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LOGEMENT 
Face à la plage de galets, à 200 m du centre ville, de ses 
commerces et du casino, la résidence LES TERRASSES DE               
LA PLAGE*** comprend 76 appartements pouvant accueillir de 
4 à 8 personnes. Tous équipés de kitchenette (4 plaques vitro
céramiques, four grill micro ondes, réfrigérateur, lave vaisselle, 
SDB (+ SDE dans les 8 pers.), WC séparés (sauf pour les loge
ments handicapés), terrasse ou balcon, certains avec salon de 
jardin. Certains avec vue sur mer. 
2 appts 2P + cab 6 sont équipés pour les PMR. 
BBF  2P 4 Pers. (30 m²) : séjour avec canapé convertible ou          
2 lits gigognes, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
BBU  2P Cabine 6 Pers. vue mer (35 38 m²) : séjour avec canapé 
convertible, chambre avec 2 lits simples, cabine avec lits super
posés. 
BCT  3P Cabine 8 Pers. (50 60 m²) : séjour avec canapé conver
tible, 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples cabine avec 
lits superposés, 1 SDE supplémentaire. Vue rue,  parking ou mer 
(avec supplément). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure (10 x 5), salle de fitness, 
accès WIFI à la réception. 
À proximité (payant) : promenade à pied, à cheval, sports nau
tiques... 
INFOS PRATIQUES  
Draps : 8 s/pers. Serviette de toilette : 3 s la petite, 4 s la 
grande. Tapis de bain : 3 s/tapis. Pack linge drap+serviette :           
10 s. Lit ou chaise BB gratuit sur réservation selon disponibilité. 
Animal : 25 s/semaine. TV : 35 s/semaine. Kit ménage : 6 s. 
Buanderie : 6 s env./jeton. Parking extérieur gratuit. Parking  
couvert : 30 s/semaine. Service hôtelier : quotidien : 19 à             
24 s/jour, mi séjour : 29 à 34 s/jour, fin de séjour : de 56 à           
112 s. Taxe de séjour à régler sur place : 1,15 s/pers./jour.  
Caution : 260 s + caution ménage (56 à 112 s). 
 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 
 
Résidence fermée du 02/01 au 03/02/23

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’électricité et d’eau, l’accès à la piscine intérieure, l’accès 
WIFI à la réception.

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

CAYEUX SUR MERCAYEUX SUR MER

SOMMESOMME

Cayeux sur Mer va vous surprendre! À la pointe du 
Hourdel, partez à la découverte des bas champs et pré 
salés où se mêlent la mer, le sable, les galets, les fa
laises et où les phoques côtoient les oiseaux et les mou
tons. 460 cabines de plage typiques colorées et alignées 
sur le plus vaste chemin de planches. Classée parmi les 
plus belles au monde, la Baie de Somme a inspiré pein
tres et écrivains.

Du  
au

01/04 
08/04

08/04 
15/04 

 
27/05 
03/06 

 
17/06 
24/06 

 
21/10 
04/11

15/04 
06/05

06/05 
13/05 

 
03/06 
17/06

13/05 
20/05

20/05 
27/05

2P 4 pers. 389 434 464 412 502 359
2P 6 pers. 511 583 623 559 663 495
3P 8 pers. 551 623 663 583 719 519

Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08 

 
12/08 
19/08

05/08 
12/08

2P 4 pers. 464 539 719 799 875 934
2P 6 pers. 623 703 892 1 002 1 079 1 169
3P 8 pers. 663 783 960 1 019 1 151 1 214

Du  
au

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
16/09

16/09 
23/09

23/09 
21/10

2P 4 pers. 705 463 351 314 284 254
2P 6 pers. 881 620 509 455 415 359
3P 8 pers. 971 662 509 463 423 359

LOGEMENT 
Le CAMPING SAINT MICHEL vous accueille dans un environne
ment calme et reposant, sur un terrain de 5 ha, à seulement 8 
kilomètres du Mont Saint Michel!. Toutes les locations sont 
composées d’une cuisine équipée (four micro onde, hotte, ré
frigérateur, cafetière, plaques de cuisson...), SDD, WC séparé, TV, 
chauffage, salon et terrasse. 
Cottage 2 chambres 4 pers. (env. 32 m²) : 1 chambre avec 1 lit 
double (140X190), 1 chambre avec 1 lit double ( 140X190)   
Cottage 3 chambres 6 Pers. (Env. 34 m²) :  1 chambre avec 1 lit 
double (140X190), 1 chambre avec 2 lits simples (80X190), 1 
chambre avec 3 simples ( superposé, twin ou gigogne) 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine chauffée (18mx8.4m) ouverte à partir 
de Mai. Wifi dans  tout le camping.  Barbecue collectif. Animation 
juillet Août, prêt de jeux de société. TV collective dans la récep
tion. 
(payant) : espace bar, dépôt de pain, épicerie, location de vélo. 
À proximité : nombreuses randonnées et balades en vélo pour 
découvrir le Mont Saint Michel et sa baie. La Maison Pèlerin, vé
ritable spécialité régionale, découvrez les secrets d'un caramel 
d'exception. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : mini ferme, espace jeux, animation, piscine... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit simple, 15 €/lit double. Kit linge de toilette 
(1 grande + 1 petite) : 9,90 €.Prêt de Lit BB , matelas à langer, 
baignoire, siège BB. Buanderie à jeton  (à venir chercher à la ré
ception) : 5 €/lavage,  3.50 € /séchage. Parking gratuit à côté du 
logement, et parking à l’entrée pour les voitures supplémen
taires. Ménage final : 100 € déduit de la caution si le logement 
n’est pas laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour à ré
gler sur place : 0,46 €/nuit/Pers. de + de 18 ans.  
Caution : 350 €. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

NOS PRIX COMPRENNENT :

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

MONT SAINT MICHELMONT SAINT MICHEL

NORMANDIENORMANDIE

Le Mont Saint Michel et sa baie sont classés au patri
moine mondial de l'UNESCO. Entre Granville et Cancale, 
la baie du Mont Saint Michel est le terrain des plus 
grandes marées d'Europe. Elles permettent chaque 
année d'admirer le Mont entouré d'eau. La baie c'est 
aussi un site naturel d'exception et un site touristique 
incontournable dans la Manche.Traversez la baie du 
Mont Saint Michel et visitez l'abbaye, chef d'œuvre de 
l'architecture médiévale. Partez visiter Granville, petite 
cité corsaire reconvertie en station balnéaire renom
mée. Découvrez la tradition artisanale autour du cuivre 
à Villedieu les Poêles. Laissez vous emporter par la 
magie des légendes dans le Mortainais... De Granville 
au Mont Saint Michel les possibilités sont nombreuses 
pour profiter de votre séjour en Normandie : escalader, 
randonner, visiter, se reposer, flâner, contempler... 

LOGEMENT 
De grands espaces dans un environnement calme et convivial. 
Le CAMPING ETENNEMARE***, au cœur de la côte d’Albâtre,  
est situé en bord de mer à côté du bois d'Etennemare, à 1.5km 
du centre ville de Saint Valery en Caux. L'endroit est idéal pour 
les amoureux de la nature. Tous les locations sont composées 
d’une cuisine équipée (four micro onde, hotte, réfrigérateur, ca
fetière, plaques de cuisson...), SDD, WC, TV, chauffage, salon, et 
terrasse couverte avec salon de jardin et chaise longue. 
Chalet 2 Chambres 4 Pers. (Env. 30 m²) : 2 chambres avec 1 lit 
double (130X190) 
Chalet 3 Chambres 6 Pers. (Env. 35 m²) : 1 chambre avec 1 lit 
double (160X200), dans la mezzanine 2 lits simples (90X190) et 
1 chambre avec 1 lit double (130X190) 
Cottage 2 chambres 4 Pers. (Env. 30 m²) :  1 chambre avec 1 lit 
double (140X190), 1 chambre avec 2 lits simples (90X190) 
Cottage 3 chambres 6 Pers. (Env. 34 m²) :  1 chambre avec 1 lit 
double (140X190), 1 chambre avec 2 lits simples (80X190), 1 
chambre avec 3 simples ( superposé, twin ou gigogne) 
Cottage Prestige 3 ch. 6 Pers. (Env. 32 m²) : 2 chambres avec 1 
lit double (140X190). lave vaisselle  télévision et linge de lit in
clus.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : espace aquatique couvert avec toboggan. 
Animations : Atelier du petit fermier, Relaxation, réveil muscu
laire, chasse au trésor… 
Et en soirée : soirée feu de camp, coucher de soleil, soirée 
contée, soirée Karaoké. 
À proximité (payant) : Bois d’Entennemare à 1,5km du Camping. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 14 € , Kit hôtelier : 9.90 €,  
Prêt de Lit BB , chauffe biberon, matelas à langer, baignoire, siège 
BB.Animaux admis :10.50 €/animal/semaine en basse saison et 
14 €/animal semaine en haute saison.( accepté sur demande) 
TV incluse. Buanderie à jetons avec lave linge, sèche linge et 
table à repasser 4 € le jeton. Parking. Ménage final : 70 € déduit 
de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de 
propreté  
Taxe de séjour à régler sur place : 0.40 €/jour/Pers. de + de 18 
ans. Wifi gratuit dans tout le camping. 
Caution : 350 € + 70 € pour le ménage. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

SAINT VALERY ENSAINT VALERY EN
CAUXCAUX

NORMANDIENORMANDIE

Entre Seine et mer, le Pays de Caux est un vaste plateau 
calcaire qui s’étend jusqu’à la boutonnière du Pays de 
Bray. Un lieu unique en France. Petite cité de la Côte 
d’Albâtre, située à 60 km de Rouen et 200 km de Paris, 
St Valery en Caux offre à ses visiteurs différents vi
sages. Découvrez cette petite station balnéaire du Pays 
de Caux, son arrière pays verdoyant et sa plage de ga
lets encadrée de hautes falaises de craie blanche. Le 
port est à deux pas des commerces et de tous les pres
tataires de la station. Il peut recevoir jusqu’à 600 ba
teaux.  
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LOGEMENT 
Construit sur un site naturel préservé de 9 hectares au cœur du 
golfe du Morbihan, sur la Presqu'île de Rhuys à Arzon, le CLUB 
LOCATIF KERLANNIC permet de profiter d’un microclimat excep
tionnel. Situés à seulement 100 m de la plage, accès direct à 
l’océan et à 2 Km du centre ville. Les 152 appartements sont 
composés d’une cuisine équipée (four micro ondes, grille pain, 
réfrigérateur congélateur, pla ques de cuisson, cafetière, 
bouilloire, lave vaisselle), SDB, WC séparés, TV, téléphone, ter
rasse ou balcon. 4 x 2 pièces sont adaptés pour les PMR. 
2P 2 pers.* (35 m² env.) : séjour  avec coin repas, 1 chambre 
avec 2 lits simples. 
3P 4 pers.* (45 m² env.) : séjour  avec coin repas, 2 chambres 
avec 2 lits simples. 
4P 6 pers.* (55 m² env.) : séjour  avec coin repas, 3 chambres 
avec 2 lits simples. 
* Possibilité d’ajouter 1 enfant de  12 ans. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure maillot de bain OBLIGA
TOIRE (ouverte à partir d’avril selon météo), salle de fitness, pé
tanque, terrain multisports, tennis, billards, baby foot, mini golf, 
ping pong, animations pour tous en journée et en soirée. WiFi 
dans le bâtiment principal.  
(Payant) Location de vélos. Billard  
A proximité : tous commerces, golf, voile, kayak de mer, pêche, 
excursions en mer, VTT, randonnées pédestres, mini golf (Port 
Navalo), thalasso, centre de loisirs et détente... 
Excursions organisées par le Club : Belle Île en Mer, golfe du 
Morbihan, presqu'île de Rhuys, Vannes, Quiberon/Carnac…. 
RESTAURATION 
Le restaurant du Club avec terrasse vous propose à tarif préfé
rentiel, à régler sur place : repas à l’unité, menu du jour, demi
pension, petit déjeuner… Spécialités régionales. Panier repas. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : clubs enfants (6 jours/7, avec 1 journée 
continue + 1 veillée/semaine et un spectacle de fin de séjour) 
de 6 mois à 17 ans pendant les vacances scolaires. Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette fournis. Prêt de lit BB. Supplément vue 
côté Océan (uniquement sur les 2P 2) : 70 €/semaine. 1 animal 
admis : 5 €/nuit (hors juillet/ août) et 20 €/nuit (en juillet/août), 
à la réservation. Parking gratuit. TV incluse. Ménage sur de
mande en cours de  séjour à partir de  50 € et en fin de séjour 
(hors coin cuisine) 65 €. Taxe de séjour à régler sur place : 0,90 
€/jour/Pers. (à titre indicatif).  
Caution : 300 €. 
SUPPLEMENT  
Supplément côté Océan (uniquement sur les 2P 2 Pers.) : 10 
€/nuit/logement.

Tarifs par logement du samedi de 16 à 20 h au samedi 10 h

Dans le Morbihan en Bretagne, la jolie ville d'Arzon ac
cueille la station balnéaire le Kerjouanno. C'est à l'ex
trémité de la presqu'île de Rhuys qu'est situé cet 
endroit prisé des bretons et des touristes. Partir en va
cances à Kerjouanno, c’est naviguer entre terres et mer 
au fil des découvertes. 

MORBIHANMORBIHAN

Du 
au

06/05 
20/05

20/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
29/07

29/07 
12/08

2P 2 pers. 622 761 751 956 971 1 034 1 040
3P 4 pers. 746 1 065 900 1 148 1 165 1 448 1 455
4P 6 pers. 871 1 015 1 050 1 338 1 359 1 861 1 870

Du 
au

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
09/09

09/09 
30/09

30/09 
21/10

21/10 
04/11

2P 2 pers. 948 761 743 620 443 443

3P 4 pers. 1 326 1 065 891 743 532 620

4P 6 pers. 1 704 1 369 1 039 867 620 797

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, la four
niture des draps et du linge de toilette, le Wifi dans le bâtiment 
principal, l’accès à la piscine extérieure chauffée et à la salle de 
fitness, les animations, le parking.

ARZONARZON

LOGEMENT 
A 20 m de la plage, la RESIDENCE IROISE ARMORIQUE offre un 
panorama grandiose sur l’Océan surplombant la Baie d’Iroise. 
Dans un parc de 4 ha en bordure de mer la résidence piétonne 
avec accès direct à la plage est composée de maisons mi
toyennes avec pour la plupart vue mer. Toutes sont composées 
d’un coin cuisine (lave vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfri
gérateur, micro ondes, grille pain, cafetière électrique), SDB ou 
SDE/WC, terrasse avec mobilier, prise TV satellite. 
Appart T2  4 pers. (37 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne 
2 pers. 1 chambre avec 1 lit double. Balcon avec mobilier. 
Maison T3  6 pers. (46 m² env.) : RDC : séjour avec canapé lit gi
gogne 2 pers. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit double,                         
1 chambre avec 2 lits simples. terrasse 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée et piscine exté
rieure chauffée (ouverte selon météo), sauna, salle de gym. 
Accès WIFI à l’accueil. 
Sur la station : espace ludique La Tréziroise avec bassin ludique, 
toboggan géant, sauna, hammam, fosse à plongée à quelques 
pas de la résidence. Activités de nautisme (catamaran, kayaks, 
dériveurs ou planches à voile) promenades, VTT, Golf, rollers.  
A visiter : l'archipel de Molène, nombreux ports de pêches, les 
Iles d`Ouessant et de Sein, la presqu'île de Crozon, les pointes 
de Toulinguet et les Tas de pois….  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus. Change : 10 €/Pers./change. Lits faits à l’arri
vée : de 35 à  45 €. Linge de toilette : 10 €/Pers./change. Lit BB :  
gratuit selon dispo. TV : 42 €/semaine. Petit déjeuner : 10 
€/jour/Pers. (à réserver à l’avance). Laverie à pièces. Accès  in
ternet : 16 €/connexion/semaine. Animaux acceptés : 42 €/ani
mal/séjour. Parking gratuit. Ménage final : 65 €. Taxe de séjour 
à régler sur place. 
Caution : 350 €. 
PROMOS 
 20 % pour les séjours de 2 semaines entre le 25/03 et le 08/07 

et à partir de 26/08/2023, 
 3 = 2 pour les séjours de 3 semaines entre le 06/05 et le 08/07 

et à partir de 26/08/2023 (semaine la moins chère offerte). 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps, l’accès à la piscine intérieure chauffée, à 
la salle de gym et au sauna, l’accès à la piscine extérieure 
chauffée (ouverture à Pâques), l’accès WIFI à l’accueil, 
les charges d’eau et d’électricité.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 

LOCMARIA PLOUZANELOCMARIA PLOUZANE

FINISTEREFINISTERE

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
17/06

17/06 
01/07

Appart T2 4 pers. 265 425 380 425 530
Maison T3 6 pers. 275 500 400 485 575

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
29/07 

 
19/08 
26/08

29/07 
19/08

26/08 
02/09

Appart T2 4 pers. 595 975 1 155 1 210 875
Maison T3 6 pers. 700 1 125 1 270 1 315 1 025

Du  
au

02/09 
23/09

23/09 
30/09

30/09 
21/10

21/10 
04/11

Appart T2 4 pers. 315 215 290 325
Maison T3 6 pers. 345 240 325 370

Aux portes du Pays d’Iroise, à mi chemin de Brest et du 
Conquet Loc Maria bénéficie d’une situation géogra
phique exceptionnelle au cœur des paysages gran
dioses avec plus de 7 km de côtes et de plages. 
Territoire aux multiples facettes et au cœur nautique, 
le Finistère et les côtes bretonnes sont reconnus comme 
l’un des tous premiers sites touristiques de France. 

LOGEMENT 
Située à 1 km de la plage et à 900 m du centre de Morgat, la RE
SIDENCE LE HAMEAU DE PEEMOR PEN**** est composée de 
94 maisonnettes réparties en 7 petits hameaux, construits dans 
le pur respect de la tradition bretonne. Toutes les maisonnettes 
sont composées d’une kitchenette (lave vaisselle, 4 vitrocéra
miques, micro ondes + grill), SDB ou SDD, WC, TV, terrasse et 
jardinet avec salon de jardin. 
Certains logements sont adaptés pour les  PMR (selon disponi
bilité). 
Maisonnette 4 Pers. (32/34 m²) : séjour avec canapé lit gigogne, 
1 chambre avec          1 lit 2 Pers. 
Maisonnette Duplex 6 Pers. (43 m² env.) : séjour avec canapé
lit gigogne. A l’étage : 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit 2 Pers. 
Maisonnette Duplex 8 Pers. (53 à 67 m² env.) : Au 1er niveau : 
séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. + 
douche. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 
2 lits 1 Pers., SDB. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte chauffée (env. 15 x 6 m) + 
pataugeoire (0,70 m). Local à vélos. Prêt d’appareil à pierrade, 
jeux de société, livre, table et fer à repasser, sèche cheveux, 
bouilloire. 
(Payant) Sauna et hammam (prix/logement : 8 €/séance, 39 €/6 
séances), 1 séance de sauna ou hammam 
offerte/maisonnette/semaine. Billard. Accès WIFI dans les mai
sonnettes (à régler sur place). Service boulangerie (sauf samedi).   
A proximité (payant) : Commerces, restaurants. Activités nau
tiques (surf, kayak...), tennis, golf 18 trous, randonnée, VTT, équi
tation, sorties culturelles. 
A découvrir : les grottes marines de Morgat, Argol, Châteaulin, 
Quimper... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et toilette inclus (change payant : draps 8 €/Pers., 
linge de toilette : 8 €/kit). Lits faits à l’arrivée : de 35 à 50 €. Lits 
faits à l’arrivée + ménage final (sauf kitchenette) : de 70 à 105 €. 
Lit ou chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/séjour (selon dispo. à préciser 
dès la réservation). Kit bébé (lit + chaise) : 7 €/jour ou 25 €/sé
jour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Animaux 
admis (2 max) : 7 €/nuit ou 39 €/semaine. 
TV incluse. Laverie payante.  Ménage final (sauf kitchenette) : 
de 45 à 65 €. Parking gratuit : 1 place/maisonnette.  
Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 400 €. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
la fourniture du linge de lit et de toilette (change 
payant), l’accès à la piscine intérieure chauffée et à la 
pataugeoire, les charges d’eau et d’électricité, 1 place de 
parking/maisonnette, 1 séance de sauna ou hammam 
offerte/maisonnette/semaine.
Tarifs 2022 par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 

MORGAT CROZONMORGAT CROZON

FINISTEREFINISTERE

Au cœur d’une Bretagne authentique, sur la presqu’île 
de Crozon, Morgat est un petit havre de paix niché dans 
la baie de Douarnenez. Avec vue sur l’Atlantique, cet 
ancien port sardinier vous accueille entre bruyères et 
genêts pour vous dévoiler les richesses de son patri
moine maritime et architectural. Une destination pres
tige, idéale pour partir à la découverte des paysages 
éblouissants du littoral breton !

