions, un seul bagage inférieur à 15 kg est autorisé.
Vous pouvez réserver vos prestations Accès Plus :  
Par téléphone 7 jours sur 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

SE DEPLACER EN AUTOCAR SUR DES 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.
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. 
Consulter leur site internet ou renseignez-vous directement auprès de
leur service client. 13

LES AUTRES POSSIBILITES POUR VOUS RENDRE 
SUR VOTRE LIEU DE VACANCES  

• Porter une tenue confortable et des chaussures souples.
• Ne prenez que l’essentiel dans votre bagage à main (papier
d’identité, portefeuille, nécessaires de toilette, médicaments,
smartphone). Mais ne laisser pas votre bagage quand vous sortez
pour vous dégourdir les jambes…
• Pensez à prendre une ou des distractions pour passer le temps.

Pour la musique ou les films (sur tablette) pensez aux écouteurs.
Regardez les paysages défiler : La France est belle !
• Pensez à vous hydrater et vous nourrir.
• Profitez de votre voyage pour vous reposer et vous détendre. Pré-
voyez un petit oreiller et une légère couverture pour vous sentir
bien. Les boules Quies sont idéales si vous voulez éviter les bruits
de conversation ou de ronflement des voisins. 
• Profitez de la convivialité pour échanger avec vos voisins et faire
de nouvelles connaissances.

Pour bien voyager en car
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2019 Personne 
seule 1 part

Personne 
seule 1,5 parts Couple Famille 1 enfant

(2,5 parts)
Famille 2 enfants

(3 parts)
Famille 3 enfants

(4 parts)

Tranche 0

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche 6

Tranche 7

Tranche 8

Tranche 9

Inf. ou égal 
à 9 999e

de 9 999,01 à 
10 116e 

de 10 116,01 à 
10 824e 

de 10 824,01 € à 
12 228e 

de 12 228,01 € à 
14 328e 

de 14 328,01 € à 
15 000e 

de 15 000,01 € à 
16 740e 

de 16 740,01 € à 
19 164e 

de 19 164,01 € à 
23 760€

Supérieur à
23 760e 

Inf. ou égal 
à 13 860e

de 13 860,01 à 
14 508e 

de 14 508,01 à 
15 504e 

de 15 504,01 à 
17 352e 

de 17 352,01 à 
20 100e 

de 20 100,01 à 
20 988e 

de 20 988,01 à 
23 124e 

de 23 124,01 à 
26 340e 

de 26 340,01 à 
32 376e 

Supérieur à
32 376e 

Inf. ou égal 
à 15 523e

de 15 523,01 à 
17 580e 

de 17 580,01 à 
18 756e 

de 18 756,01 à 
20 556e 

de 20 556,01 à 
23 052e 

de  23 052,01 à 
23 940e 

de 23 940,01 à 
25 560e 

de 25 560,01 à 
28 716e 

de 28 716,01 à 
34 440e 

Supérieur à
34 440e 

Inf. ou égal 
à 19 386e

de 19 386,01 à 
21 972e 

de 21 972,01 à 
23 436e 

de 23 436,01 à 
25 680e 

de 25 680,01 à 
28 824e 

de  28 824,01 à 
29 928e 

de 29 928,01 à 
31 944e 

de 31 944,01 à 
35 892e 

de 35 892,01 à 
43 056e 

Supérieur à
43 056e 

Inf. ou égal 
à 23 243e

de 23 343,01 à 
26 364e 

de 26 364,01 à 
28 116e 

de 28 116,01 à 
30 804e 

de 30 804,01 à 
34 596e 

de  34 596,01 à 
35 916e 

de 35 916,01 à 
38 328e 

de 38 328,01 à 
43 068e 

de 43 068,01 à 
51 672e 

Supérieur à
51 672e 

Inf. ou égal 
à 30 964e

de 30 964,01 à 
35 148e 

de 35 148,01 à 
37 476e 

de 37 476,01 à 
41 052e 

de 41 052,01 à 
46 140e 

de 46 140,01 à 
47 892e 

de 47 892,01 à 
51 096e 

de 51 096,01 à 
57 420e 

de 57 420,01 à 
68 904e 

Supérieur à
68 904e 

TARIFS 2019

59e

116e

209e

285e

405e

405e

481e

481e

566e

566e

481e

566e

51e

99e

178e

242e

345e

345e

410e

410e

481e

481e

44e

87e

157e

213e

304e

304e

361e

361e

424e

424e

72e

141e

256e

347e

494e

494e

588e

588e

691e

691e

588e

691e

62e

120e

218e

296e

420e

420e

500e

500e

587e

587e

54e

106e

192e

260e

371e

371e

441e

441e

518e

518e

Tranche 0
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7
Tranche 8
Tranche 9

