
L’ ANGDM en partenariat  avec l’ Agence Nationale pour les Chèques Vacances dans le cadre du  programme 

« Seniors en vacances » dont l’objectif est de favoriser le départ en vacances des personnes de 60 ans et plus 

ou à partir de 55 ans pour les personnes en situation de handicap, en apportant sous condition une aide  

financière, vous propose  des séjours de 8 jours / 7 nuits, en pension complète avec des activités,  

des excursions ainsi que des soirées animées... 

Programme des SEJOURS 2019  

                                       

 CHAPELLE DES BOIS (Doubs) Village Cap’vacances 3*             

     du 8 AU 15 JUIN 2019 - 8 jours 

       

 CHAPELLE DES BOIS (Doubs) Village Cap’vacances 3*             

     du 15 AU 22 JUIN 2019 - 8 jours 

 

 CHÂTEAU DU LIEBFRAUENBERG (Bas Rhin) Ethic Etapes 3* 

     du 16 au 20 JUIN 2019 5 jours 

 

 MORZINE (Haute Savoie) Village Cap’Vacances 3* 

     du 7 AU 14 SEPTEMBRE 2019 - 8 jours 

  

 GERARDMER (Vosges) - Artes Tourisme résidence 3*  

     du 8 AU 12 SEPTEMBRE 2019 - 5 jours 

 

 MITTELWIHR (Haut-Rhin) Village Ethic Etapes 4* 

      Du 03 au 10 OCTOBRE 2019 - 8 jours 
 

TARIF des séjours : Séjour de 8j/7n => De 24 € à 402 € par personne* 

                                   Séjour de 5j/4n => De 20 € à 336 € par personne* 

                         * selon imposition et tranche de revenus (hors transport)                                                                    
 

Des transports collectifs, en Autocars de Grand Tourisme seront organisé.  

Les tarifs sont indiqués sur la notice jointe à cet envoi. 
 
Le tarif comprend :  
le séjour en pension complète  
les excursions et visites prévues au programme  
les animations et activités prévues au village  
L’accès aux équipements du village de vacances 
le transport pour les excursions 
la taxe de séjour 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle dans la li-
mite des disponibilités du village 
le transport collectif organisé par l’ANGDM 
 
 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Peuvent bénéficier de ces séjours:  Les personnes retraitées ou pensionnées des Mines, âgées de 

60 ans et plus n’exerçant pas d’activité professionnelle, ou 55 ans pour les personnes en situation 

de handicap ainsi que leur ayant droit non salarié 

Inscriptions et renseignements: 
 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION REGION EST 

110 AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 03 21 79 77 00 

Mail: vacances.centrale@angdm.fr 
Site internet: angdm.fr 

 