*Résidence fermée du 31/12/22 au 04/02/23

Du  
au

30/04  
07/05 
03/09 
10/09

*

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06  
25/06

25/06 
02/07

02/07  
09/07 

20/08 
27/08

4 pers. 425  
435* 345 365 420 450 500 575 660 825

6 pers. 480  
495* 390 410 475 505 565 650 750 930

8 pers. 545  
560* 440 465 540 575 645 740 850 1061

Du  
au

09/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

27/08 
03/09

10/09 
17/09

17/09 
01/10

01/10 
15/10

15/10 
05/11

4 pers. 925 1046 1091 1005 510 385 290 245 375

6 pers. 1046 1183 1239 1137 580 430 325 275 425

8 pers. 1193 1352 1413 1301 660 490 365 315 485
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LOGEMENT 
Face à l’île d’Ouessant, à 400 m de la plage (accès direct) et        
du centre du village, LES PENTYS DE MEZOU PORS s’étendent 
sur  2,5 ha. Ils se composent de 11 pavillons 4 personnes et        
10 pavillons 6 personnes, tous rénovés en 2015. Dans chaque 
pavillon : cuisine équipée (plaques de cuisson, mini four), 
SDE/WC, prise TV, jardin privatif, terrasse couverte.  
Pentys 4 Pers. (23 m² env.) : 1 chambre avec 2 lits 1 pers. + 1 
chambre avec 2 lits superposés. 
Pentys 6 Pers. (28 m² env.) : salon avec convertible 2 pers. ou  1 
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples,       
1 chambre avec lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : aire de jeux pour enfants. Animations : ac
cord avec l'ensemble des animations du château de Kergroadez. 
(Payant) Epicerie.  
Sur la station (payant) : commerces, restaurants, crêperie. Ten
nis, randonnées, voile, pêche, plongée, kayak. Château de Ker
groadez à Brélès. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit fourni. Prévoir le linge de toilette. Kit BB : gratuit, à 
réserver dès l’inscription (selon disponibilité). Barbecue à dispo
sition. Location TV : 2 s/jour. Petits chiens admis tenus en laisse 
: 1 s/jour. Parking gratuit. Taxe de séjour à régler sur place : 
1s/Pers. de 18 ans et plus/jour.  
Caution ménage : 50 s si le pavillon n’est pas rendu propre. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, le linge de 
lit, la consommation d'eau, d'électricité et le chauffage 
(sauf période automne/hiver).

Porspoder s’étend sur une dizaine de kilomètres entre 
Melon et Argenton, offrant de nombreuses possibilités 
de balades sur ce littoral rocheux et escarpé. Sa table 
d’orientation à la pointe de Garchine vous permettra 
de découvrir les nombreuses îles environnantes, dont 
l’archipel de Molène et Ouessant. A proximité, la Côte 
des Légendes, la région des Abers, la pointe Saint Ma
thieu, le Phare du Four, la rade de Brest....

FINISTEREFINISTERE

PORSPODERPORSPODER

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 
TARIFS 2021

Du  
au

04/01 
04/07  
29/08 
26/12

04/07 
29/08

Penty 4 pers. 295 450
Penty 6 pers. 360 570
Courts séjours Tarifs par nuit TARIFS 2021

Du  
au

01/01 
31/06  
01/09 
31/12

01/07 
31/08

Penty 2 pers. 55 60
Penty 3 pers. 75 81
Penty 4 pers. 92 100
Penty 5 pers. 110 115

LOGEMENT 
Située à 500 m du centre de la station et à 500 m de la plage de 
sable, la RESIDENCE LES TERRASSES DE PENTREZ*** comprend 
10 appartements en RDC ou en étage et 66 maisons duplex ju
melées. Toutes les maisons sont équipées de coin repas (micro
ondes, 4 plaques vitrocéramiques, lave vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière, bouilloire, grille pain), SDB ou SDD, WC séparés, ter
rasse avec mobilier de jardin. 
Maison Duplex 2P 4 pers.  (30 m² env.) : séjour avec canapé lit 
gigogne 2 pers., chambre avec 1 grand lit (2 petits lits collés). 
Maison Duplex 3P 6 pers. (40 m² env.) : séjour avec canapé lit 
gigogne 2 pers., 2 chambres avec 1 grand lit (2 petits lits collés) 
ou 2 lits simples (séparés). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (14 x 6) couverte et chauffée. Accès 
Wifi à la réception en bas débit. 
À proximité : randonnée pédestre, parapente, deltaplane, pêche 
en mer, kayak de mer, plongée sous marine.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Location linge de toilette : 9 
€/kit/semaine. Lit et chaise BB : gratuits selon disponibilité. Ser
vice boulangerie : pains et viennoi series à régler sur place. La
verie payante. TV incluse. 1 animal admis/logement : 46 
€/semaine. Parking extérieur gratuit (selon disponibilité). Mé
nage final : de 70 à 90 €/appartement selon le type de logement. 
Taxe de séjour : 1,10 €/jour/Pers. à régler sur place (tarif indica
tif). 
Caution : 300 €. 
PROMOS 
EARLY BOOKING : Nous consulter.  
 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte et chauffée, les charges d’eau et d’élec
tricité.

Lovée au cœur de la superbe Baie de Douarnenez, la 
grande plage de sable fin de Pentrez s’étend sur 4 km. 
Aux portes de la Presqu’Île de Crozon, à la pointe du Fi
nistère, les amoureux d’espaces naturels savoureront 
les somptueuses falaises jalonnées de grottes reliant 
Pentrez à la crique de Caméros... Les amateurs de 
sports nautiques et activités de bord de mer apprécie
ront la qualité exceptionnelle de la plage.

FINISTEREFINISTERE

PENTREZ PLAGEPENTREZ PLAGE

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
29/04 
13/05 

 
27/05 
10/06 

 
16/09 
23/09

15/04 
29/04 

 
20/05 
27/05 

 
23/09 
07/10 

 
21/10 
04/11

13/05 
20/05 

 
10/06 
17/06 

 
09/09 
16/09

17/06 
24/06

24/06 
01/07 

 
02/09 
09/09

01/07 
08/07

08/07 
15/07

M. Dx 4 p. 441 385 497 553 609 721 973
M. Dx 6 p. 490 427 546 609 672 791 1 071

Du  
au

15/07 
22/07

22/07 
29/08 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

07/10 
21/10

M. Dx 4 p. 1 015 1 106 1 127 1 015 903 231
M. Dx 6 p. 1 120 1 218 1 239 1 120 994 252

LOGEMENT 
Avec sa vue exceptionnelle sur la mer surplombant la Baie de 
Paimpol, face à l'Île de Bréhat, le CAMPING DU CAP DE BRE
HAT**** bénéficie d'un accès direct aux sentiers de randonnée 
du GR 34 et à la mer. Il est composé de 140 emplacements sur 5 
ha et 3,5 ha réservés au camping, réputé pour son ambiance 
calme et familiale il est labellisé CAMPING QUALITE et QUALITE 
TOURISME. Tous les mobil homes sont composés d’une kitche
nette équipée (plaque de cuissons, réfrigérateur, micro ondes, 
cafetière électrique), SDE, WC séparés, terrasse avec mobilier de 
jardin. 
MH 2 CH vue mer 4/6 Pers. (29 m² env.) : coin repas/salon, 1 
chambre avec lit 2 Pers., 1  chambre avec 2 lits 1 Pers.  
MH 3 CH 6/7 Pers.  (34 m² env.) : coin repas/salon avec conver
tible (120x90), 1 chambre avec lit 2 Pers., 2  chambres avec 2 lits 
1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte chauffée (bermudas et 
shorts interdits), pétanque, table de ping pong, baby foot, panier 
de basket, bibliothèque. Animations à thèmes  en début de soi
rée et soirées repas à thèmes chaque semaine  en haute saison. 
Informations conseils sur les visites touristiques de notre région.  
(Payant) Locations de vélos, salle jeux électroniques, kayak via 
un prestataire à 6 km du camping. Services de pain et viennoi
serie, épicerie, snakerie, pizzas et bar avec terrasse donnant sur 
la mer. Accès wifi à l’accueil. 
À proximité : accès à la mer et au GR34 directement, calle de 
mise à l’eau à 1 km, commerces à 3,8 km. Ile de Bréhat, plage et 
port de Bréhac, Paimpol, pêche à pied, moulin de Craca, Abbaye 
de Beauport, Tour de Kerroch, vallée de Trieux, train vapeur... 
INFOS PRATIQUES  
Draps Semi durables écologiques : 9 €/lit  simple pour le séjour 
et 12 €/lit double pour le séjour. Forfait Club Family (lit, chaise, 
baignoire, pot bébé, matelas à langer) : 25 €. Animaux admis 
avec supplément. TV incluse, dans certains M H selon dispo. La
verie payante. Parking gratuit. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 450 € + 95 € caution ménage en chèque ou CB. 
 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Structure gonflable, terrain de jeux enfants.  
PROMOS 
EARLY BOOKING : Nous consulter.  
 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter. 
* Complet du 29/07 au 20/08 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte et chauffée, les charges d’eau et d’élec
tricité.

Situé entre Saint Malo et Perros Guirec, ce point d’an
crage  face à l’île de Bréhat vous permettra de décou
vrir notre littoral, les fêtes et manifestations  bretonnes, 
riche  d’authenticité avec ses marchés locaux, son  pa
trimoine historique, ses galettes ses crêpes ou ses pla
teaux de fruits de mer... 

COTE D’AMORCOTE D’AMOR

PLOUEZECPLOUEZEC

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

MH 4/6 Pers. 399 369 499 529 839 849
MH 6/7 Pers. 549 499 599 599 1 079 1 099

Du  
au

22/07 
29/07

29/07 
05/08*

05/08 
19/08*

19/08 
26/08

26/08 
09/09

09/09 
23/09

MH 4/6 Pers. 899 999 999 949 709 429
MH 6/7 Pers. 1 099 1 179 1 229 1 159 849 549
* Complet du 29/07 au 20/08
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LOGEMENT 
Situé dans un parc arboré à 700 m des plages du Golfe du Mor
bihan, à 8 km de Sarzeau et à 20 km de Vannes, LE MANOIR DE 
KER AN POUL**** est composé de 100 mobil homes, tous équi
pés de kitchenette (réfrigérateur, cafetière, micro ondes, 4 
plaques gaz), SDE, WC séparés, terrasse couverte avec mobilier 
de jardin. 
MH Family Espace 4/6 pers. (27 m² env.) : coin repas, living avec 
2 couchages, chambre avec lit 2 Pers., chambre avec 2 lits 1 Pers. 
+ terrasse bois. 
MH Grand Family Espace 6/7 pers. (34 m² env.) : coin repas li
ving avec 2 couchages, chambre avec lit 2 Pers., 2 chambres  avec 
2 lits 1 Pers. + terrasse bois. 
ROULOTTE 4 Pers. (22 m² env.) : séjour,  kitchenette (micro
ondes, cafetière, hotte, réfrigérateur/freezer), 1 chambre avec 
1 lit 2 Pers. et 1 chambre avec lits superposés 1 Pers., SDD, WC. 
Salon de jardin. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : complexe aquatique (shorts interdits) avec 
piscine chauffée, couverte et découverte, 3 toboggans, hydro 
massage, geyser, pataugeoire, petit bain. Terrain multisports, 
boulodrome, tennis, ping pong. En juillet/août : tournois spor
tifs, soirées dansantes ou à thème.  
(Payant) Wif, snack, pain, bar, location de vélos.  
A proximité : A 200 m restaurant, épicerie, crêperie, bar, presse, 
tabac. Grandes surfaces, tous types de commerces à 8 km (Sar
zeau). Ecole de voile à 700 m et à 20 min de l'embarcadère, goû
tez aux joies de la voile et explorez les îles du Golfe du 
Morbihan... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants : de 5 à 12 ans tous les jours. 
(en juillet/Août). Pour les Ados, tournois sportifs.  
Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Prévoir le linge de maison (linge de toilette et nécessaire mé
nage). Linge de lit : 12 s/lit double, 9 s/lit 1 pers. Kit club family 
: lit + chaise + baignoire + matelas à langer + pot : 25 s/Sem. 
Animaux  admis : voir tarif sur place. Laverie : lave linge, sèche 
linge 7 s le jeton. Ménage final : 95 s. Location de barbecue gaz 
: 6 s/jour ou 30 s/semaine. 
Caution : 450 s en chèque ou CB.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine, les animations et le club enfants en juillet août.
Tarifs par logement du samedi (dimanche en MH 6/7 pers.) 16 h 
au samedi (dimanche en MH 6/7 pers.) avant 10 h 

Au cœur de la Bretagne Sud, le long du Golfe du Mor
bihan, Sarzeau Nature, à travers ses grands espaces cô
tiers, au long de la route du Golfe, pour des balades en 
vélos et des randonnées sur les sentiers de douanier, 
jusqu'à la réserve ornithologique des marais du Duer! 
Sarzeau Curiosité, au long de la route de l'huître 
jusqu'aux créneaux du Château de Suscinio! 

SARZEAUSARZEAU

MORBIHANMORBIHAN

Animations

Du  
 

au

08/04 
15/04 

 
13/05 
20/05

15/04 
13/05 

 
20/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

MH 4/5 pers. 399 389 349 479 649 809 849
MH 6/7 pers. 419 409 369 499 669 949 949

ROULOTTE 4 Pers. 369 369 329 409 599 799 799

Du  
au

22/07 
29/07

29/07 
05/08* 

 
19/08 
26/08

05/08 
19/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
16/09

16/09 
23/09

MH 4/5 pers. 849 949 1 019 699 389 369 349
MH 6/7 pers. 1 049 1 049 1 099 719 409 389 369

ROULOTTE 4 Pers. 819 899 959 699 359 339 339

LOGEMENT 
Au cœur d’un grand jardin donnant sur la mer, à 10 km de Per
ros Guirec et Tréguier, LES GITES DE TRESTEL dipose de loge
ments  équipés de SDE, WC, kitchenette, TV écran plat. 
Appt 5 Pers. (38 m² env.) RDJ vue mer : séjour avec divan lit 1 
Pers.  Chambre avec 1 lit de 2 Pers. + cabine avec lits superpo
sés. Terrasse avec mobilier de jardin. 
Maison 6/7 Pers. (48 m² env.) vue sur mer duplex : séjour (ca
napé 2 couchages) avec cuisine équipée (lave vaisselle, plaque 
induction, réfrigérateur congélateur, four micro onde), 1 cham
bre (lit double), 1 chambre avec 3 lits simples , terrasse avec mo
bilier de jardin et parasol. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine découverte chauffée (12 x 6) du 
15/06 au 20/09, bibliothèque, ping pong, salle de musculation. 
Wifi gratuit dans les parties communes. 
(Payant) sauna.  
Sur la station (payant) : commerces, restaurants, tennis, club 
nautique et ferme équestre à 5 km. Club de golf à 20 km. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Prévoir le linge de toilette. Mise à 
disposition du kit BB (lit, chaise, baignoire) : selon disponi bilité 
et à réserver dès l’inscription. Les charges EDF : 0,20 € du KW/lo
gement sauf juillet/août. Animaux admis : 35 €/séjour. Laverie : 
6 €/lavage + lessive, 2 €/séchage. Prêt de table et fer à repasser. 
Le ménage de fin de séjour obligatoire, est à régler sur place : 
33 €/logement. Taxe de séjour : 0,80 €/jour/AD. 
Caution : 250 €.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
consommation EDF en juillet/août, l’accès à la piscine.
Tarifs par logement du samedi 16 à 19 h au samedi 10 h  

Entre Tréguier et Perros Guirec, en bordure d’une ma
gnifique plage de sable fin, les Gites de Trestel vous ou
vrent les portes de la Côte de Granit Rose pour un 
séjour de vacances, de découverte ou simplement une 
escapade tonique de quelques jours. De ce moment pri
vilégié à Trestel, vous garderez le souvenir d’une côte 
préservée, d’une région riche de son passé et de son pa
trimoine culturel

TRESTELTRESTEL

COTES D’ARMORCOTES D’ARMOR

Du 
au

01/04 
13/06

13/05 
24/06 

 
26/08 
02/09

24/06 
01/07

01/07 
22/07

22/07 
19/08

19/08 
26/08

02/09 
30/09

Appart RDJ 5 Pers. 409 470 620 940 1 030 690 440
Appart 6/7 pers. 490 580 790 1 190 1 490 820 520

LOGEMENT 
Situé aux portes de Guérande, à 7 km de  l’océan, à 1,2 km       
de la cité médiévale de Guérande et des 1ers commerces,     
à 10 minutes de La Baule et moins d'une heure de Vannes et        
de Nantes, le DOMAINE DE BREHADOUR**** vous propose      
51 hébergements sur 8 ha. 
FAMILY ESPACE M.H. 4/5 Pers. (29 m² env.) + terrasse haute 
couverte : séjour avec kitchenette (micro ondes, cafetière, hotte, 
réfrigérateur/freezer) et couchage 1 Pers., 1 chambre avec 1 lit 
2 Pers. et 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., SDD, WC, salon de jar
din. 
GRAND FAMILY ESPACE M.H. 6/7 Pers. (34 m² env.) : séjour avec 
kitchenette (micro ondes, cafetière, hotte, réfrigérateur/ congé
lateur) et convertible  1 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. et 2 
chambres avec 2 lits 1 Pers, SDD, WC, salon de jardin. 
ROULOTTE 4 Pers. (22 m² env.) : séjour,  kitchenette (micro
ondes, cafetière, hotte, réfrigérateur/freezer), 1 chambre avec 
1 lit 2 Pers. et 1 chambre avec lits superposés 1 Pers., SDD, WC. 
Salon de jardin. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : complexe aquatique : piscine couverte 
chauffée (20 x 10) selon date d’ouverture du 09/04 au 25/09, pa
taugeoire, 3 toboggans aquatiques, 2 tennis, fitness, tennis de 
table, pétanque. En juillet/août : tournois sportifs, soirées dan
santes ou à thème.  
(Payant) Bar, snack (vente à emporter : moules, pizza, pain, vien
noiseries).  
À proximité : Club de plongée, voile, kayak de mer, planche à 
voile, kite surf, jet ski, motonautisme, golf, kart, équitation, cir
cuits de randonnée, paint ball, accrobranches, circuits VTT, bow
ling, discothèque… 
Visites : cité médiévale, les îles, Golf de Guérande, parc naturel 
de la Brière, les marais salants... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants : De 5 à 12 ans du lundi au ven
dredi (en juillet/Août). Mini ferme avec animaux de la ferme évo
luant en semi liberté. Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit 2 Pers., 9 €/lit 1 Pers. Kit bébé : lit + chaise 
+ baignoire  : 25 €/semaine. Animal admis (1 seul) : 4,00 €/nuit 
(carnet de vaccination obligatoire. Chiens de 1ère et 2ème caté
gorie  interdits). Machine à laver : 5 € le jeton et sèche linge : 5 
€ le jeton. TV : incluse dans le MH 3 CH. Ménage final : 95 €. 
Parking gratuit. Taxe de séjour à régler sur place : 0,60 €/jour/dès 
18 ans. 
Caution : 450 €. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à l’es
pace aquatique, les animations et le club enfants en  juillet, août. 