Tranche 0 à 7
Tranche 8 à 9

Tranche 0
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7
Tranche 8
Tranche 9

Tranche 0
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7
Tranche 8
Tranche 9

St Gildas - 13 jours

76e

148e

268e

364e

518e

518e

616e

616e

724e

724e

616e

724e

65e

126e

228e

310e

441e

441e

524e

524e

616e

616e

57e

111e

201e

273e

389e

389e

462e

462e

543e

543e

Retraités de + 60 ans

Actifs ou retraités de - 60 ans

Séjour au
coeur de la

saison

Enfants de 3 à 10 ans

Séjour 
tranquillité Séjour été

66e

131e

229e

294e

458e

458e

556e

556e

654e

654e

556e

654e

57e

111e

194e

250e

389e

389e

472e

472e

556e

556e

50e

98e

172e

221e

343e

343e

417e

417e

490e

490e

80e

160e

279e

359e

558e

558e

678e

678e

798e

798e

678e

798e

68e

136e

237e

305e

475e

475e

576e

576e

678e

678e

60e

120e

209e

269e

419e

419e

508e

508e

598e

598e

VTF - 14 jours

84e

168e

293e

377e

586e

586e

711e

711e

836e

836e

711e

836e

72e

143e

250e

321e

499e

499e

605e

605e

711e

711e

63e

126e

220e

283e

440e

440e

533e

533e

627e

627e

Séjour au
coeur de la

saison
Séjour 

tranquillité Séjour été

Enfants de 11 à 16 ans

Pour connaître votre tranche de revenus

Régime minier
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593e

504e

445e

445e

Gratuit
Gratuit

724e

615e

543e

543e

Gratuit
Gratuit

St Gildas - 13 jours

759e

645e

569e

569e

Gratuit
Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

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 session.

RESTAURATION
• Vous serez accueilli du 1er jour pour le dîner au dernier après le
petit-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 Bedoin car accès au vil-
lage 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
vacances scolaires (hors le samedi) et hors vacances scolaires,
un animateur 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.

Actif ou retraité relevant d’autres régimes

Adulte 
Enfants de 11 à 16 ans
Enfants de 6 à 10 ans
Enfants de 3 à 5 ans
Enfants de 1 à 2 ans

Enfants - 1 an

830e

737e

655e

492e

Gratuit
Gratuit

1 027e

915e

813e

610e

203e

Gratuit

Bédoin - 14 jours

1 118e

997e

886e

665e

222e

Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

863e

765e

680e

510e

Gratuit
Gratuit

1 074e

956e

850e

637e

212e

Gratuit

Ste Maxime - 14 jours

1 165e

1038e

922e

692e

231e

Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

813e

724e

643e

482e

Gratuit
Gratuit

1 010e

901e

801e

601e

200e

Gratuit

Soultzeren - 14 jours

1 086e

969e

862e

646e

215e

Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

Adulte 
Enfants de 11 à 16 ans
Enfants de 6 à 10 ans
Enfants de 3 à 5 ans
Enfants de 1 à 2 ans

Enfants - 1 an

849e

751e

668e

501e

Gratuit
Gratuit

1 061e

942e

837e

628e

210e

Gratuit

Bandol - 14 jours

1 152e

1024e

910e

683e

228e

Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

868e

765e

680e

510e

Gratuit
Gratuit

1 096e

969e

862e

646e

215e

Gratuit

Biarritz - 14 jours

1 187e

1051e

935e

701e

234e

Gratuit

Coeur de
saison

Séjour 
tranquillité

Séjour
été

1 119e

997e

886e

665e

222e

Gratuit

Lacanau 
14 jours

Séjour 
été

Adulte 
Enfants de 11 à 16 ans
Enfants de 6 à 10 ans
Enfants de 3 à 5 ans
Enfants de 1 à 2 ans

Enfants - 1 an

LES PRESTATIONS VTF
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Claudie DELALLEAU
Votre coordinatrice régionale
secteurs Nord et Ouest

loisirsvacances.Nord@angdm.fr 
110 avenue de la Fosse 23

CS 50019

62221 Noyelles-sous-Lens

62

59
80

60
0276

271450
78

95
75

91 77
28

45 89

18

41

36

37

61

72

49

7985

44

35 53
22

56

29

51

08

55

10
52 88

54

57

70

25

68

67

21
58

03

63

71 39

01
6942

38
73

74

26

23
87

19
15 43

86

1617

24

46
12

33

47
82

81
31

32

65

40

64
09

11

66

34

48
07

30 84

05

04

13 83

06

2B

2A
Françoise PASSERON
Votre coordinatrice régionale
Grand Sud
secteurs Sud Est et Sud Ouest