A 1h de Nantes, idéalement situé en bordure de mer 
pour vous offrir des vacances iodées et reposantes. En 
Presqu'île Guérandaise, de La Baule aux marais salants 
en passant par la Brière, il fait bon vivre et se promener 
entre terre et mer. Retrouvez des sensations oubliées, 
en accord avec la nature, succombez aux richesses 
qu'elle vous offre avec tant de générosité. 
 

Tarifs par logement du samedi (dimanche en MH 6/7p.) 16 h au 
samedi (dimanche en MH 6/7 p.) avant 10 h   

LOIRE ATLANLOIRE ATLAN
TIQUETIQUE

GUERANDEGUERANDE

Du  
au

08/04 
15/04

15/04 
22/04

22/04 
29/04

29/04 
06/05

06/05 
13/05

13/05 
20/05

Family 4/5 p. 349 389 399 389 349 369
Gd Family 6/7 p. 439 439 439 439 399 419
Roulo e 4 p. 299 319 319 319 319 319

Du  
au

20/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
29/07

Family 4/5 p. 349 349 389 449 689 689
Gd Family 6/7 p. 399 399 449 539 799 799
Roulo e 4 p. 319 299 349 429 599 629

Du  
au

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
23/09

Family 4/5 p. 879 889 819 369 319
Gd Family 6/7 p. 969 979 969 539 399
Roulo e 4 p. 819 819 799 319 299

Animations
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LOGEMENT 
Le CAMPING PALMYRE LOISIRS**** est situé à 2500 m des 
plages de sable, au cœur d’une pinède de 22 ha, le camping dis
pose de 333 hébergements. Les Family ont une cuisine équipée 
(micro ondes, plaques de cuisson gaz, frigo), SDE, WC séparés, 
terrasse avec mobilier de jardin et parasol. 
FAMILY ESPACE 4/5 Pers. (29 m² env.) + terrasse bois semi cou
verte (2,50 x 5 env.) : coin repas, living avec 1 couchage,     
1 chambre avec lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. 
GRAND FAMILY ESPACE 6/7 pers. (34 m² env.) + terrasse bois 
semi couverte (2,50 x 5 env.) : coin repas, living avec    
2 couchages, chambre avec lit 2 Pers., 2 chambres avec 2 lits        
1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : complexe aquatique (2015) avec bassin lu
dique chauffé, bassin couvert chauffé, toboggans, zone Aquafun, 
zone balnéo. Terrain multisports, boulodrome, tennis, basket, 
beach volley, table de ping pong, mini golf. En juillet/août : école 
de cirque pour les ados et enfants (à partir de 5 ans) sur réser
vation uniquement.  
Du 04/07 au 29/08 : animation sportive en journée, spectacles, 
théâtre, amphithéâtre. (Payant) bar, bar musical, supermarché, 
viennoiserie, restaurant, plats à emporter, location de vélos. 
A proximité : tous commerces à 2 km. Certaines prestations ne 
sont pas disponibles en dehors de la haute saison. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Du 04/07 au 29/08 : Club enfants : de 5 à        
12 ans tous les jours. Club ados : de 13 à 18 ans. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Draps semi jetable : 9 s/lit simple et 12 s/lit double, selon dispo. 
Prévoir le linge de toilette. Kit club family : lit + chaise + baignoire 
+ matelas à langer + pot : 25 s/semaine. Plancha au gaz : 6 
s/jour. Animaux admis avec supplément. Laverie : 6 s lavage et 
5 s séchage. Ménage final : 95 s déduits de la caution, si l’hé
bergement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur 
place : 0,66 s/jour/pers. de + de 18 ans. 
Caution : 450 s.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les consomma
tions d’eau, gaz et électricité, l’accès au complexe aquatique, les 
animations journées et soirées en haute saison, les clubs enfants 
et l’école du cirque en haute saison, certaines activités sportives 
(volley, basket, réveil musculaire, steps) en  
haute saison. 

Véritable joyaux naturel, cette « côte de beauté, ad
mirablement située entre Oléron et Gironde, la station 
de La Palmyre, station en plein essor, est l’un des hauts 
lieux touristiques de la façade Atlantique européenne. 
La diversité de ses paysages et la douceur de son climat 
ne laissent pas indifférent on aime revenir à la Palmyre 
et parfois on s’y fixe.

Tarifs par logement du samedi (dimanche en 6/7pers.) 16 h au sa-
medi (dimanche en 6/7 pers.) avant 10 h   

Animations

CHARENTECHARENTE  
MARITIMEMARITIME

LES MATHES LES MATHES   
LA PALMYRELA PALMYRE

Du  
au

08/04 
22/04

22/04 
13/05 

 
20/05 
24/06 

 
02/09 
30/09

13/05 
20/05

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

MH 4/5 pers. 299 299 329 379 549 899
MH 6/7 pers. 349 329 379 419 699 1 049

Du  
au

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
29/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

MH 4/5 pers. 999 1 049 1 249 1 299 999 389
MH 6/7 pers. 1 099 1 149 1 449 1 499 1 199 449

LOGEMENT 
A St Clément des Baleines, à 1 km du Phare des Baleines,                 
LE VILLAGE VACANCES LE PHARE rénové en 2019/20 est idéale
ment situé, une dune à traverser pour accéder à la Plage de sable 
fin de la Conche, l'une des plus belles de l'Ile, 5 km préservés, 
sans habitation, et bordés de bois. Il est organisé en maison
nettes, regroupées autour de placettes. Chaque logement est 
situé à maximum 150 m des services communs, et 300 m de la 
plage, tous sont équipés d’une pièce à vivre avec un canapé lit 
convertible 2 Pers. et une cuisine équipée (micro ondes, plaques 
induction, lave vaisselle, frigo/congélateur), SDE, WC séparé, TV, 
terrasse avec mobilier de jardin, parking à vélos. 
T2 4 Pers. (30 m² env.) : 1 chambre avec 2 lits en 90. 
T3 4/6 Pers. (45 m² env.) : 2 chambres twin ou double, 2 SDE. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée du 15/06 au 
15/09. Animations selon période, salle d’animations. Terrain 
multi sport, beach volley, parcours santé, pataugeoire enfants, 
pétanque, ping pong, bibliothèque. Pêche. Accès Wifi à la récep
tion.(Payant) Restaurant, bar, location vélos (selon stock), plats 
à emporter (selon période), billetterie, boutique. 
Sur la station (payant) : voile, planche à voile (suivant saison), 
promenades à pied ou à vélo... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Clubs enfants 5 à 12 ans et clubs ados 13 à 
17 ans selon période. Aire de jeux. 
RESTAURATION  
Les entrées en buffet et les produits de la mer largement pré
sents dans nos menus. Service de plats à emporter les midis pen
dant les vacances scolaires. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12€/lit. Lit fait à l’arivée : 10 €/lit. Linge de toilette 
(draps de bain, serviette et 1 tapis douche) : 8 €/kit. Kit BB (lit, 
chaise et baignoire) : 6 s/nuit/kit, selon dispo. Animaux non 
admis. Buanderie avec machine à pièces. Parking gratuit. Mé
nage final : 85 s. TV incluse. Taxe de séjour à régler sur place.  
Caution : 300 s.  
Passage pont : env. 16,50 s A/R, en saison, 9 s reste de l’année.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès 
WIFI, les animations pendant les vacances scolaires. 

Située en face de La Rochelle et reliée au continent par 
un pont de 3 km, l’Ile de Ré est unique! Elle vous séduira 
par son ensoleillement exceptionnel, sa côte sauvage, 
ses petits ports et ses villages pittoresques. Avec un 
sommet à 19 mètres seulement, et plus de  100 kilo
mètres de pistes cyclables aménagées, l’Île de Ré est 
parfaite pour les balades à vélo et en famille ! 

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

CHARENTECHARENTE  
MARITIMEMARITIME

ILE DE REILE DE RE

Du  
au

09/04 
16/04 

28/05 
18/06

16/04 
23/04

23/04 
07/05 

18/06 
25/06

 
07/05 
14/05

 
14/05 
21/05

 
21/05 
28/05

 
28/05 
11/06

T2 2/4 pers. 427 477 497 419 406 520 520

T3 4/6 pers. 616 696 728 608 588 726 750

Du  
au

11/06 
18/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

 02/07 
09/07 

16/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
20/08

T2 2/4 pers. 406 532 742 875 973 1141 1176
T3 4/6 pers. 630 728 938 1197 1330 1540 1575

 
Du 
au

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
01/10

01/10 
08/10

08/10 
29/10

 
T2 2/4 pers. 966 745 588 567 501 490

T2 2/4 pers. 1365 994 842 826 706 686

Animations

*FORFAITS REPAS : Nous consulter

Cité maritime millénaire, la Rochelle vous séduira avec 
ses différents ports et ses nombreuses rues secrètes 
bordées d’arcades qui font le charme de la ville. Venez 
boire un verre en terrasse, vous balader sur le Vieux 
Port ou découvrir les spécialités locales sur le marché. 
Que vous souhaitiez des vacances synonymes de dé
tente ou de sports, vous trouverez forcément une acti
vité pour vous !

LAGORD/LAGORD/  
LA ROCHELLELA ROCHELLE

CHARENTECHARENTE  
MARITIMEMARITIME

  LOGEMENT 
Dans un cadre préservé, la RESIDENCE DOMAINE DU CHA
TEAU*** vous attend à seulement 3,5 km du centre historique 
de La Rochelle et à 2,5 km du pont de l’île de Ré, les 1ères plages 
étant à  3 5 km, pour un séjour détente ou découverte. Aux 
portes d’un parc boisé de 12 ha, elle vous offre 123 apparte
ments CLIMATISES de 2 à 6 pers., tout confort. Tous les apparte
ments sont dotés de la TV, d’un coin cuisine (réfrigérateur, 
micro ondes, plaques chauffantes, cafetière électrique, lave vais
selle), SDB avec toilettes intégrées. Terrasse ou balcon. 
2P 4 Pers. climatisé (34 m² env.) : séjour avec canapé lit double, 
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. Terrasse ou bal
con. 
3P 6 Pers. climatisé (45 m² env.) : séjour avec canapé lit,                       
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits. Terrasse ou 
balcon de 20 m². 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure (26 x 9, soit 234 m²) chauf
fée, ouverte d’avril à septembre selon conditions météo. WIFI 
bas débit gratuit à la réception et dans les logements. Espace 
bien être : sauna sur réservation et inscription à la réception 
(selon dispo), salle de fitness. 
A proximité (payant) : magasins, boulangeries, marchés, restau
rants, bars, glaciers, cinéma, discothèque... 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux pour enfants. Château gonflable 
destiné aux jeunes enfants.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. 
Prêt lit et chaise bébé, selon dispo (à préciser au moment de 
l’inscription). Laverie : 5 €/lavage et 3 €/séchage. Petit déjeuner 
: 10 €/AD, 5,50 €/enfant 4 12 ans. TV incluse. 1 animal admis/lo
gement : 46 €/semaine. Pré réservation obligatoire. Kit entretien 
inclus. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) de 70 à 90 €. 
Parking : gratuit (selon dispo.). Taxe de séjour : 1,65 €/nuit/Pers. 
de + de 18 ans.  
Caution : 300 s.  
PROMOS 
EARLY BOOKING s’applique jusqu’à 21 jours avant la date d’arri
vée. 
 
Concernant les arrivées jusqu’au 21/07/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/05/2023. 

 
Concernant les arrivées à partir du 22/07/2023 jusqu’au 
18/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/04/2023. 

 
Concernant les arrivées à partir du 19/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/06/2023. 
 5 % pour toute réservation faite avant le 15/07/2023. 

 
 
* Offre non cumulable avec les Early Booking. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine extérieure chauffée, la TV, le WIFI en bas débit à 
la réception et dans le logement.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
22/04 
13/05

15/04 
22/04 

 
23/09 
04/11

13/05 
20/05 

 
27/05 
17/06

20/05 
27/05

17/06 
24/06 

 
26/08 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
08/07

2P 4 pers. 504 525 651 539 679 749 875
3P 6 pers. 651 679 847 700 875 973 1 134

Du  
au

08/07 
22/07

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

19/08 
26/08

09/09 
23/09

04/11 
25/11

2P 4 pers. 1 148 1 183 1 246 1 120 602 406
3P 6 pers. 1 491 1 540 1 617 1 456 777 518
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LOGEMENT 
Pendant votre séjour en pension ou en location de vacances  au 
VILLAGE CLUB NOIRMOUTIER***, vous profitez d’un héberge
ment entièrement rénové, à la décoration cosy et moderne et à 
500 m de la plage. Au calme, nos chambres sont toutes équipées 
d’un balcon ou d’une terrasse et seront idéales pour vous repo
ser pendant vos vacances Bien être en bord de mer.   
Chambre 2 Pers.  (16 m² env.) : 2 lits simples, balcon ou terrasse. 
TV, rangements, SDE et WC. 
Cottage 4 Pers. (30 à 35 m² env. ) : Plain pied : séjour cuisine 
avec canapé lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, WC séparé, 
SDE, terrasse couverte.  
Cottage Sup. 4 Pers. : au RDC séjour cuisine, SDE et WC, terrasse 
couverte. Etage : 2 chambres avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Espace bien être de + de 800m² avec une 
partie en accès libre (piscine intérieure chauffée avec vue sur 
l’océan). Terrain de pétanque et volley ball , tables de ping pong, 
terrain de volley et basket, aire de jeux pour enfants. Biblio
thèque, espace découverte , parking privé. Espace WIFI. 
À proximité (payant) : tous les commerces . Location de vélos, 
plongée, voile, char à voile, kite surf, balade à cheval, randonnée, 
l’aquarium de Noirmoutier et la serre à papillons  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus. Pack confort (linge de toilette fourni, lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour) : 99 €/hébergement/se
maine. Mise à disposition kit BB à réserver à l’inscription selon 
disponibilité. TV incluse. Espaces Wifi gratuit.  Buanderie (lavage 
et séchage) : 3 à 5 € le jeton. Parking gratuit. Animaux non admis. 
Ménage de fin de séjour : 59 €. Taxe de séjour à régler sur place 
: 1.32 €/jour/Pers. à partir de 18 ans. (tarif à titre indicatif) 
Caution  en location : 200 €. 
ENFANTS 
Sur place : clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires 5 jours/7 du lundi au vendredi : Bébé club (3 
mois/3 ans), Mini club (3/5 ans), Junior club (6/10 ans), Club 
ados (11/13 ans), Club jeunes (14/17 ans). 
RESTAURATION 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet, vin in
clus. Soirée thématique 2 fois/semaine dont une soirée régio
nale. Possibilité de panier repas pour le déjeuner (Sur 
commande).

NOIRMOUTIERNOIRMOUTIER

VENDEEVENDEE

Situé dans un cadre naturel d’exception, au cœur de la 
pinède de Noirmoutier, l’établissement de Noirmoutier 
vous accueille à 500m de la plage. Partez à la décou
verte de l’île et de la côte vendéenne. Son spa marin et 
la proximité de l’océan en font un lieu propice à la dé
tente

Du  
au

15/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
24/06

24/06 
08/07

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Ad + 13 480 385 470 375 495 395 515 410 550 440

Du  
au

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Ad + 13 605 500 655 550 685 580 700 595 755 655

Du  
au

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
30/09

30/09 
07/10

07/10 
21/10

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Ad + 13 710 605 600 490 520 415 505 405 485

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, La 
fourniture du linge de lit (en location, La fourniture du linge de 
lit (lits faits à l’arrivée) du linge de toilette (en pension), Les repas 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin  inclus 
(en pension), Le ménage de milieu et fin de séjour (en pension), 
Les clubs enfants

LOGEMENT 
Le CAMPING LES 3 CHÊNES** est situé à 4 km du centre ville et 
de la plage, il est composé de 30 mobil homes, tous  sont équi
pés d’une kitchenette (2 feux gaz, frigo, micro ondes),  d’une 
SDE, WC séparés et d’une pergola avec salon de jardin. 
Résidence mobile 4/6 pers. (25/30 m² env.) : séjour avec                      
1 canapé lit 2 pers., chambre avec 1 lit en 140, chambre avec                
2 lits en 80 mobiles. 
Résidence mobile 6/8 pers. (29/32 m² env.) : séjour avec                      
1 canapé lit 2 pers., chambre avec 2 lits en 80, chambre avec              
2 lits en 70 mobiles, chambre avec 1 lit en 140. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la station (gratuit) : pendant les vacances scolaires d’été : 
piscine chauffée découverte avec bain bouillonnant et                           
3 toboggans aquatiques, aquafreins, activités ados et adultes du 
lundi au vendredi, soirées dansantes. Terrains multisports, pé
tanque. 
(Payant) tennis. En juillet/août : bar, dépôt de pain, baby foot et 
billard. 
A proximité : tous commerces et marchés à 4 km, mini golf, ran
données. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : animations enfants de 6 à 10 ans du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires d’été.  
Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit (2 draps + 1 taie d’oreiller) : 6,50 s. Linge de toilette 
(1 serviette + 1 drap de bain + 1 gant) : 4,70 s/change. Lit BB : 
10 s/semaine. Chaise BB : 5 s/semaine. 2 machines à laver +           
1 sèche linge à jetons (4 s/jeton), dans bloc sanitaire du cam
ping. Chauffage inclus. 1 seul animal admis (hors 1ère et 2ème ca
tégorie) certificat de vaccination obligatoire : 20 s/semaine. 
Ménage final : 45 s de l’heure. Taxe de séjour et contribution 
écologique : 0,75 s/jour/pers., à régler sur place. Caution bra
celet piscine : 5 s. Caution carte barrière : 10 s.  
Caution logement : 250 s.  
PROMOS 
 2nde semaine :  15 % sauf en juillet/août.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine selon date d’ouverture, les charges d’eau et 
d’électricité, les animations enfants en juillet et août, les 
activités sportives ados et adultes en juillet et août, les 
soirées dansantes.

Pornichet est une station balnéaire de la Côte d'Amour. 
Située entre la commune de La Baule et celle de Saint
Nazaire, Pornichet abrite trois plages : celle des Li
braires, sur la baie du Pouliguen La Baule, celle de 
Bonne Source et de Sainte Marguerite, plus sauvages. 

Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h (juillet et août) et de 
14 à 16 h (hors période) au samedi 10 h TARIFS 2021

LOIRE ATLANLOIRE ATLAN
TIQUETIQUE

PORNICHETPORNICHET

Du  
au

01/04 
27/06  
29/08 
31/10 

27/06 
04/07

04/07 
01/08

01/08 
15/08

15/08 
22/08

22/08 
29/08 

MH 4/6 pers. 250 280 660 710 580 380
MH 6/8 pers. 300 430 710 760 630 430

Animations

LOGEMENT 
Situé à 800 m de la plage et à 10 minutes de Pornic, le CAMPING 
DE LA POINTE SAINT GILDAS est composé de mobil homes, tous 
équipés de kitchenette (réfrigérateur, cafetière à filtre, micro
ondes, plaque de cuisson, grille pain), SDE, WC séparés, terrasse  
avec mobilier de jardin. 
MH 2 CH 4/5 Pers. (32 m² env.) : séjour avec 1 couchage, 1 
chambre avec 1 lit double., 1 chambre avec 2  lits jumeaux + ter
rasse bois semi couverte. 
MH 3 CH 6/7 Pers. (40 m² env.) : séjour avec 1 couchage, 1 
chambre avec lit double, 1 chambre  avec 2 lits 1 Pers., 1 cham
bre avec lits superposés + terrasse bois semi couverte. 
TENTE PECHEUR 5 Pers. (32 m² env.) : séjour,  1 chambre avec 1 
lit double, 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit mezzanine. + ter
rasse bois couverte. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : complexe aquatique (shorts interdits) avec 
2 piscines chauffées découvertes avec une petite rivière reliant 
les 2 bassins, pataugeoire, jacuzzi. Mini Golf, trampoline, 
parcours sportifs, boulodrome. En juillet/août : jeux aquatiques, 
aquagym, tournois sportifs, soirées dansantes ou à thème.  
(Payant) Wifi. Snack, pain, bar, location de vélos.  
À proximité : estaurant, épicerie, bar, presse, tabac. Grandes sur
faces, tous types de commerces à ?? km (Pornic). Autour du cam
ping canoë kayak, tennis, voile à Préfailles. A 10 km, la Faïencerie 
de Pornic et le port de Pornic. La biscuiterie Saint Michel, le sous
marin l’Espadon….. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants : De 5 à 12 ans tous les jours. 
(en juillet/Août). Pour les Ados, tournois sportifs.  
Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Prévoir le linge de maison (linge de toilette et nécessaire mé
nage). Linge de lit : 12 €/lit double, 9 €/lit 1 Pers. Kit club family 
: lit + chaise + baignoire + matelas à langer + pot : 25 €/semaine.  
Animaux  admis : voir tarif sur place. Laverie : lave linge, sèche 
linge : 5 € le jeton. Ménage final : 95 €. Location de barbecue gaz 
: 6 €/jour ou 30 €/semaine. Caution : 450 € en chèque ou CB.

PREFAILLESPREFAILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, L’accès à la 
piscine, Les animations et le club enfants en juillet, août

Situé à 800 m de la mer, à Préfailles, en Loire Atlan
tique, notre camping de La Pointe Saint Gildas vous ac
cueille dans une ambiance familiale et conviviale. La 
proximité avec la ville de Pornic et sa situation idéale 
sur la côte de Jade vous offrira un séjour rempli de dé
couvertes.  Vous promènerez  à pied ou à vélo sur les 
sentiers et pistes cyclables de la Vélo Océan, dans un 
cadre encore sauvage et authentique. Côté loisirs, un 
éventail d'activités s'offrent à vous ! Pêche à pieds à 5 
min, activités nautiques, culturelles ou gastronomiques 
occuperont petits et grands !  

Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

LOIRE ATLANTIQUELOIRE ATLANTIQUE

Du  
au

08/04 
15/04 

 
22/04 
17/06 

 
16/09 
23/09

15/04 
22/04

17/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07 

 
26/08 
02/09

MH 2CH 4/5 Pers. 289 294 289 319 499
MH 3CH 6/7 Pers. 349 349 349 349 509
Tente Pecheur 5 Pers. 349 349 384 384 584

Du  
au

08/07 
15/07

15/07 
05/08*

05/08 
19/08*

19/08 
26/08

02/09 
16/09

MH 2CH 4/5 Pers. 609 654 719 654 319
MH 3CH 6/7 Pers. 699 779 909 779 349
Tente Pecheur 5 Pers. 639 689 759 759 349
* Complet du 29/07 au 20/08

Tarifs enfants / Autres dates: NOUS CONSULTER

Du  
au

15/04 
06/05 

 
03/06 
17/06 

 
30/09 
21/10

06/05 
03/06

17/06 
24/06

24/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

Cottage 4 Pers 410 400 490 675 975 1 075

Du  
au

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09 

 
09/09 
30/09

Cottage 4 Pers 1 115 1 170 1 245 1 190 950 505/425*
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LOGEMENT 
La RESIDENCE LES MAS DE ST HILAIRE est située dans un quar
tier tranquille et, nichée au cœur d’une pinède de 600 hectares. 
Les plages de sable doré sont accessibles directement par la forêt 
de pins et la zone de dune. Les maisons jumelées pouvant ac
cueillir de 4 à 6 Pers. sont équipées d’une cuisine (plaque vitro 
céramiques, micro ondes, réfrigérateur, grille pain, bouilloire 
(lave vaisselle et four dans certains logements), SDB WC séparés, 
terrasse avec salon de jardin.  
2P + Mezz. 4/5 Pers. (38 44 m² env.) : RDC séjour avec banquette 
lit, coin cuisine équipé, 1 chambre pour 2 Pers., mezzanine avec 
1 lit double ou 2 lits simples ou 2 lits superposés. SDB avec WC 
séparés. 
3P + Mezz 6 Pers. vue mer (56 m²)  : RDC séjour avec banquette 
lit, coin cuisine équipé, 1 chambre pour 2 Pers., SDE, WC mezza
nine avec 1 banquette pour 2 Pers., 2 lits simples ou 2 lits super
posés. SDB avec WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) :  piscine extérieure chauffée, accès WIFI à la 
réception. 
(Payant) livraison de pain et viennoiserie.  
A proximité : la route du sel, l’île d’Yeu, l’ïle de Noirmoutier, le 
Puy du Fou, le zoo des Sables d’Olonne (à 45 min), le Marais Poi
tevin... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers.  Linge de toilette :   4 €/serviette. Tapis de 
bain : 3 €/tapis. Pack linge de lit et de toilette : 10 €/Pers. Lit BB 
: 5 €/jour ou 25 €/semaine. Chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/semaine. 
Pack BB (lit + chaise) : 29 €/semaine. Animal : 5 €/jour ou 25 
€/semaine. TV : 7 €/jour ou 35 €/semaine. Kit ménage : 6 €. 
Parking extérieur gratuit : 1 place/maison. Service hôtelier : quo
tidien : 29  €/jour, mi séjour : 39 €/jour, fin de séjour : de 70 à 
84 €. Taxe de séjour à régler sur place : 1 €/Pers./jour.  
Caution : 260 € + caution ménage (70 à 84 €). 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’électricité et d‘eau, l’accès à la piscine extérieure 
chauffée, l’accès Wifi à la réception.

La petite ville de Saint Hilaire de Riez est située à deux 
pas, avec ses boutiques, restaurants, bars, et autres at
tractions touristiques, mais vous bénéficiez aussi du 
calme d'un écrin de nature. Laissez vous baigner du so
leil lumineux de la côte atlantique le long des 12 km de 
plages de sable doré, ou promenez vous dans les pi
nèdes adjacentes.  
 

Tarifs par logement du samedi 17 h à 20 h au samedi 10 h 

VENDEEVENDEE

ST HILAIRE DEST HILAIRE DE
RIEZRIEZ

Du  
au

01/04 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
13/05 

 
20/05 
27/05

13/05 
20/05 

 
17/06 
24/06

27/05 
17/06

24/06 
01/07

2P Mezz 4/5 p. 229 296 289 371 356 409

3P Mezz. 6 p. 274 349 341 446 424 484

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
12/08

2P Mezz 4/5 p. 633 1 130 1 148 1 211 1 310 1 458
3P Mezz. 6 p. 727 1 256 1 274 1 391 1 535 1 696

 
Du 
au

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
23/09

 
2P Mezz 4/5 p. 1 268 850 594 310 244

3P Mezz. 6p. 1 449 993 698 370 296

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES HAMEAUX DES SABLES VIGNIER est atte
nante à la plage des Sables Vignier avec accès direct par un che
min traversant la dune, au milieu de la pinède. Elle est composée 
de 70 maisonnettes climatisées dispersées dans un parc clos. 
Toutes les maisons sont équipées de kitchenette (plaques vitro
céramiques, lave vaisselle, micro onde,   réfrigérateur, grille pain, 
cafetière). TV. SDB/WC. Terrasse avec salon de jardin.   
Studio 2 Pers. (25 m²) : séjour avec canapé lit 2 Pers. (140x190). 
2P Mezz 5 Pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit double (140x190), mezzanine 1 lit simple 
(80x190). 
3P Mezz 8 Pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit double (140x190), mezzanine avec 2 lits su
perposés et 1 chambre avec 1 lit double (140x190). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure    (100 m² environ) ouverte 
à partir des vacances de Pâques selon conditions climatiques, 
piscine intérieure chauffée. Accès Wifi à l’accueil et dans les lo
gements gratuit. 
A proximité : Équitation, location de vélos, mini golf, sports nau
tiques, golf, planche à voile, char à voile, aéronautique (ULM, 
parachutisme…), circuits pédestres, VTT, randonnées équestres, 
kayak de mer, jet ski, promenades en mer, Fort Boyard…  
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux extérieure. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit (lit non fait) et de toilette inclus. Lit fait à l’arrivée : 5 
€/lit. Change linge de lit : 10 €/lit, change linge de toilette : 8 
€/Pers. Prêt de matériel pour BB (lit, chaise, baignoire) : sur de
mande et en fonction des disponibilités. Petit déjeuner : 11 
€/Pers./jour et 8 €/enfant ( 10 ans)/jour. TV : incluse. Animaux 
admis :  10 €/jour ou 45 €/semaine (2 maxi). Laverie à jeton. 
Parking : gratuit. Ménage final (hors vaisselle et coin cuisine) : 
de 40 à 80 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas 
rendu propre. Taxe de séjour à régler sur place : 0,99€ 
Caution : 300 € en chèque ou en espèces.

SAINT GEORGESSAINT GEORGES  
D’OLEROND’OLERON

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit (lit non fait) et de toilette, 
l’accès à la piscine intérieure et extérieure (selon condi
tions climatiques), les charges d’eau et d’électricité, l’ac
cès Wifi à l’accueil et dans les logements, le parking 

Situé sur la côte septentrionale de l’Île d’Oléron, Saint 
Georges d’Oléron est le village le plus important et le 
plus ancien de l’Île d'Oléron, bordé par 15 km de 
plages. Les plus réputées sont Plaisance, Gautrelle et 
Sables Vignier, Saint Georges d'Oléron dispose aussi de 
2 ports de plaisance, Le Douhet et Boyardville.

Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

CHARENTECHARENTE
MARITMEMARITME

Du  
au

04/02 
08/04 

 
02/09 
21/10 

 
04/11 
23/12

08/04 
20/05 

 
21/10 
04/11 

 
23/12 

01/01/24

20/05 
01/07 

 
26/08 
02/09

01/07 
15/07 

 
19/08 
26/08

15/07 
19/08

Studio 2 Pers. 280 343 448 749 1 064
2P Mezz. 5 Pers. 420 525 588 1 008 1 435
3P Mezz. 8 Pers. 483 588 651 1 204 1 771

LOGEMENT 
La RESIDENCE ET MAISONS DE FONTENELLES est située à 10 mi
nutes en voiture de Saint Gilles Croix de Vie et de ses grandes 
plages de sable fin, la Résidence des Fontenelles donne sur un 
terrain de golf de 18 trous. Son emplacement est idéal pour le 
golf bien sûr, mais aussi pour accéder aux parcs et animations 
touristiques locales . Tous les appartements sont équipés d’une 
kitchenette, (plaque de cuisson, réfrigérateur, four électrique, 
grille pain, bouilloire, cafetière électrique, lave vaisselle dans les 
maisons) SDB ou SDE WC séparés (dans la plupart), terrasse (10 
m² 16 m² maison) ou balcon (11 m² 20 m² maison) avec salon 
de jardin.  
Maison Duplex 3P + Mezz. 4/5 Pers. (56 m² env.) : piscine privée 
(4x8): séjour avec canapé, coin cuisine équipé, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 avec 2 lits simples, mezzanine couchage pour 1 
Pers. 
Maison Duplex 3P + Mezz 6 Pers. (64 m²) : piscine privée (4x8): 
séjour avec canapé, coin cuisine équipé, 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 avec 2 lits simples, mezzanine avec 1 lit clic clac pour 
2 Pers. SDE et WC supplémentaires. 
Appt 2P 4 Pers. (46 m²) : séjour avec canapé convertible, coin 
cuisine équipé, 1 chambre avec 1 lit double. 
Appt 3P 6 Pers. (60 m²) : séjour avec canapé convertible, coin 
cuisine équipé, 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (25x5, profon
deur 0,80 à 1,60), accès WIFI à la réception. 
À proximité (payant)  :  Restaurants, bars et commerces à 5 km. 
Le Puy du Fou, les îles d’Yeu et Noirmoutier, les Sables d’Olonne 
et son zoo, balades en bateaux électriques…. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers. Linge de toilette :  4 € serviette de bain, 3 
€ de toilette, 3 € tapis de bain. Pack linge de lit et de toilette : 10 
€/Pers. Lit BB : 5 €/jour ou 25 €/semaine. Chaise BB : 5 €/jour 
ou 15 €/semaine. Pack BB (lit + chaise) : 29 €/semaine. Animal : 
5 €/jour ou 25 €/semaine. TV : 7 €/jour ou 35 €/semaine. Kit mé
nage : 6 €. Laverie : 5 €/jeton.  Parking extérieur gratuit : 1 
place/maison. Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et coin 
cuisine) : de 58 à 112 €/appartement, de 70 à 84 €/maison. Taxe 
de séjour à régler sur place : 2,30 €/Pers./jour.  
Caution : 260 € + caution ménage (70 à 84 €).

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’électricité et d’eau, l’accès à la piscine extérieure chauf
fée, l’accès Wifi à la réception. 

Sur la côte de Lumière Saint Gilles Croix de Vie est une 
station balnéaire de la côte vendéenne, située entre 
Saint Jean de Monts et les Sables d'Olonne, elle vous 
offre une large variété de plages, un port de plaisance 
et de pêche à la sardine : situation exceptionnelle au 
cœur du Golf 18 trous de Fontenelles, au cœur du bo
cage vendéen.

Tarifs par logement du samedi 17h à 20h au samedi 10h   

VENDEEVENDEE

ST GILLES CROIXST GILLES CROIX  
DE VIEDE VIE

Du  
au 

01/04 
08/04 

 
09/09 

16/09*

08/04 
06/05

06/05 
13/05

13/05 
20/05 

 
17/06 

24/06*

20/05 
27/05

27/05 
17/06

M. Duplex 3P 
Mezz. 4/5p 251/285* 311 281 326/370* 266 336

M. Duplex 3P 
Mezz. 6 p. 289/327* 349 319 364/412* 304 378

2P 4 pers. 199/225 259 229 274/310* 214 276

3P 6 pers. 251/285 311 281 326/370* 266 336

Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

M. Duplex 3P 
Mezz. 4/5p 395 572 779 887 1 058 1 287

M. Duplex 3P 
Mezz. 6 p. 455 653 896 1 121 1 337 1 658

2P 4 pers. 336 500 707 788 923 1 154

3P 6 pers. 395 572 779 887 1 058 1 287

Du  
au

05/08 
12/08

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

16/09 
30/09

M. Duplex 3P 
Mezz. 4/5p 1 335 1 002 679 472 310 244

M. Duplex 3P 
Mezz. 6 p. 1 743 1 268 774 540 353 281

2P 4 pers. 1 211 860 603 404 251 191

3P 6 pers. 1 335 1 002 679 472 310 244

* OUVERT DU 01/04 AU 04/11/23 : POUR LES AUTRES DATES NOUS CONSULTER

Résidence fermée du 02/01/23 au 04/02/23
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LOGEMENT 
La RESIDENCE LES CARRELETS*** composée de 71 appartements 
répartis dans 7 bâtiments d’un étage. Elle est située à 150 m du 
bord de mer, à 700 m de la plage du Platin, à 100 m des premiers 
commerces et à 1,8 km du centre ville. Tous les appartements sont 
équipés d’une kitchenette (micro ondes/grill, plaques vitrocéra
miques, lave vaisselle), TV, SDB et WC, terrasse ou balcon.  
4 x 2P4 sont aménagés pour les PMR (selon dispo).  
2P 4 Pers. (32 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit 2 Pers. 
3P Duplex 6 Pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit 2 Pers. À l’étage : 1 chambre avec 2 lits               1 
Pers. 
4P 8 Pers. (60/65 m²) : séjour avec canapé lit 2 pers., 2 chambres 
avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. OU en Duplex : RDC 
: séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. À l’étage 
: 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., SDB ou 
SDD supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Local à vélo. Prêt de jeux de société. 
(Payant) Sauna (prix/logement : 8 €/séance, 39 €/les 6 séances), 1 
séance de sauna offerte/logement/semaine. Wifi dans les loge
ments à régler sur place. 
À proximité : Commerces. Sports nautiques, équitation, pêche, ten
nis, golf, zoo de la Palmyre, parc d’attraction Luna  Park, disco
thèque, cinéma… 
Activités réduites hors saison. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux extérieure. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, 
torchon) : 8 €/kit. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 70 €. Lits faits à l’ar
rivée + ménage final : de 89 à 125 €. Lit ou chaise BB : 15 €/séjour 
(selon dispo.). Kit bébé (lit + chaise) : 25 €/séjour (selon dispo.). 
Animaux admis (2 max) : 39 €/animal/semaine. TV incluse. Laverie. 
Prêt de fer et table à repasser, sèche cheveux, grille pain. Ménage 
final : de 45 à 65 €. Parking gratuit : 1 place/logement. Taxe de sé
jour à régler sur place. 
Caution : 300 €.

SAINT PALAIS SUR MERSAINT PALAIS SUR MER

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine extérieure avec pataugeoire chauffées 
et bain à remous (ouverts de mi mai à mi septembre selon 
météo), 1 séance sauna offerte/appartement/semaine, les 
charges d’eau et d’électricité, 1 place de parking/logement. 

Station balnéaire ouverte sur l’estuaire de la Gironde et 
l’Océan, Royan est un lieu de villégiature réputé pour ses 
plages de sable fin et son ensoleillement généreux. Saint
Palais sur Mer s’affirme comme une station balnéaire, 
dont le développement est orienté vers l’amélioration de 
la qualité de vie. La station propose une multitude d’acti
vités pour tous. 