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 
384 avenue de Toulon

CS 90024

13541 Gardanne

Cécile, Emilie, Sophie
Vos gestionnaires conseils
Centrale de réservation

vacances.centrale@angdm.fr 
110 avenue de la Fosse 23

CS 50019

62221 Noyelles-sous-Lens

Eric GROSS
Votre coordinateur régional
secteur Est

loisirsvacances.Est@angdm.fr 
2 avenue Emile Huchet

57800 Freyming-Merlebach

Françoise FAUCHER
Votre coordinatrice régionale
Grand Sud
secteur Centre

loisirsvacances.Centre@angdm.fr 
37 boulevard Daguerre

42000 Saint-Etienne

• Vous habitez la Bretagne, les Pays-de-la-Loire ou le Centre ? Votre coordinateur vacances et loisirs change. Désormais, Claudie Dellaleau est à votre
disposition pour vous informer des séjours et sorties près de chez vous.
• Les régions Centre et Sud ont fusionné et sont devenues la région Grand Sud. Françoise Faucher et Françoise Passeron auront le même plaisir de
vous accompagner en 2019.

Nouveau découpage géographique en 2019

Retrouvez les programmes complets des séjours et sorties sur notre site : 

www.angdm.fr - Rubrique Vacances puis choisir votre région 
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VOTRE
CENTRALE 
DE
RÉSERVATION

CONTACTEZ

Vous vous posez des
questions sur les 

destinations proposées
dans le catalogue

Vous avez une 
question concernant

votre dossier 
d’inscription

Vous devez 
annuler votre 
participation

Vous voulez savoir si
votre règlement a bien

été reçu

Vous demandez un
remboursement

Vous voulez
payer par carte

bancaire

Vous avez une question
sur le déroulement de
votre sortie ou séjour

Vous souhaitez 
connaître et recevoir

les programmes

Une situation 
particulière avant

votre départ ? 

Vous avez une question
sur le déroulement des

séjours spécifiques

QUE FAIT LE COORDINATEUR VACANCES ?

• Il élabore, prépare et organise les activités de proximité ;
• Il organise vos séjours séniors en vacances en groupe ;
• Il conçoit l’ensemble des prestations “tout compris” de
vos excursions et les transports collectifs ;
• Il vous propose les sorties à la journée conviviales et
culturelles ;
• Il participe et vous accompagne dans toutes les sorties ;
• Il élabore avec d’autres professionnels des séjours et
des sorties spécifiques pour les personnes en situation
de fragilité ;
• Il envoie les publicités que vous recevez chez vous ;
• Il sélectionne les participants selon les critères définis
par l’Agence au niveau national ;
• Il dresse les bilans des actions réalisées pour continuer
à mieux répondre à vos attentes.

Vous voulez
vous inscrire à

une activité 
de proximité
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LES SÉJOURS DE RÉPIT POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS 
Pour Qui :
• Les personnes à partir de 55 ans atteintes d’une pathologie Alzheimer
ou troubles apparentés diagnostiqués. Elles devront être valides 
physiquement et autonomes dans les actes de la vie courante ;
• un membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu ou nièce…) qui leur
apporte une aide dans la vie quotidienne. 
Pour Quoi :
• Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la
sédentarité ;
• Offrir un moment de répit, prévenir l’épuisement des Aidants ;
• Rencontrer et échanger avec des personnes confrontées aux mêmes 
situations ;
• Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels (infirmière,
aides-soignantes, aides à domicile) qui accompagnera les vacanciers tout
au long du séjour. (Excursions, sorties, animations, soins...).
Comment :
• En Autocar de Grand Tourisme pour un séjour en pension complète et 
formule “tout compris” incluant les excursions et animations prévues sur
place (hors dépenses personnelles).

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 membre de leur famille (conjoint, enfant, neveu ou nièce…) qui leur
apporte une aide dans la vie quotidienne.
Pour Quoi :
• Partir en vacances et s’évader, rompre avec l’isolement et la séden-
tarité ;
• Partir en toute sécurité avec une équipe de professionnels (infirmière,
aides-soignantes, aides à domicile) qui accompagnera et apportera leur
aide aux vacanciers tout au long du séjour. (Excursions, sorties, animations,
soins..).
Comment :
• En Autocar de Grand Tourisme, équipé d’une plateforme élévatrice, 
spécialement adapté au transport des Personnes à Mobilité Réduite pour
assurer le transport aller-retour ainsi que les excursions prévues sur place.