Tarifs 2022 par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

CHARENTECHARENTE
MARITMEMARITME

Du  
au

30/04 
07/05

07/05 
21/05 

 
15/10 

05/11*

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06 

 
03/09 
10/09

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

2P 4 Pers. 385 369 435 499 529 589 679 779
3P 6 Pers. 455 435 515 589 625 699 805 925
4P 8 Pers. 515 495/489* 585 669 709 795 915 1 056

Du  
au

02/07 
09/07 

 
20/08 

27/08*

09/07 
23/07

23/07 
30/07 

 
13/08 
20/08

30/07 
13/08

27/08 
03/09

10/09 
17/09

17/09 
01/10

01/10 
15/10

2P 4 Pers. 959/969* 1 060 1 192 1 294 615 425 335 285
3P 6 Pers. 1137/ 1152* 1 264 1 417 1 539 729 505 395 335
4P 8 Pers. 1301/1315* 1 437 1 617 1 753 829 569 449 379

LOGEMENT 
La RESIDENCE DE L’OCEAN***, de grand standing et de style co
lonial bâtie en 1880 complètement rénovée gardant son charme 
architectural, domine 13 km de plage de sable fin. Elle est située 
à 50 m du centre ville et des petits commerces. Tous les appar
tements sont dotés d’une kitchenette (frigo, grill micro ondes, 
plaques de cuisson, cafetière électrique, bouilloire, grille pain, 
lave vaisselle), SDB ou SDD, WC, certains appartements avec ter
rasse ou balcon. 
Studio Cab. 4 Pers. (25 31 m²) vue mer : séjour avec canapé lit,                 
1 coin cabine avec 2 lits superposés + terrasse ou balcon. 
2P 4 Pers. (25 35 m²) côté village : séjour avec canapé lit,                   
1 chambre avec 1 lit 2 p. ou 2 lits 1 p. Certains avec terrasse. 
2P 5 Pers. (32 38 m²) vue mer : séjour avec canapé lit,                         
1 chambre avec 1 grand lit et 1 lit simple. Balcon côté mer. 
2P Cab 6 Pers. (43 49 m²) côté village : séjour avec canapé lit, 1 
chambre  avec 1 grand lit, 1 coin nuit avec 2 lits superposés.                             
1x2P6 est en duplex. Balcon pour certains. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure et chauffée, ouverte de 
mai à mi septembre selon condition météo terrasse solarium. 
WIFI gratuit à la réception. 
A proximité (payant) : magasins, boulangeries, marchés, restau
rants, bars, glaciers, cinéma, discothèque... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit. Prêt lit 
et chaise bébé, selon dispo (à préciser au moment de l’inscrip
tion). Laverie : 5 €/lavage et 3 €/séchage. 1 animal admis : 46 
€/semaine.  TV : 40 €/semaine et 50 €/2 semaines. Mé nage fin 
de séjour (hors coin cuisine) : de  40 à 90 €/appartement selon 
le type de logement. Parking privé : 50 €/semaine en haute sai
son (selon dispo.). Taxe de séjour : 0.88 €/nuit/Pers. 
Caution : 300 s 
PROMOS  
 
EARLY BOOKING : Nous consulter. 
 

Face à l’Ile de Ré, la station fun du Sud Vendée Atlan
tique offre 13 km de plage de sable fin et d’exception
nelles conditions pour les amateurs de glisse : planche 
à voile, optimistes, voiles... Sa situation idéale et son 
climat propice, vagues de l'Océan Atlantique, vent et 
soleil sont autant d'atouts pour la pratique du funboard 
et du surf.  

VENDEEVENDEE

LA TRANCHE SUR MERLA TRANCHE SUR MER

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
29/04 
06/05 

 
27/05 
03/06

06/05 
13/05

15/04 
29/04 

 
20/05 
27/05 

 
21/10 
04/11

03/06 
10/06 

 
13/05 
20/05

10/06 
17/06 

 
16/09 
23/09

17/06 
01/07 

 
09/09 
16/09

St K 4 p. vue mer 581 448 518 665 749 1 029
2P 4 p. vue village 553 427 490 630 707 973
2P 5 p. vue mer 581 448 511 658 742 1 022
2PK 6 p. vue village 665 518 588 763 854 1 176

Du  
au

01/07 
08/07 

 
02/09 
09/09

08/07 
15/07

15/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

22/07 
05/08 

 
12/08 
19/08

26/08 
02/09

23/09 
21/10

St K 4 p. vue mer 1 113 1 491 1 575 1 652 1 407 413
2P 4 p. vue village 1 050 1 414 1 491 1 568 1 337 392
2P 5 p. vue mer 1 106 1 484 1 568 1 645 1 400 413
2PK 6 p. vue village 1 274 1 708 1 806 1 897 1 610 476

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l'accès à la 
piscine chauffée, Wifi à la réception.

 

ARESARES

Située sur le Bassin d’Arcachon, la ville d’Arès est un lieu 
idéal pour vos vacances en famille. Destination soleil, 
vous bénéficiez d’un large choix d’activités et de loisirs. 
Arès a su conserver intact ses nombreux sites naturels 
(Prés Salés, Conche St Brice) qui vous étonneront par la 
grande diversité de leur faune et flore. Profitez égale
ment de nos plages du Bassin et du plan d’eau St Brice. 

GIRONDEGIRONDE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES RIVES DE SAINT BRICE*** est construite dans 
un parc arboré qui bénéficie d’un accès direct à une plage de 
sable du bassin d’Arcachon ; elle est située à 10 km des plages 
de l’Océan et à 1 km des commerces. Toutes les maisons indé
pendantes (village des pêcheurs) ou mitoyennes (quartier arca
chonnais) sont composées d’une kitchenette équipée (2 plaques 
électriques, micro ondes, réfrigérateur, grille pain, cafetière 
électrique, lave vaisselle), SDB ou SDD, WC séparés (sauf pour 
le T2). Prise TV Satellite. Terrasse avec mobilier de jardin. 
T2  2/4  Pers. (40 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne      
2 pers., 1 chambre avec 1 lit double.  
T3 4/6 Pers. (51 m² env.) : séjour avec canapé lit gigogne     
2 pers., 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits sim
ples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscines extérieures (environ 250 m²) avec 
pataugeoire pour les enfants ouverture à Pâques selon condi
tions climatiques, piscine intérieure chauffée, salle de gym. Ping
pong. Accès WIFI gratuit à l’accueil. Animation sportive en juillet 
et en août + mini club 
(Payant) Bar et restaurant en juillet et août. Location de vélo. 
Sur la station : club nautique, canoë, voile, plongée sous marine, 
club hippique, parcours santé, tennis, golf, possibilité de stage 
pour enfants et adultes. Casino, restaurants... 
LES «PLUS» 
10 % sur la location de kayaks, Stand Up Paddle avec la Cabane 
à gliss. Cours de natation hebdomadaire en juillet/août : 1 ère 
séance offerte. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Mini club en juillet et en août (4 à 12 ans). 
INFOS PRATIQUES  
Kit linge de lit + toilette : 17 €/Pers./change. Lits faits à l’arrivée 
: de 35 à 55 €. Lit BB, chaise BB, baignoire BB, matelas à langer 
: gratuit selon dispo. Petit déjeuner : 10 €/Pers./jour (à réserver 
à l’avance). Animaux admis : 42 €/séjour/animal. Accès internet 
: 16 €/connexion/semaine. TV : 42 €/semaine. Laverie : à pièces. 
Parking privé. Frais de ménage : 65 € si les lieux ne sont pas lais
sés en parfait état de propreté. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 350 € en chèque ou en espèces. 
PROMOS 
 15 % pour un séjour de 2 semaines consécutives et plus entre 

le 25/03 et 08/07/2023 et à partir du 26/08/2023 
 
Courts séjours (2 nuits minimum) : Nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la pis
cine intérieure chauffée, l’accès aux piscines extérieures (ouver
ture à Pâques selon météo), la salle de gym, les charges d’eau et 
d’électricité, l’accès Wifi à l’accueil.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
13/05

13/05 
03/06

03/06 
24/06

T2 2/4 pers. 240 345 470 375 435 465
T3 4/6 pers. 295 420 550 435 625 605

Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
29/07

29/07 
19/08

19/08 
26/08

T2 2/4 pers. 600 700 1 160 1 340 1 430 1 160
T3 4/6 pers. 700 800 1 400 1 670 1 760 1 400

 
 Du  

au
26/08 
02/09

02/09 
30/09

30/09 
07/10 

 
04/11 
11/11

07/10 
21/10

21/10 
04/11

T2 2/4 pers. 760 365 225 360 390
T3 4/6 pers. 875 425 275 425 455
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LOGEMENT 
Située en première ligne mer, à seulement 150 m d’une im
mense plage de sable fin et à 400 m des commerces,    
la RESIDENCE LES BALCONS DE L’OCEAN*** bénéficie d’un em
placement de premier ordre à Biscarrosse Plage. Elle propose 
70 appartements tout confort équipés de kitchenette (lave vais
selle, micro ondes), SDB, WC séparés ou non, TV, balcon (ou cour 
intérieure en RDC), sauf pour les studios. 
Studio Cabine 4 pers. (27/37 m² env.) : séjour 2 Pers., cabine       
2 Pers. (parfois fermée).  
2P Cabine 6 pers. (41/50 m² env.) : séjour 2 pers., 1 cabine 
(parfois fermée) 2 pers., 1 chambre 2 pers. 
3P ou 3 Pièces Duplex 6 pers. (43/47 m² env.) : séjour 2 pers.,  2 
chambres 2 pers. Appartement sur 1 ou 2 niveaux. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (ouverte de mi
mai à mi septembre selon météo). Local à vélo.  
(Payant) Sauna (prix/logt : 8 s/séance, 39 s/les 6 séances),       
1 séance de sauna offerte/logement/semaine. Wifi dans les ap
partements à régler sur place. 
À proximité : tous commerces (400 m). 
A visiter : L’église médiévale Notre Dame, la chapelle Saint Lau
rent de Maâ,   la réserve naturelle du courant d’Huchet, les 
fermes environnantes, Océafaunia à Labenne (32 km)... 
INFOS PRATIQUES  
Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 s/Pers. 
Linge de lit : 8 s/Pers. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 60 s. Lit ou 
chaise BB : 15 s/séjour (selon dispo.). Kit BB (lit + chaise) :      
25 s/séjour (selon dispo.). Animaux admis (2 max) : 7 s/nuit ou 
39 s/animal/semaine. TV incluse. Laverie payante. Ménage final 
(sauf kitchenette) : 45 à 55 s. Lits faits à l’arrivée + ménage final 
(sauf kitchenette) : 89 à 105 s. Parking couvert : 7 s/nuit ou 39 
s/semaine. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
PROMOS  
 10 % en réservant jusqu’au 15/02/22 séjours du 07/05 au 09/07 

et à partir du 27/08/22 (7 nuits mini). 
 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter.

BISCARROSSEBISCARROSSE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
l’accès à la piscine extérieure chauffée (mi mai à mi sep
tembre selon météo), les charges d’eau et d’électricité, 1 
séance de sauna/logement/sem. 

À 80 km de Bordeaux et à 30 km d’Arcachon, Biscar
rosse c’est l’Océan et des plages de sable fin, des lacs 
pour tous les sports nautiques et aussi les forêts de pins 
pour les balades à pied ou à vélo.  
 

LANDESLANDES

Du  
au

26/03 
21/05

21/05 
28/05 
10/09 
17/09

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06 
03/09 
10/09

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

STK 4 p. 279 319 385 415 499 705 809 865 1101
2PK 6 p. 329 375 455 489 595 839 965 1029 1315
3PX 6 p. 355 409 495 535 645 909 1046 1117 1433

Du  
au

23/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

17/09 
01/10

01/10 
15/10

15/10 
05/11

STK 4 p. 1233 1341 1233 1009 585 245 219 309
2PK 6 p. 1478 1607 1478 1203 695 289 259 365
3PX 6 p. 1607 1743 1607 1311 755 309 279 395

Tarifs 2022 par logement du samedi 16h à 20h au samedi avant 
10h 

 

AUDENGEAUDENGE

À mi chemin entre Arcachon et la Pointe du Cap Ferret, 
le Cœur du Bassin d’Arcachon se dévoile aux plus cu
rieux. Entre littoral, Delta de l’Eyre et forêt de pins, ha
bitants et visiteurs profitent, en toute saison, de 
paysages aux couleurs variées. Ici, au cœur du Parc Na
turel Régional des Landes de Gascogne se transmet un 
patrimoine culturel et naturel à protéger que nous vous 
invitons à découvrir à pied, à vélo ou sur l’eau. Ainsi, au 
détour d’un port, d’une plage ou d’une rivière, rencon
trez ceux qui préservent traditions et espaces naturels 
en prenant le temps de ressentir et de partager notre 
territoire.  

GIRONDEGIRONDE

LOGEMENT 
Situé dans le CAMPING DU BRAOU VILLAGE*** à 800 m du cen
tre ville d'Audenge à 2 km de la plage du Bassin d'Arcachon, le 
camping vous propose une expérience Slow Life dans des hé
bergements insolites et haut de gamme.  Tous les lodges sont 
composés d’une cuisine équipée avec évier, réfrigérateur, 
plaques de cuisson et cafetière. Terrasse avec mobilier de jar
din. 
Tente Kenya sans sanitaire 5 Pers. (20 m² env.) + terrasse 11 m² 
: 1 chambre avec 1 lit double (140x200) et 1 lit superposé 1 Pers. 
(70X200), 1 chambre avec 1 lit double (140x200).  
Wood Lodge 4 Pers. (27 m² env.) + Terrasse 16 m² : 1 chambre 
avec 1 lit double (160X200), 1 chambre avec 2 lits superposés  
(80x200), SDD, WC. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (16 m/8 m/Prof. 
1,5 m) et pataugeoire (ouverte d’avril à septembre), terrain de 
volley, espace barbecue, animation proposé par le camping. Wifi 
gratuit. 
(payant) : Snack ouvert de 8h à 23h. 
A proximité : nombreuses randonnées et balades en vélo autour 
du Bassin d’Arcachon. Piste cyclable à l’entrée du camping. 
plages, canoë kayak, paddle, pêche, surf, planche à voile. Dégus
tez les meilleures huîtres de la région à seulement 2 km de votre 
camping. Réserve ornithologique, cabane tchanquée et l’Ile aux 
Oiseaux à 1 km. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) :  Aire de jeux avec ses toboggans, balan
çoires, jeux sur ressorts, petite maison. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit simple/semaine, 15 €/lit double/semaine. 
Prévoir le linge de toilette. Kit BB (lit + baignoire + chaise haute) 
: 4 €/jour. Buanderie à jeton :  lave linge : 5 €/jour, sèche linge : 
3 €/jour. Location barbecue : 4 €/jour. Animaux admis : 6 €/ani
mal/jour.  Parking gratuit à côté du logement de 7h à 22h et sur 
le parking du camping après 22h. Forfait Ménage : 70 €  déduit 
de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de 
propreté. Taxe de séjour à régler sur place : 0,74 €/jour/Pers. de 
+ de 18 ans et 0,15 €/jour/enfant. 
Caution : 350 €. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, L’accès à la pis
cine extérieure chauffée et à la pataugeoire ouverte selon condi
tions climatiques, (ouverture à Pâques), à la salle de fitness, au 
sauna,  L’accès WIFI gratuit à l’accueil, Les charges d’eau et 
d’électricité.

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  

Du  
au

30/04 
24/05 

 
29/05 
02/06

25/05 
28/05 

 
03/06 
24/06 

 
28/08 
17/09

25/06 
01/07

02/07 
08/07

09/07 
15/07

Tente Kenya 5 Pers. 330 350 390 450 520
Wood Lodge 4 Pers. 595 620 350 750 890

Du  
au

16/07 
22/07

23/07 
29/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

18/09 
30/10

Tente Kenya 5 Pers. 590 620 690 490 290
Wood Lodge 4 Pers. 990 1 050 1 190 850 595

LOGEMENT 
Idéalement situé entre mer et montagne aux portes de Biarritz, 
à 4 km de l’Océan et à 500 m des premiers commerces, le CAM
PING BELA BASQUE**** vous propose 115 hébergements sur 
3,7 ha. Tous sont composés de kitchenette équipée (réfrigéra
teur, micro ondes, cafetière électrique, 4 feux gaz), SDD, WC sé
paré, terrasse avec mobilier de jardin et parasol.  
DUO FAMILY 2/3 Pers. (20m² env.) : séjour avec banquette 
convertible 1 pers.(120 x 190 cm), 1 chambre avec 1 lit double 
(140x190) 
FAMILY ESPACE 4/5 Pers. (26 m2 env.) : séjour avec convertible 
(120x190) 1 pers., 1 chambre avec 1 lit  2 Pers., 1 chambre avec 
2 lits 1 Pers. ou 3 lits  1 pers. et canapé fixe. 
MONTANA  4/5 Pers. (29 m² env.) : séjour avec convertible                 
1 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits sim
ples. 
Grand FAMILY ESPACE 6/7 Pers. (32 m2 env.) : séjour avec 
convertible 1 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 2 chambres avec 
2 lits 1 Pers.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : parc aquatique : piscine extérieure chauffée 
(240 m²), piscine intérieure chauffée (100 m²), toboggan aqua
tique, terrain multisport, boulodromes, tables de ping pong. En 
juillet/août : tournois sportifs, réveil musculaire, fitness, aqua
fun, stretching, soirées à thème.   
(Payant) En saison : bar, restaurant. Accès Wifi. 
À proximité : tous commerces. Surf (Anglet), rafting (Bidarray), 
pirogue polynésienne sur l’océan (St Jean de Luz), petit train de 
la Rhune, les fêtes de Bayonne... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants en juillet/août du lundi au ven
dredi. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Location linge de lit : 9 s/lit simple et 12 s/lit double. Kit club 
family : lit + chaise + baignoire BB : 25 s/semaine. 1 Animal 
admis : 7+ s/jour. TV : 30 s/semaine (incluse dans le Montana). 
Laverie payante. Ménage final : 95 s. Parking gratuit. Taxe de sé
jour : 0,55 s/jour/adulte.  
Caution : 450 s + 95 s caution ménage en chèque ou CB.

BIARRITZ/ANGLETBIARRITZ/ANGLET

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine, les animations en  juillet/août, le club enfants en  
juillet/août. 

Située à 50 km de la ville espagnole Saint Sébastien 
cette station balnéaire est l'une des plus prestigieuses 
de la côte atlantique française. L'océan, avec ses puis
santes vagues, a fait de Biarritz un spot de surf réputé 
dans le monde entier. Biarritz est construite sur une 
suite de collines le long de la côte. La ville donne direc
tement sur différentes criques et plages de sable fin 
comme la grande plage.  

PYRENEES ATPYRENEES AT
LANTIQUESLANTIQUES

Du  
au

01/04 
10/06 

 
16/09 
30/09

10/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

Duo Family 2/3 Pers. 349 359 489 599 729

Fam. Esp. 399 399 519 689 864
Montana 429 429 564 729 914
Gd Fam. Esp. 449 449 589 799 1 039

Du  
au

15/07 
22/07

22/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
16/09

Duo Family 2/3 Pers. 849 879 879 849 474
Fam. Esp. 1 024 1 049 1 049 1 029 519
Montana 1 089 1 099 1 129 1 099 564
Gd Fam. Esp. 1 239 1 259 1 289 1 259 589

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

Animations
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LOGEMENT 
En plein cœur de Capbreton avec accès direct à la plage (50 m), 
aux commerces (50 m) et aux transports, la résidence L’ESTA
CADE est constituée de 52 logements répartis sur 4 étages. Les 
appartements sont composés d’un coin cuisine équipé (micro
ondes/grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave vais
selle, grille pain, cafetière, bouilloire électrique), SDB, WC, 
terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.  
T2 4 pers. (35 m²) : Séjour avec canapé lit 2 couchages,                   
1 chambre avec 1 lit double.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (10 x 5), ou
verture à Pâques selon météo. Prêt de jeux de société et maga
zines. WiFi gratuit à l’accueil. 
(Payant) Internet dans logements.   
Sur la station : en été, tous commerces,  marchés aux poissons 
sur le port, golf, casinos, tennis, cinémas, location vélos, de nom
breuses pistes cyclables. Le Parc naturel régional des Landes, le 
musée d’Art et de Traditions Populaires.  
A proximité : fermes landaises, fermes d’élevage de canards...  
ENFANTS  
Sur la station : Activités animées par l’office du tourisme, aire 
de jeux, centre de loisirs, baby sitting et activités nautiques. 
LES «PLUS»  
 10 % de remise sur les cours de surf, la location de matériel 

avec l’école de surf ESCF. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (change payant). Linge de toilette : 10 
€/Pers./change.  Lits faits à l’arrivée de 35 à 55 €. TV incluse. Lit 
BB : gratuit, selon dispo à réserver à l’inscription.  Petit déjeuner 
: 10 €/Pers./jour. Laverie payante, prêt de fer et table à repasser. 
Animaux admis :  42 €/séjour/animal. Accès internet dans les lo
gements : 16 €/semaine/connexion. Parking gratuit. Parking sou
terrain : 35 €/semaine/véhicule,  (recommandé en haute saison).  
Forfait ménage final : 100 €. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 450 €. 
PROMOS  
 15 % pour un séjour de 2 semaines entre le 25/03 et le 08/07 

et à partir de 26/08/2023. 
Courts séjours (2 nuits minimum) : Nous consulter. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, le linge 
de lit, les charges d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine exté
rieure chauffée (ouverture à pâques), WIFI à l’accueil.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 

LANDESLANDES

Capbreton, unique port de pêche de toute la côte lan
daise et une station balnéaire dynamique réputée pour 
ses plages et ses plaisirs nautiques, vous accueille pour 
des séjours en famille ou entre amis. A deux pas du 
Pays Basque et tout près de  Biarritz et de Bayonne, 
Capbreton vous offre des infrastructures complètes 
pour toute la famille. 

CAPBRETONCAPBRETON

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
06/05 

 
02/09 
16/09

06/05 
27/05

27/05 
03/06

03/06 
10/06

T2 4 pers. 275 320 475 425 505 480

Du  
au

10/06 
17/06

17/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
29/07 

 
12/08 
26/08

T2 4 pers. 580 660 790 850 1 090 1 335
Du  
au

 
29/07 
12/08

26/08 
02/09

16/09 
21/10

21/10 
04/11

04/11 
11/11

T2 4 pers. 1 430 1 055 375 430 295

LOGEMENT 
A 400 m de l’océan, sur le chemin du littoral de Bidart à Hendaye, 
et à 15 min à pied du village de Guétary et ses commerces, votre 
VILLAGE CLUB DE GUETHARY*** se situe au cœur d’un domaine 
de 2 hectares répartis en 8 hameaux composés de 65 apparte
ments et 22 chambres. Appartements équipés d’un séjour avec 
TV et d’une kitchenette (micro onde, lave vaisselle, plaques vi
trocéramique, cafetière), SDE et WC séparés avec terrasse. 
Appartement 4 Pers. (31 m²) : 1 chambre avec 1 lit double, sé
jour avec 2 lits simples, SDE et WC. 
Appartement 6 Pers. (41 m²) : 1 chambre avec 2 lits simples, 1 
chambre  avec 1 lit simple et 2 lits superposés, séjour avec 1 lit 
simple, SDE et WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte et  chauffée. Bar avec salon 
et terrasse, salle de spectacle, tables de ping pong, terrain de 
volley et basket, aire de jeux pour enfants. Hammam en libre 
accès sur inscription. Salle de pelote basque (en supplément), 
parking privé. Espace WIFI.  
À proximité (payant) : commerces, location de vélos électriques, 
excursions, tennis, golf, randonnées pédestres avec accompa
gnateur, quad, karting, loisirs et sports nautiques, pirogue ha
waïenne, kayak, cours de surf , parcours dans les arbres…. 
RESTAURATION  
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets, vin in
clus. Un dîner terroir et un dîner de gala par semaine. Possibilité 
de panier repas pour le déjeuner (sur commande).   
INFOS PRATIQUES  
En location : linge de lit fourni, prévoir linge de toilette. En Pen
sion : linge de lit (lits faits à l’arrivée), de toilette et ménage de 
milieu et fin de séjour inclus. Lit BB mis à disposition à réserver 
à l’inscription. Mise à disposition baignoire, chauffe biberon, 
poussette  selon disponibilité.  TV incluse. Wifi dans certains es
paces communs. Buanderie (lavage et séchage) : 3 à 5 € le jeton. 
Parking gratuit. Animaux non admis. Ménage de fin de séjour : 
59 €. Taxe de séjour à régler sur place : 0,72 €/jour/Pers. à partir 
de 18 ans. (tarif à titre indicatif). 
Caution : 200 €. 
ENFANTS 
Sur place : clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires 5 jours/7 du lundi au vendredi : Bébé club (3 
mois/2 ans), Mini club (3/5 ans), Junior club (6/10 ans), Club 
ados (11/13 ans), Club jeunes (14/17 ans). 
Aire de jeux pour enfants.

GUETHARYGUETHARY

PYRENEES ATLANTIQUEPYRENEES ATLANTIQUE

Tarifs par personne en Demi-pension ou Pension complète du 
samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Situé entre Biarritz et Saint Jean de Luz, votre Village 
Club bénéficie d’une situation privilégiée à proximité 
de l’océan et du cœur du village. Apprécié également 
pour le confort de son hébergement, son caractère tra
ditionnel et son programme d’animations très riche, 
vous pourrez profiter de nombreuses activités tout en 
découvrant la région et ses traditions 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement (chambre climatisée) avec la 
TV, La fourniture du linge de lit (lits faits à l’arrivée) du linge de toilette, Les 
repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin  inclus , Le 
ménage de milieu et fin de séjour, L’animation AD et les clubs enfants du 
18/06 au 27/08, Espace WiFi gratuit. 

LOGEMENT 
Au cœur d’une nature préservée la RESIDENCE LES RIVES DU 
LAC*** est située à 300 m du centre ville, 5 km de l’océan et à 
100 m seulement d’un lac classé site naturel et de sa plage de 
sable fin. Elle est composée de 38 appartements spacieux de       
4 à 8 personnes. Tous les logements sont dotés d’un coin cuisine 
(micro ondes, réfrigérateur, lave vaisselle plaques chauffantes 
et cafetière électrique), SDB ou SDE, WC séparés ou pas. Terrasse 
ou balcon. TV avec chaînes Européennes. 
2P 4 Pers. (37 m²  env. ) : séjour avec 1 canapé lit (135x190) et 
1 chambre avec 1 lit double (160x200). 
3P 6 Pers. (43 m²  env. ) : séjour avec 1 canapé lit (135x190),       
1 chambre avec 1 lit double (160x200) et 1 chambre avec lits su
perposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée de 54 m² (pro
fondeur 1,20 m) ouverte d’Avril à Septembre selon conditions 
météos (shorts de bain interdits), baignade non surveillée. Es
pace bien être avec hammam, sauna (sur réservation). Prêts de 
DVD, jeux. Terrain de pétanque. WIFI (réception et logements). 
A proximité (payant) : magasins, boulangeries, marchés, restau
rants, bars, glaciers, cinéma, discothèque.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Kit 
BB, selon dispo (à préciser au moment de l’inscription). Service 
boulangerie. 1 animal admis/logement (1ère et 2ème catégories 
interdi tes) : 46 €/semaine. TV incluse. Kit entretien inclus. Mé
nage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) : de 70 à 130 € 
selon le type de logement. Parking gratuit selon dispo. Wifi pre
mium : 3 €/jour, 5 €/2 jours, 15 €/semaine, gratuit à la réception. 
Taxe de séjour : 1,30 €/nuit/Pers. (sous réserve de modification). 
Caution : 300 s. 
PROMOS 
EARLY BOOKING : Nous consulter 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter.

LACANAULACANAU

GIRONDEGIRONDE

Entre lac et océan, Lacanau vous accueille dans un écrin 
de nature à deux pas des belles et longues plages de 
sable fin. Situé entre la pointe de Grave et le Bassin 
d’Arcachon, ce village de Gironde appartient à ce qu’on 
appelle aujourd’hui «la presqu’île médocaine ». Vous 
pourrez profiter du calme et de la douceur de vivre des 
lieux pour vous ressourcer au bord de l’océan ou encore 
découvrir les joies du golf. 

Du  
au

08/04 
15/04

15/04 
13/05

13/05 
20/05 

 
27/05 
03/06 

 
09/09 
23/09

03/06 
10/06

10/06 
17/06

17/06 
24/06 

 
02/09 
09/09

2P 4 pers. 574 539 658 658 735 784
3P 6 pers. 819 672 819 917 917 980

Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07 

 
22/07 
29/07 

 
19/08 
26/08

30/07 
13/08

08/07 
22/07

29/07 
12/08

26/08 
02/09

2P 4 pers. 819 1 554 980 1 410 1 666 1 225
3P 6 pers. 1 022 1 932 1 225 1 834 2 072 1 526

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine extérieure, Wifi à la réception et dans les loge
ments. 

Du 
Au

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P.
Adultes (+13ans) 650 585 720 650 750 675 770 700 825 750
11 à 13 ans 585 527 648 585 675 608 693 630 743 675
6 à 10 ans 520 468 576 520 600 540 616 560 660 600
2 à 5 ans 325 293 360 325 375 338 385 350 413 375

Du 
Au

15/04 
06/07

06/05 
03/06

03/06 
10/06 

 
02/09 

23/09*

10/06 
17/06

17/06 
08/07

08/07 
15/07

Appart 4 Pers. 655 640 695/690* 1 170 1 290 1 430
Appart 6 Pers. 725 715 770/760* 1 270 1 360 1 460

Du 
Au

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08 

 
26/08 

02/09*

23/09 
21/10 

 
21/10 

28/10*
Appart 4 Pers. 1 495 1 560 1625 1 820 1525/1405*525/595*
Appart 6 Pers. 1 570 1 630 1 705 1 910 1610/1525*595/665*

LOCATION  Samedi/Samedi  Ouvert du 16/04 au 29/10/2023 
Tarifs par logement par séjour de 7 nuits 

AUTRES DATES : NOUS CONSULTER
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LOGEMENT 
La RESIDENCE LE DOMAINE DES DUNES est située au cœur 
d'une pinède de plus de 2 ha, à 800 m des plages et à 600 m des 
commerces. Tous les logements sont composés d’une kitche
nette équipée (four micro ondes, plaques de cuisson, réfrigéra
teur, lave vaisselle, grille pain, cafetière), SDB ou SDE, WC 
séparés, terrasse avec salon de jardin.  
Maison T2 2/4 pers. (33 m² env.) : séjour avec canapé lit                    
2 pers., 1 chambre avec 1 lit double. 
Maison T3 4/6 pers. (44 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples ou lits 
superposés. 
Maison T4 6/8 pers. (59 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples ou 
lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée, piscine exté
rieure chauffée avec pataugeoire et toboggan (ouverture à 
Pâques selon météo), sauna, salle de fitness. Accès WIFI gratuit 
à l’accueil. Prêt jeux de société et magazines. Animations spor
tives en juillet/août + mini club. 
A proximité : marchés, bars, night club, restaurants, balades en 
vélo dans la forêt landaise, Parc naturel régional des Landes, 
musée d’Art et de Traditions Populaires, fermes landaises et 
fermes d’élevage de canards, golf, centre équestre, location de 
vélos, tennis, pétanque, planche à voile, pédalo, pêche, plongée 
sous marine. Possibilité de faire de la voile à la base nautique du 
lac d’Aureilhan. Manèges pour les plus petits. 
LES «PLUS» 
10 % de remise sur la 1ère séance d’équitation avec le Centre 
Equestre Marina. 10 % de remise sur l’ensemble des activités 
proposés par l’école de surf Silver Coast. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Mini club 4 à 12 ans en Juillet/Août et ani
mation sportive.  
Aire de jeux.     
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette : 17 €/Pers./change. Location TV : 42 
€/semaine. Lit, chaise et baignoire BB : gratuit selon dispo. Petit
déjeuner : 10 €/Pers./jour (à réserver). Animaux acceptés (2 
maxi) : 42 €/séjour/animal. Parking. Laverie. Prêt de fer et table 
à repasser. Accès internet : 16 €/connexion/semaine. Lits faits à 
l’arrivée de 35 € à 55 €, selon le logement. Forfait ménage final 
: de 65 à 100 €. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 350 €.  
PROMOS 
 15 % de remise sur 2 semaines entre le 25/03 et le 08/07 et à 

partir de 26/08/2023. 
Courts Séjours (2 nuits min.) : Nous consulter.

MIMIZANMIMIZAN

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine extérieure chauffée ouverte selon conditions cli
matiques, à la piscine intérieure chauffée (ouverture à 
Pâques), à la salle de fitness, au sauna, le prêt de jeux 
de société et magazines. L’accès WIFI gratuit à l’accueil, 
les charges d’eau et d’électricité.

Entre la Gironde et le Pays Basque, le long de la côte 
atlantique, la station de Mimizan est située au cœur de 
la plus grande forêt de pins d’Europe. La «perle de la 
côte d’argent» vous accueille pour des vacances au 
calme et reposantes entre océan et verdure. Mimizan 
Plage est un village des Landes au bord de l’Océan At
lantique. Les pistes cyclables sont nombreuses dans 
cette région. 

Tarifs par logement du samedi de 17h à 20h au samedi 8 à 10h

LANDESLANDES

Du  
au

25/03 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
22/07

T2 2/4 275 345 345 380 500 600 1 035
T3 4/6 335 445 385 450 700 775 1 360
T4 6/8 400 525 485 555 800 990 1 530

Du 
au

22/07 
29/07 

 
19/08 
26/08

29/07 
19/08

26/08 
02/09

02/09 
16/09 

 
21/10 
04/11

16/09 
23/09 

 
04/11 
11/11

23/09 
21/10

T2 2/4 1 155 1 255 935 315 185 245
T3 4/6 1 455 1 580 1 260 350 215 310
T4 6/8 1 735 1 785 1 430 445 245 390

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES DEMEURES DE LA MASSANE*** à 1 km du 
centre ville, à  1,5 km des 1ers commerces et à 2 km de la plage 
propose 153 appartements et maisons pouvant accueillir de 4 à 
8 personnes répartis autour de la piscine. Tous les logements 
sont dotés d’un coin cuisine (réfrigérateur, micro ondes/grill, 
lave vaisselle, plaques vitrocéramiques, cafetière électrique, 
bouilloire et grille pain), TV, SDB ou SDE avec toilettes intégrées. 
Terrasse ou balcon. 
Certaines maisons 3P 6 et certains appar tements 2PK 6 Pers. 
sont adaptés pour PMR. 
2P 4 Pers.  (38 m2 env.) : séjour avec canapé lit (140x200), 1 
chambre avec 1 lit double (140x190). 
2PK 6 Pers.  (40 à 45 m2 env.) : séjour avec canapé lit (140x200), 
1 chambre avec 1 lit double (140x190) et un coin nuit avec 1 lit 
superposé (pas de fenêtre) avec porte coulissante ou non.  
Maison 3P 6 Pers.  (43 m2 env.) : séjour avec canapé lit au RDC, 
à l’étage 1 chambre  avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
jumeaux (2x80x190).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure   avec cols de cygne, accès 
à la salle de fitness, terrain de pétanque. Petit train desservant 
la plage et le centre.          
Wifi à la réception.                
(payant) Accès à l’espace détente (sauna+jacuzzi forfait bien
être), service petit déjeuner, service boulangerie.   
A proximité (payant) : canyoning, randonnée en quad, décou
verte de coulure, location de bateaux, paddle, kayak de mer, 
planche à voile, windsurf, plongée, parcours dans les arbres, ba
lades en mer, pêche côtière, mini golf, tennis, randonnées à pied, 
en VTT, à cheval... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit 
et chaise BB en prêt, sur réservation et selon dispo. Laverie : 5 
€/machine, 3 €/sèche linge. 1 animal accepté/logement : 46 
€/semaine. Pré réservation obligatoire. TV incluse. Wifi :  15 
€/semaine. Kit entretien inclus. Ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) : 70 €/2P 4 Pers., 90 €/2 3P 6 Pers. Parking extérieur : 1 
place/logement. Taxe de séjour : 1,25 €/nuit/Pers. de + de 18 
ans. 
Caution : 300 € en CB ou espèces.  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux pour enfant.  
PROMOS* 
EARLY BOOKING s’applique jusqu’à 21 jours avant la date d’arri
vée. 
Concernant les arrivées jusqu’au 21/07/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/05/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 22/07/2023 jusqu'au 
18/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/04/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 19/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/06/2023. 
 5 % pour toute réservation faite avant le 15/07/2023.

ARGELES SUR MERARGELES SUR MER
PYRENEESPYRENEES  

ORIENTALESORIENTALES

Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de Perpignan, 
Argelès bénéficie d’une situation idéale au bord de la 
Méditerranée pour découvrir la Côte Vermeille. Vous 
profiterez de ses 7 km de plages, de la proximité des 
Pyrénées et de la frontière Espagnole. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, L’accès à la 
piscine extérieure, le WIFI en bas débit à la réception. 
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h ou par jour*

Du 
au

08/04 
15/04 

 
29/04 
06/05

15/04 
29/04 

 
16/09 
23/09 

 
20/05 
27/05

06/05 
13/05 

 
23/09 
21/10

13/05 
20/05 

 
27/05 
17/06 

 
09/09 
16/09

17/06 
24/06 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07 

 
26/08 
02/09

2P 4 Pers. 455 420 357 511 567 623
2PK 6 Pers. 518 476 399 581 664 714
Maison 3P 6 Pers. 623 574 483 700 777 854

Du 
Au 

 
01/07 
08/07

 
08/07 
29/07

 
29/07 
12/08

 
12/08 
19/08

 
19/08 
26/08

21/10 
28/10 

 
28/10 
04/11

2P 4 Pers. 854 1 057 1 134 1 078 1 057 413
2PK 6 Pers. 966 1 197 1 218 1 225 1 197 469
Maison 3P 6 Pers. 1 162 1 519 1 547 1 519 1 442 560

LOGEMENT 
A deux pas du Mail de Rochelongue et ses commerces et à 250 
m de la plage les deux VILLAGES RESIDENTIELS SAMARIA VIL
LAGE ET HACIENDA BEACH composés de maisons au caractère 
méditerranéen vous accueillent dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Tous les logements sont composés d’une kitche
nette (réfrigérateur, 4 plaques chauffantes, mini four, cafetière 
électrique), SDD, WC, TV, jardin ou terrasse 25m² avec mobilier 
de jardin.  
Villa 2P 2/4 Pers. (28 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne 
pour 2 Pers., chambre avec un grand lit. 
Villa 2P Cab. ou Mezz. 4/6 Pers. (35 à 40 m² env.) : Séjour avec 
canapé lit gigogne pour 2 Pers., chambre avec un grand lit, ca
bine ou mezzanine avec lits superposés ou lits jumeaux. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (ouverte à partir du 02/07, selon 
météo). 
Sur la station (payant) : commerces, restaurants, banques, 
poste… Plongée, tir à l’arc, tennis, ski nautique, kayak, minigolf, 
golf, parapente, pêche en mer, Aqualand, balade à cheval...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Lits faits à votre arrivée : 10 €/lit 
(linge non compris). Linge de toilette : 9 €/Pers./semaine. Lit BB 
: 26 €/semaine, chaise BB : 9 €/semaine (sur réservation). TV in
cluse. Parking gratuit. 1 animal/logement : 46 €/semaine. Mé
nage final : 70 € à 90 €, toujours facturé si départ en dehors des 
horaires prévus (8 10h). Taxe de séjour à régler sur place : 0,88 
€/jour/Pers.  
Caution : 300 € par CB ou chèque, détruite après le départ. 

Tarifs par logement du samedi de 16 à 20 h au samedi 10 h

Le Cap d'Agde fait figure de proue dans l'univers des 
stations balnéaires méditerranéennes. Cette fille du 
sud, de naissance volcanique, à la fois chargée d'his
toire, est résolument moderne et très nature. Avec 267 
jours de soleil par an, 14 km de plage de sable fin, invi
tent au farniente, aux sports nautiques, aux longues 
balades de l'aube au crépuscule ou à la plongée sous
marine.