LES SÉJOURS DE FIN D’ANNÉE 
• Pour partir en vacances et s’évader durant la période des fêtes de Noël
ou 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
formule “tout compris”.

LE SÉJOUR CLIN DEUIL : UN SÉJOUR POUR LES BÉNÉFICIAIRES EN
SITUATION DE DEUIL
Suite à la perte du conjoint, l’Angdm accompagne ses bénéficiaires en
situation de deuil. 
Un séjour est organisé du 30 mars au 12 avril 2019 à Saint Gildas de Rhuys
avec des ateliers et activités pour favoriser les temps d’échanges et
d’écoute en plus des excursions.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES COORDINATEURS 
RÉGIONAUX !

Le séjour organisé au départ de la région EST se déroule 
du 8 au 21 juin 2019 à St-Gildas-de-Rhuys et porte le n° 906 

à reporter sur votre fiche d’inscription.

Des séjours PMR sont organisés aussi en région. 

Des séjours spécifiques
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Dans le cadre de son partenariat avec VTF “L’Esprit Vacances”, l’ANGDM a négocié pour l’ensemble de ses
ouvrants-droits 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 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”

04 42 123 200
NUMÉRO NON SURTAXÉ 

ANCV SENIORS EN VACANCES

VOUS SOUHAITEZ PARTIR INDIVIDUELLEMENT ?
Vous souhaitez choisir votre destination de vacances parmi les 206 destinations, vous pouvez vous
déplacer de manière autonome et vous n’avez pas besoin d’aide pour réserver votre séjour direc-
tement auprès des centres de vacances, retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site
de notre partenaire ANCV. 

1- Des séjours “tout compris”
• Des séjours “tout compris” établi par l’ANCV : pension complète, activités en journée, soirées animées, excusions, transfert entre gare d’arrivée et le
lieu de séjour
• Des séjours hors juillet et août (du 8/07/2019 au 23/08/2019) en France, et en Europe, en bord de mer, à la campagne en vile ou à la montagne, en
villages de vacances, résidences ou hôtels

2- Une ambiance conviviale
• Des animations quotidiennes en journée et en soirée qui favorisent des moments de partage : activités physiques (aquagym, yoga, randonnée,
etc..), thé dansant, tournois divers (cartes, pétanque), chanson, soirées cabaret. Ainsi que des excusions et des sorties organisées pour découvrir
de nouvelles régions
• Vous découvrirez une gastronomie riche et variée

3- Qui peut bénéficier des séjours ?
• Les personnes âgées de 60 ans et plus, ou 55 ans pour les personnes en situation de handicap
• Les retraités sans activité professionnelle
• Les personnes résidant en France

4- Des séjours à prix uniques quelle que soit la destination
• 402€/pers. pour un séjour de 8 jours/7 nuits
• 336€/pers. pour un séjour de 5 jours/4 nuits

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE L’AIDE DE L’ANCV SI :
• Sur votre dernier avis d’imposition, le montant de la ligne “impôts sur le revenu net avant corrections”, est inférieur ou égal à 61€
• Vous êtes aidant familial ou professionnel qui accompagnait une personne en perte d’autonomie ou dépendante
L’aide est plafonnée à : 
• 160€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits 
• 135€ pour un séjour de 5 jours/4 nuits 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
• Par internet www.ancv.com/seniors-en-vacances.com
• Par téléphone 0 969 320 616 NOUVEAU numéro non surtaxé. Appuyez sur la touche 4 du clavier de votre téléphone
• Pour les informations concernant les séjours, contactez directement le professionnel du tourisme en précisant Seniors en vacances

AVEC VTF DES REMISES TOUTE L’ANNÉE ET
SUR TOUTES LES DESTINATIONS



Renseignements et inscriptions
ATTENTION

CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN 2019
Désormais, pour contacter la Centrale de Réservation, merci de contacter le :

03 21 79 77 00
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Le vendredi de 9h à 12h

vacances.centrale@angdm.fr

Les coordonnées postales restent inchangées

Centrale de réservation
110 Avenue de la Fosse 23

CS 50019
62 221 NOYELLES SOUS LENS

Le formulaire d’inscription, disponible dans ce catalogue ou que vous pouvez imprimer 

depuis notre site internet doit être envoyé aux coordonnées ci-dessus