HERAULTHERAULT

Du 
au

22/04 
13/05 

 
20/05 
27/05

13/05 
20/05 

 
27/05 
10/06

10/06 
24/06 

 
09/09 
23/09

24/06 
08/07

08/07 
15/07

Villa 2P 2/4 Pers. 315 364 455 588 854

Villa 2P Cab. ou  
Mezz. 4/6 Pers.      357 406 504 658 952

Du 
au

15/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

Villa 2P 2/4 Pers. 875 903 917 812 539

Villa 2P Cab. ou  
Mezz. 4/6 Pers.      973 1 008 1 029 903 602

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La consom
mation d’eau et d’électricité, L’accès à la piscine de la ré
sidence, selon date d’ouverture (selon météo 
15/06 15/09), 1 parking par logement.

LE CAP D’AGDELE CAP D’AGDE
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LOGEMENT 
Répartis sur 9 bâtiments de 2 étages, les 242 appartements du 
VILLAGE DES  ALOES*** peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. 
Accès à la mer au pied de la résidence avec ponton et plusieurs 
plages de petits galets situées à 300 m à pied. Tous les apparte
ments sont équipés de kitchenette (réfrigérateur, plaques de 
cuisson, micro ondes ou micro ondes grill lave vaisselle (sauf 2P 
4), TV, SDB/WC séparé ou non, loggia, salon de jardin. 
1x2P 4 Pers. et 1x2P 4 Pers. vue mer sont accessibles aux PMR.  
Site déconseillé à celles ci car forte pente et nombreux escaliers. 
2P 4 Pers. (30/34 m² env.) certains en duplex : séjour avec 
convertible 2 Pers., chambre avec lits jumeaux ou superposés. 
2P 4 Pers. (30/34 m² env.) vue mer certains en duplex : idem 
2P4. 
3P 6 Pers. (40 m² env.) certains en duplex : séjour avec conver
tible  2 Pers., 2 chambres 2 Pers. parfois avec lits superposés. 
3P 6 Pers. (40 m² env.) vue mer  certains en duplex : idem 3P6. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (20 x 10) + petit bain enfant (non 
chauffés ouverts du 15/04 au 01/10 selon conditions clima
tiques), tables de ping pong, terrain de pétanque,                2 
courts de tennis.  
(payant) Plongée sous marine, école de plongée. 
A proximité (payant) : catamaran, kayak de mer, pêche en mer, 
plongée sous marine, tennis, journée thalasso...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 s/Pers. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette 
et torchon) : 8 s/kit. Lit fait à l’arrivée : de 50 à 60 s. Lits faits à 
l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : de 89 à 105 s. Lit 
ou chaise BB : 15 s/séjour, le kit : 25 s/séjour. Animaux admis 
(2 maxi) : 39 s/semaine (carnet de vaccinations, certificat anti
rabique et tatouage obligatoire, animaux de 1ère et 2ème caté
gories interdits). Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et coin 
cuisine) : de 45 à 55 s. Parking gratuit. TV incluse. Garage : 59 
s/semaine (selon dispo, à préciser au moment de la réserva
tion). Laverie payante. Taxe de séjour à régler sur place selon 
tarif en vigueur.   
Caution : 300 s. 
PROMOS 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter. 
 
Courts séjours (2 nuits minimum) : Nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, les 
charges d’eau et d’électricité, , l'accès à la piscine et petit 
bain enfants (non chauffés ouverts de mi avril à début 
octobre selon les conditions climatiques).

PYRENEESPYRENEES  
ORIENTALESORIENTALES

L’alliance exceptionnelle et réussie de la mer et de la 
montagne sur la Côte Rocheuse. Pour les amoureux de 
la nature, un petit village à 5 min de la frontière espa
gnole (son église, son phare...) ; réserve sous marine, 
pêche en mer, sports nautiques.

CERBERE/BANYULSCERBERE/BANYULS

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h

Du  
au

26/03 21/05 
17/09 24/09 
01/10 15/10

21/05 
11/06

11/06 
18/06  
27/08 
03/09

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07  
23/07

2P 4 p. 295 385 435 499 555 589 775

2P 4 p.* 329 435 485 559 619 659 869

3P 6 p. 379 499 559 645 715 759 1005
3P 6 p.* 415 549 615 705 785 835 1101

Du  
au

23/07 
30/07 

13/08 
20/08

30/07 
13/08

20/08  
27/08

03/09 
10/09

10/09 
17/09

24/09 
01/10

15/10 
05/11

2P 4 p. 865 939 709 379 339 275 309

2P 4 p.* 975 1060 799 425 385 309 345

3P 6 p. 1127 1223 919 489 439 355 395
3P 6 p.* 1239 1345 1009 535 479 389 435

LOGEMENT 
LES PAVILLONS sont situés à 600 m maximum de la plage des 
Ayguades, les résidences avec piscine (accès soumis à présenta
tion de bracelet, toute dégradation ou perte fera l’objet d’un 
remboursement de la part du locataire) sont composées de villas 
mitoyennes toutes équipées d’une kitchenette (plaques de cuis
son, frigo), SDE/WC, jardinet privatif ou terrasse, salon de jar
din. 
Maison 4 pers. (22 à 25 m² env.) : séjour avec convertible                 
2 pers., mezzanine avec 1 lit 2 pers. ou lits superposés ou 2 lits 
1 pers. 
Maison 4 à 6 pers. (26 à 35 m² env.) : séjour avec canapé fixe 
ou convertible 2 pers., chambre (pour la plupart en RDC) avec 1 
lit 2 pers. (ou 2 lits 1 pers.), mezzanine avec 2 lits 1 pers ou       1 
lit  2 pers.  
Les maisons sont attribuées en fonction de la composition fami
liale. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine, ouverte selon conditions clima
tiques, accès direct au lagon (bras de mer). Centre commercial 
à 600 mètres maximum. Mini Box Wifi (9 s/2Go,  29 s/7Go, 49 
s/15 Go). 
Sur la station (payant) : sports nautiques, voile, planche à voile, 
volley, cinéma.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 10,90 à 12,90 s/lit/change. Linge de toilette :          
7,90 s/kit. Kit BB (lit + chaise haute) : 19,90 s/semaine           
selon disponibilité. Animaux admis : 39 s/séjour. Ménage fin de 
séjour de 54,90 à 79,90 s selon le type. Ménage supplémentaire 
sur demande. Taxe de séjour, à régler sur place, selon tarif en vi
gueur par les municipalités . 
Caution : 300 s + caution ménage de 54,90 à 79,90 s (selon 
logement). 
 
 

GRUISSANGRUISSAN

AUDEAUDE

Tarifs par logement du samedi 16 à 19 h (juillet/août) et 14 h à 
17 h (autres périodes) au samedi 10 h TARIFS 2022

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement,  l'accès à la 
piscine selon conditions météo et date d’ouverture.

Station balnéaire récente, composée principalement de 
pavillons mitoyens, Gruissan Les Ayguades est le lieu 
de villégiature idéal pour tous ceux qui souhaitent le 
calme, les plages de sable fin et les vacances en famille.  
Le port de Gruissan avec ses animations, et ses struc
tures sportives restent toutefois à proximité : VTT, voile, 
planche à voile, ski nautique, jet ski, escalade, tennis, 
etc…

Du  
au

07/03 
23/05  
12/09 
19/09 

23/05 
27/06  
29/08 
12/09

27/06 
04/07  
22/08 
29/08

04/07 
01/08

01/08 
22/08

Pavillon 4 pers. 357 419 531 613 756
Pavillon 6 pers. 425 488 650 725 913

LOGEMENT 
Située non loin de l’étang de Thau, à 1 km de Marseillan port et 
à 50 m de la plage, la RESIDENCE LA GRENADINE*** avec accès 
direct. Les 90 maisonnettes sont respectueuses de la nature et 
de sa culture locale. Elles sont inspirées des petites maisons de 
pêcheurs typiques qui bordent le bassin de Thau. Toutes sont 
composées de cuisine équipée (4 plaques vitro céramiques, ré
frigérateur/congélateur, micro ondes, lave vaisselle), SDE, WC, 
terrasses couvertes et équipées de tables et chaises de jardin. 
Climatisation. 
1M4, 1M46K, 1M46 adaptés pour les PMR. 
Maisonnette 4 Pers. (34 m² env.) : séjour avec canapé lit    
2 Pers, 1 chambre avec lit double. 
Maisonnette Duplex 6 Pers. (43 m² env.) : RDC : séjour avec ca
napé lit 2 Pers., douche. A l’étage : 1 chambre avec 1 grand lit 
140 cm, 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., WC séparé. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 1 piscine (10 x 17) + petit bain enfants chauf
fée (sauf en juillet/août) ouverte d’avril à octobre et selon condi
tions climatiques avec chaises longues, terrain de pétanque, 
salon, table de Ping pong,  fitness.  
(Payant) Accès Wifi dans les logements. 1 espace avec spa :      
8 s/Pers. (sauna, hammam), salle de massage (en supplément), 
bar/salle de petit déjeuner. 
Sur la station (payant) : à 50 m de la plage avec accès direct, ki
tesurf, voile, aviron, rame traditionnelle…. Commerces à proxi
mité, Cap d’Agde (8 km env.), Sète (17 km env.), Béziers  (30 km 
env.),  Montpellier (55 km env.)...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 s/Pers. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette 
et torchon) : 8 s/kit. Lits faits à l’arrivée : de 50 à 60 s. Lits faits 
à l’arrivée + ménage final (sauf cuisine) : de 89 à 105 s. Lit BB 
ou chaise BB : 15 s/séjour, le kit : 25 s/séjour. TV incluse. Ani
maux admis (2 maxi) : 39 s/sem. (carnet de vaccinations, certi
ficat antirabique et tatouage obligatoire, animaux de 1ère et 2ème 
catégories interdits). Ménage final (sauf coin cuisine) : de 45 à 
65 s. Laverie payante. Parking gratuit. Taxe de séjour à régler sur 
place.  
Caution : 300 s. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
PROMOS 
 
EARLY BOOKING* :  10 % en réservant jusqu’au 15/02 pour tous 
séjours du 07/05 au 09/07 et à partir du 27/08/22  (7 nuits mini). 
*Offres applicables sur hébergement uniquement et non cumu
lables avec offres long séjour. 
 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter 
 
Courts séjours (2 nuits minimum) : Nous consulter 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, les charges 
d’eau et d’électricité, l'accès à la piscine et petit bain enfants chauf
fés (sauf juillet/août), ouverte d’avril à octobre selon conditions cli
matiques, l'accès à l’espace fitness (réservé + 18 ans).

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h

HERAULTHERAULT

MARSEILLAN PLAGEMARSEILLAN PLAGE

Nichée entre le Canal du Midi, l’étang de Thau et la Mé
diterranée, Marseillan est idéalement située. Une si
tuation exceptionnelle qui propose plus de 10 kms de 
plage de sable au caractère sauvage et naturel favo
rable aux activités en famille. Tout au long de la saison 
Marseillan vous propose des activités variées. Ses 2 
ports et ses bassins font d’elle le paradis de l’ostréicul
ture et de la conchyliculture.  

Du 
au

26/03 
07/05

07/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06 
27/08 
03/09

18/06 
02/07

02/07 
09/07

19/07 
16/07

16/07 
23/07

Maisonnette 
4 pers. 435 475 599 689 825 1127 1223 1101

Maisonnette  
Duplex 6 p. 525 575 719 835 995 1366 1478 1335

Du  
au 

23/07 
30/07 
13/08 
20/08

30/07 
13/08

20/08 
27/08

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09 
15/10 
05/11

24/09 
01/10

 

01/10 
15/10

Maisonnette  
4 pers. 1233 1345 1009 545 479 415 375 395

Maisonnette  
Duplex 6 p. 1498 1627 1219 659 579 499  

495* 449 475



LOGEMENT 
Situés à 500 m de la mer et à 100 m des 1ers commerces, LES
DOMAINES LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL**** sont 
composés de maisonnettes groupées répartis sur 20 ha. Chacune 
avec une kitchenette équipée (micro ondes, plaques, réfrigéra
teur) TV, WIFI, terrasse carrelée, mobilier de jardin, un empla
cement de parking, un garage (sur demande selon disponibilité). 
T3 maison 4/6 pers. (53 m² env.) + terrasse 12 m² : RDC :séjour 
avec un convertible couchage 2 Pers., SDD + WC. A l’étage : 1        
chambre avec 1 lit 2 Pers. (140x190), 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. 
ou superposés (80x190). 
T4 maison 6/7 pers. (75 m² env.) + terrasse 12 m² : RDC : séjour 
avec un convertible couchage 2 Pers., SDD + WC. A l’étage : 1 
chambre avec 1 lit 2 Pers. (140x190), 1 chambre avec  2 lits 1 
Pers. ou superposés(80x190), 1 chambre avec 1 lit 1 Pers., SDB 
+ WC. 
Logement CONFORT + : lave vaisselle, 1 unité de climatisation, 
Senseo, barbecue, 1 barrière de sécurité, grand réfrigérateur  + 
congélateur, 2 transats. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 zones de baignade : Tamaris : Ouverte de 
début juin à fin septembre, piscine entièrement rénovée et 
agrandie au total 700 m², 4 toboggans séparés, espace détente,  
bains à remous, pataugeoire.  Portes du Soleil : Ouverte du 01/04 
au 01/10 (selon météo), piscine chauffée avec pataugeoire, lieu 
de détente, au total 620  m². Dalle multi sport, terrain de beach
volley, de pétanque, table de ping pong, plaine de jeux, château 
gonflable (en été). Animations journées et soirées en juillet et 
août aux Tamaris. Wifi.  
(Payant) boulangerie (hte saison), snack, bar (juin septembre). 
A proximité (payant) : tous commerces, voile, planche à voile, 
équitation, courses camarguaises aux arènes. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : juillet/août Club enfant de 5 à 12 ans. Nou
veauté: KIDS NIGHT : 1 fois/semaine. Club ados 12 à 18 ans. 
A proximité (payant) : Centre aéré pour les 5 12 ans. Centre 
équestre, waterpark, parc accrobranche, activités nautiques. 
INFOS PRATIQUES  
Kit linge (lit + toilette + cuisine) : 20 €/Pers./semaine, change 
obligatoire chaque semaine, à réserver à l’avance. Lit ou chaise 
BB : 20 €/séjour/élément. Laverie grande capacité : 8 €, plus pe
tite : 6 €, séchage : 4 €. Animaux admis (2 max) : 35 
€/semaine/animal, à préciser lors de la réservation. WIFI. Parking 
gratuit. Transat piscine gratuit (dans la limite des stocks). Garage 
sur réservation : 60 €/semaine. Ménage final OBLIGATOIRE : de   
80 à 90 €. Taxe de séjour à régler sur place : 0,82 €/Pers./nuit.  
Caution : 300 s par CB. 
PROMOS 
EARLY BOOKING (ces 2 offres sont cumulables) : 
 20 % : pour toute réservation effectuée avant le 31/01/2022. 
 10 % : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/04 et 

le 02/07 et entre le 27/08 et le  01/10/2022
NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec le WIFI, 
l'accès aux piscines, 1 emplacement voiture extérieur de
vant le logement, la consommation d’eau et d’électricité, 
les clubs enfants et ados en juillet et août, les animations 
en journée et en soirée en juillet/août, l’accès aux infrastruc
tures du domaine. 
Tarifs par logement du samedi 16 h à 20 h au samedi 10 h 

HERAULTHERAULT

PORTIRAGNES PLAGEPORTIRAGNES PLAGE

Animations

Pavillon Bleu depuis 1996 et Station Verte depuis 2007, 
Portiragnes Plage est une plage de sable fin isolée de 
la zone urbaine par un écran végétal qui recouvre les 
dunes restaurées. Mais c'est surtout et avant tout une 
station familiale à l'échelle humaine où le béton se fait 
discret et qui a su protéger son environnement. 

Du  
au

01/04 
20/05 

 
09/09 
30/09

20/05 
24/06 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
15/07 

 
19/08 
02/09

15/07 
19/08

T3 4/6 pers. 84*/588 101*/707 154*/1 078 1 93*/1 351 235*/1 645

T3 4/6 pers. 
C+ 93*/651 112*/784 171*/1 197 214*/1 498 261*/1 827

T4 6/7 pers. 95*/665 115*/805 175*/1 225 219*/1 533 268*/1 876

T4 6/7 pers. 
C+ 104*/728 126*/882 192*/1 344 240*/1 680 293*/2 051

*Tarif par nuit.

LOGEMENT 
Les RESIDENCES LE SCARLETT et LES SOLEILLADES sont compo
sées d’appartements et de maisonnettes jumelées, situés à 300 
m de la plage et à 800 m du centre et des commerces (voiture 
conseillée). Tous les logements, de confort simple, sont équipés 
de kitchenette (micro ondes, réfrigérateur), SDD ou SDB, WC,  
balcon, terrasse ou jardinet (sauf 1 logement) avec salon de jar
din.  
2P 4 pers. (20/25 m²) : séjour canapé lit 2 pers., chambre                 
2 pers. (possibilité lits superposés). (soleillades ou scarlett) 
Maisonnette ou appart. 6 pers. (30/35 m²) : séjour canapé lit        
2 pers., chambre 2 pers. (possibilité lits superposés), mezzanine 
2 pers. (scarlett). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure non chauffée dans chaque 
résidence (ouvertes de mi juin à mi septembre). Le Scarlett : (14 
x 8 m), Les Soleillades (19 x 8 m). Prêt d’aspirateur, fer et table à 
repasser, sèche cheveux, bouilloire, grille pain, four, ventilateur.  
(Payant) Wifi à la réception. 
Sur la station (payant) : tous commerces. Sports nautiques, 
équitation, pêche, plongée, patinoire, cinéma, discothèque, ca
sino...    
INFOS PRATIQUES  
Draps : 8 s/Pers. Kit linge : 8 s (drap de bain, serviette, torchon). 
A réserver dès l’inscription, selon dispo : Lit ou chaise BB : 15 
s/séjour. Kit BB (lit+ chaise) : 25 s/séjour.  2 animaux admis : 39 
s/sem./animal. Parking découvert, selon dispo. TV : 29 s/1ère 
sem., 15 s/semaine supplémentaire. Ménage final (sauf coin cui
sine et vaisselle) : de 40 à 50 s si l’appartement n’est pas rendu 
propre. Taxe de séjour à régler sur place.    
Caution : 300 s. 
PROMOS 
OFFRES LONG SEJOUR** :  
   15 % : pour 2 semaines consécutives ou  
   25 % : pour 3 semaines consécutives ou  
   40 % : pour 4 semaines consécutives et +  
** Pour tous séjours du 30/04 au 09/07 et à partir du 
27/08/2022 
**Toutes offres applicables sur hébergement uniquement, non 
cumulables entre elles. Offres uniquement applicables si la tota
lité du séjour est comprise dans les périodes de validité. 
Courts séjours (2 nuits minimum) : Nous consulter

HERAULTHERAULT

Palavas les Flots, située à environ 10 kilomètres de 
Montpellier, représente la première station balnéaire 
de Montpellier. Elle bénéficie d’un climat exceptionnel 
notamment grâce à son ensoleillement 300 jours par 
an. Palavas vous séduira avec ses 7 kilomètres de plage 
de sable fin, son port de plaisance et sa joie de vivre en 
toutes saisons.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès aux 
piscines selon conditions climatiques et ouvertures. Le 
parking découvert (selon dispo).

Du  
au

30/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

2P 4 p. 369 289 395 445 495 555 635 729 849
6 pers. 379 295 405 455 505 569 655 749 875

Du  
au

09/07 
23/07

23/07 
30/07 
13/08 
20/08

30/07 
13/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
24/09 
15/10 
05/11

24/09 
01/10

01/10 
15/10

2P 4 p. 989 1111 1209 909 539 469 345 315 269
6 pers. 1019 1141 1243 935 555 485 355 325 275

PALAVAS LES FLOTSPALAVAS LES FLOTS

Tarifs 2022 par appartement du samedi 16 h au samedi de 8 
h à 10 h

PORT BARCARESPORT BARCARES

PYRENEESPYRENEES  
ORIENTALESORIENTALES

LOGEMENT 
Le VILLAGE CLUB L’ESTANYOT est entièrement piéton et il est 
situé à 350 m de la plage.  Il dispose de 158 gîtes à la décoration 
moderne pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. En formule Pen
sion les chambres disposent d’une TV écran plat, SDE et toilettes 
séparées. 
Villas 4 Pers. (32 m² env.) : 1 chambre avec 2 lits simples (80) et 
une chambre mezzanine fermée avec 1 lit double (140). 
Villas 6 Pers. (38 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit simple (80) et 1 
lit gigogne (80), 1 chambre 2 lits simples (80), 1 chambre mez
zanine avec 1 lit double (140). 
Pour toutes les villas : séjour et cuisine équipée (dont four mul
tifonctions, lave vaisselle), SDE, WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée avec bassin bal
néo et pataugeoire. Anmations sportives et bien être en journée 
et soirées dansantes, spectacles. Terrain multisports, de tennis 
et de pétanque. Espace WiFi gratuit. 
À proximité (payant) : tous les commerces. Visite de l’arrière 
pays catalan. Voile, catamaran, Sky Fly, promenade à cheval…  
RESTAURATION  
Petit déjeuner, dîner (en DP) et déjeuner (en PC) sous forme de 
buffet, vin inclus. Soirée thématique 2 fois par semaine dont une 
soirée régionale avec des produits du terroir. Possibilité de panier 
repas pour le déjeuner. 
INFOS PRATIQUES   
En location : linge de lit fourni, prévoir linge de toilette. En Pen
sion : linge de lit (lits faits à l’arrivée), de toilette et ménage de 
milieu et fin se séjour inclus. TV incluse. Lit BB : gratuit, à réserver 
dès l’inscription. Ani maux non admis. Buanderie avec lave linge 
: payant, (prêt de table et fer à repasser). Parking gratuit non sur
veillé. Ménage final en location (hors coin cuisine) : 59 €. Taxe 
de séjour à régler sur place : 0,85 €/jour/+ de 18 ans (tarif 2022).  
Caution : 200 s. 
ENFANTS   
Du lundi au vendredi du 08/07 au 02/09 : 5 Clubs 3 mois 17 ans, 
du 01/07au 02/09 : Clubs 3 mois 5ans. RDV mascotte, des nou
veaux sports à découvrir, 1 activité fun pour les 11/17 ans, mini 
disco, soirées entre copains. Déjeuner possible avec les anima
teurs  pour les 3 mois/13 ans. 
Aire de jeux pour les enfants. 
 
FORMULE LOCATION : Nous consulter.

Avec ses 8 km de sable fin, entre Méditerranée et 
Etang, au pied des Corbières, à 26 km de Perpignan, le 
Barcarès offre une multitude de loisirs pour vivre des 
vacances intenses : voile, plongée, ski nautique, ran
données pédestres, promenades et pêche en mer, mini
golf... Mais, c’est aussi un authentique village de 
pêcheurs et une station touristique très vivante.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
la fourniture du linge de lit, lits faits à l’arrivée (en pension) et 
du linge de toilette, ménage en milieu de séjour (en pension), les 
repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, vin  
inclus (selon formule choisie), le ménage de fin de séjour (en pen
sion), prêt de matériel sportif, l’animation adulte et les clubs en
fants du 25/06 au 02/09, espace WiFi gratuit.

Tarifs par personne en DP ou PC  du samedi 17 h au samedi  
avant 10 h  

Du  
au

06/05 
03/06 

 
16/09 
07/10

03/06 
24/06 

 
02/09 
16/09

24/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP
Ad + 13 465 375 475 380 515 415 585 490 625 530
11 13ans 419 338 428 342 464 374 527 441 563 477
6 10 ans 372 300 380 304 412 332 468 392 500 424
2 5 ans 233 188 238 190 258 208 293 245 313 265

Du  
au

22/07 
29/07 

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP
Ad + 13 665 570 680 585 730 635 705 610 590 490
11 13ans 599 513 612 527 657 572 635 549 531 441
6 10 ans 532 456 544 468 584 508 564 488 472 392
2 5 ans 333 285 340 293 365 318 353 305 295 245
La réduction enfants s’applique aux enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif.  
 2 ans : le séjour est gratuit  (petits pots fournis sur demande).      PAS DE SINGLE  
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PYRENEESPYRENEES  
ORIENTALESORIENTALES

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES JARDINS DE NEPTUNE***, située à 250 m de 
la plage (sable fin) est arborée et chaleureuse avec ses allées ani
mées et ses petites maisonnettes pleine de charme vous offre 
l’opportunité de découvrir les beautés des plages. Les            150 
maisonnettes climatisées sont mitoyennes avec patio. Les 23 ap
partement ont une grande terrasse. Les appartements sont équi
pés de kitchenette (réfrigérateur/congélateur                       2 
portes, 4 feux vitrocéramiques) lave vaisselle, micro ondes, grille 
pain, bouilloire et cafetière électrique), TV, SDB avec WC séparé, 
coffre fort, patio avec salon de jardin.    
Maisonnette Duplex 4/6 Pers. (39 m² env.) : séjour canapé lit 
gigogne 2 Pers., 1 chambre RDC avec 1 lit 2 Pers, SDB. A l’étage 
1 chambre avec 2 lits 1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (25 m x 7 m) ouverte d’avril à octobre 
selon conditions climatiques avec une pataugeoire (5 x 6). 1 table 
de ping pong et 1 terrain de pétanque.               
(Payant) snack bar ouvert en juillet/août. WiFi payant.  
Sur la station : tous commerces à proximité. Voile, ski nautique, 
jeux aquatiques, pêche promenade en mer, golfs 9 et 18 trous, 
mini golf, centre équestre, port de plaisance (2nd port de la Côte 
Méditerranéenne), complexe sportif avec 23 courts de tennis et 
4 salles de squash.  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : 1 animateur s’occupe des enfants de 6 à          
12 ans, en juillet/août du lundi au vendredi matin ou après midi. 
1 aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES   
Linge de lit : 8 s/Pers./sem. Kit linge (drap de bain, serviette de 
toilette, torchon) : 8 s/kit. Lits faits à l’arrivée : 60 s/logement. 
Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 105 s/ lo
gement. Lit ou chaise BB : 15 s/séjour, kit (lit + chaise) : 25 s/ 
séjour. Animal admis (2 maxi) : 39 s/semaine. Laverie : payante. 
TV incluse. Ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vais
selle) : 55 s. Taxe de séjour, à régler sur place.  
Caution : 300 s. 
PROMOS  
EARLING BOOKING : Nous consulter. 
OFFRES LONGS SEJOURS : Nous consulter.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
consommation d’électricité, l'accès à la piscine, l’animation des 
enfants de 6 à 12 ans en juillet/août du lundi au vendredi matin 
ou après midi.

Là où les Pyrénées épousent la mer!… Située entre 
Canet et Argelès et à proximité de la frontière espa
gnole, bordant d’un côté la méditerranée et de l’autre 
la chaîne de montagnes des Pyrénées, cette station tou
ristique a tout pour satisfaire les amateurs de nature et 
de farniente. Ses plages de sable fin, son port de plai
sance et de pêche, ses marinas vous permettront de 
goûter à toutes les activités nautiques.

Tarifs 2022 par logement à partir du samedi 15 h au samedi 10 h 

Du  
au

30/04 
07/05  
15/10 
05/11

07/05 
21/05 

01/10 
15/10

21/05 
04/06

04/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

 

02/07 
09/07

 

09/07 
23/07

Maisonnette 
Duplex 4/6 p. 449 429 615 629 725 829

 
1060

 
1229

 
Du  
au

23/07 
30/07  
13/08 
20/08

30/07 
13/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
01/10

Maisonnette 
Duplex 4/6 p. 1270 1427 1035 695 559 495 425 409

SAINT CYPRIENSAINT CYPRIEN

LOGEMENT 
Par sa situation exceptionnelle sur la plage de sable fin, la RESI
DENCE DE TOURISME LE NEPTUNE*** est un lieu de villégiature 
idéal pour des vacances réussies à Saint Pierre la Mer. L’établis
sement s’établit sur 3 niveaux : les 2 1ers dédiés aux studios et 
aux chambres, tandis que le 3ème accueille les appartements.  
Studio 2 Pers. (24 m² env.) : Kitchenette (plaque de cuisson, ré
frigérateur, micro onde, cafetière électrique), canapé lit                   
2 pers., SDD/WC, TV, balcon avec salon de jardin vue mer ou vil
lage.  
2P 2/4 Pers. (37 m² env.) : séjour avec un canapé lit 2 pers., kit
chenette (plaque de cuisson, réfrigérateur, micro onde, cafetière 
électrique), chambre avec un lit double, SDD/WC, TV,  balcon 
avec salon de jardin, vue mer ou village.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi à la réception. 
A proximité (payant) : tous commerces, sports nautiques, voile, 
planche à voile, volley, cinémas, discothèque, tennis, mini golf. 
Activités réduites hors saison. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Lits faits à l’arrivée 5 s/lit. 
Change de lit : 10 €/lit/change. Change linge de toilette : 8 
€/Pers./change. Prêt de Lit ou chaise BB. TV incluse. Prêt de fer 
à repasser et aspirateur. 1 animal de petite taille admis : 10 
s/jour. Ménage de fin de séjour : de 45 à 55 s. Prêt de fer à re
passer et d’aspirateur. Parking public payant. Taxe de séjour à ré
gler sur place : 1,50 s/Pers. de + 18 ans/jour. 
Caution : 300 s. 
 
Courts séjours : Nous consulter.

SAINT PIERRE LA MERSAINT PIERRE LA MER

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, le 
linge de lit et de toilette. 

Au pied du Massif de la Clape, passé les rochers cal
caires et les pinèdes odorantes, un magnifique pano
rama s’offre à vos yeux. Saint Pierre La Mer et 
Narbonne Plage sont allongées côte à côte sous le lu
mineux soleil de la Méditerranée. Les 2 stations sœurs 
vous offrent leur plage douce, idéale pour les enfants 
et la mer bleue et calme. 

AUDEAUDE

Du  
au

07/04 
27/05

27/05 
24/06 

 
02/09 
23/09

24/06 
08/07 

 
19/08 
02/09

08/07 
19/08

St 2 pers. vue village 420 497 651 728
St 2 pers. vue mer 497 574 728 805
T2  4 pers. vue village 539 693 847 959
T2 4 pers. vue mer 616 770 924 1 036

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

LOGEMENT 
Situés à 300 m de la plage, vous découvrirez plus de 3 km de 
plage dans un environnement préservé, le CAMPING L’ETOILE
DE MER**** dispose d’environ 100 hébergements dont 77 
mobil homes avec cuisine équipée (micro ondes, plaques de 
cuisson gaz, réfrigérateur), SDE, WC séparés, terrasse couverte.  
Climatisation dans les 6 Pers. 
Family Espace 4/5 Pers. (27 m² env.) + terrasse couverte     
11 m² : séjour avec banquette d’angle convertible 1 pers.,     
1 chambre avec lit double (140x190), 1 chambre avec 2 lits sim
ples (80x190). 
Grand Family Espace 6 Pers. (31 m² env.) + terrasse couverte 11 
m² : séjour avec banquette convertible, 1 chambre avec lit 
double (140x190), 2 chambres avec 2 lits simples (80x190).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : espace aquatique de 400 m² avec grand bas
sin chauffé, zone balnéo, pataugeoire ludique. Ouverts du 25/04 
au 20/09. Terrain de foot, de basket, de pétanque table de ping 
pong. Du 04/07 au 29/08 : animation sportive en journée, spec
tacles en soirée. Pot de bienvenue. 
(Payant) WIFI sur tout le camping, bar, épicerie, viennoiserie, 
restaurant, salle de jeux. 
À proximité : tous commerces à 7 km. Certaines prestations ne 
sont pas disponibles en dehors de la haute saison. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Du 04/07 au 29/08 : Club enfants : de 4 à        
12 ans tous les jours.  
Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 9 s/lit simple et 12 s/lit double, selon disponibilités. 
Serviettes : 8 s/pers. Lit, chaise, baignoire BB : 25 s/séjour. 1 
animal admis (  6 kg) : 30 à 36 s/semaine. Laverie : lave linge, 
sèche linge avec supplément, prêt de table et fer à repasser 
contre caution. Ménage final : 95 s déduits de la caution, si l’hé
bergement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur 
place.  
Caution : 450 s + 95 € si le ménage n’est pas effectué. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les consomma
tions d’eau, gaz et électricité, l’accès au complexe aquatique, les ani
mations journées et soirées en haute saison, les clubs enfants en 
haute saison, certaines activités sportives en haute saison (volley, 
basket, réveil musculaire). 
Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h (dimanche/ 
dimanche pour le grand Family 6 pers.) 

HERAULTHERAULT

SERIGNAN PLAGESERIGNAN PLAGE

Animations
Le camping est idéalement situé à Sérignan Plage près 
de Sérignan Village dans l’Hérault en Languedoc Rous
sillon. C’est un lieu idéal pour l’accès aux plages de la 
mer Méditerranée, la détente sur la plage, les balades 
sur le canal du midi à proximité et les villages du Sud 
de la France. 

Du  
au

08/04 
13/05 

 
20/05 
24/06

13/05 
20/05

24/06 
01/07

 
01/07 
08/07

 
08/07 
29/07

Family Espace  
4/5 pers. 299 329 619 779 939

Gd Family  
Espace 6 pers. 399 399 719 929 1 149

Du  
au

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
23/09

Family Espace  
4/5 pers. 1 139 1 149 1 139 349 299

Gd Family  
Espace 6 pers. 1 429 1 429 1 429 399 379
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VENDRES PLAGEVENDRES PLAGE

Situées à l’extrême sud ouest du département, proches 
de Béziers, Valras plage et Vendres plage sont deux 
communes voisines. La station balnéaire de Valras
plage est à l’origine un village de pêcheurs. Animée par 
de nombreux spectacles au Théâtre de la Mer entre 
autres, Valras vous offre tous les plaisirs de la mer 
grâce à sa plage de sable fin longue de 4 km...

HERAULTHERAULT

OGEMENT 
Situé à 700 m de la mer accessible par un chemin direct                     
le DOMAINE LES MURIERS*** est composé de 230 mobil homes 
répartis sur 8 ha. Chaque hébergement se trouve sur un terrain 
privatif d’environ 180 m². 
MH classique climatisé 6 Pers. 2 ch. (42 48 m² env.) : coin cui
sine (plaque au gaz, réfrigérateur, cafetière électrique, micro
ondes), séjour avec banquette transformable en couchage 2 
Pers., chambre avec 1 lit double, chambre avec            2 lits 1 
Pers., SDD, WC séparé, TV, grande terrasse en bois et meubles 
de jardin. 
Chalet Deluxe 6 Pers. 3 ch. (38 m² env.) + terrasse bois (10 m² 
env.) : cuisine (lave vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, 
plaque de cuisson, Senseo, micro ondes, four) ouverte sur la ter
rasse et la pièce à vivre (climatisée). Coin salon avec ban quette 
en angle et coin repas, 2 chambres avec 2 lits simples, chambre 
avec 1 lit double, 2 SDB, 2 WC (1 séparé). 
Cottage VIP 2 ch. 4 Pers. (35 m² env.) : séjour avec cuisine (ré
frigérateur avec congélateur, plaque de cuisson, hotte aspirante, 
micro ondes, lave vaisselle, Senseo et plancha), suite parentale 
avec un lit double, chambre avec 2 lits simples, 2 SDD, 2 WC. Ter
rasse avec mobilier d‘extérieur. 
Cottage VIP 3 ch. 6 Pers. (38 m² env.) : idem VIP 2 ch. + chambre 
avec lit superposé. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure avec toboggan et cascade, 
pataugeoire séparée (au total 700 m² env.) avec une partie 
chauffée, ouvertes du 02/06 au 01/10 selon conditions météo. 
Dalle multi sport, table de ping pong, pétanque, terrain de 
Beach volley, animations en juillet et août. 
(Payant) de juin à septembre boulangerie, libre service, en sai
son : bar, plats à emporter. Restaurant snack. Wifi : tarif sur 
place.  
A proximité (payant) : tous commerces,  casino, équitation, mar
ché du pays à 500 m environ. Paintball. Activités nauti ques. A 4 
km du centre de Valras, à 800 m du port de Vendres. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Plaine de jeux, château gonflable en été, 
mini club du lundi au vendredi (environ 4 h/jr) en juillet/août. 
A proximité (payant): Club de voile 8 12 ans, château gonflable. 
INFOS PRATIQUES  
Kit linge (linge de lit, de toilette et maison) : 18 €/Pers./semaine, 
à réserver à l’avance. Lit ou chaise BB (à réserver au moment de 
l’inscription) : 20 €/séjour/élément. TV inclu se. Laverie : 6 €/la
vage, 4 €/séchage. Plancha (pour MH et Chalet) : 50 €/semaine. 
2 animaux admis max. : 35€/semaine/semaine, à préciser lors 
de la réservation. Transats piscine gratuit (dans la limite des 
stocks). Parking gratuit (voiture supplémentaire : 3 €/nuit). Mé
nage final OBLIGATOIRE : 70 €. Taxe de séjour : 1,50 € 
env./Pers./nuit à régler sur place. 
Caution par CB (Visa/Mastercard) : 300 €. 
PROMOS 
EARLY BOOKING :  Nous consulter.   

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l'accès aux pis
cines, la consommation d’eau, d’électricité et gaz, le club enfants 
de 5 à 12 ans en juillet et août,, les animations en journée et en 
soirée en juillet et août, l’accès aux infrastructures du domaine, 
le parking pour 1 véhicule.

Tarifs par logement du samedi 16 h à 20 h au samedi  10 h

Du  
au

01/04 
20/05 

 
09/09 
30/09

20/05 
24/06 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
15/07 

 
19/08 
02/09

15/07 
19/08

MH classique 6 pers. 60* 
420

75* 
525

110* 
770

160* 
1 120

190* 
1 330

Chalet deluxe 6 pers. 78* 
546

98* 
686

143* 
1 001

208* 
1 456

247* 
1 729

Cottage Vip 4 pers. 75* 
525

94* 
658

138* 
966

200* 
1 400

238* 
1 666

Cottage Vip 6 pers. 87* 
609

109* 
763

160* 
1 120

232* 
1 624

276* 
1 932

Animations

*Tarif par nuit.

VALRAS PLAGEVALRAS PLAGE

A l’origine, petit village de pêcheurs, Valras Plage a 
conservé le charme méditerranéen d’antan autour de 
son port très convivial. Mais Valras Plage est aussi une 
station balnéaire, une immense plage, un casino ré
puté, de nombreux restaurants et équipements de loi
sirs, Valras Plage réunit tous les avantages d’un lieu de 
villégiature et d’un village dynamique qui profite de la 
proximité de Béziers. 

HERAULTHERAULT

LOGEMENT 
La RESIDENCE ALIZEA BEACH, avec ascenseur, se situe en front 
de mer avec accès direct et à 2,5 km du centre du village. Vous 
logerez dans des appartements de type 2 pièces, tous bénéfi
ciant du même niveau de prestation avec, pour la plupart, vue 
sur mer dès le 1er étage. Tous les appartements sont composés 
d’une Kitchenette (réfrigérateur, 4 plaques vitrocéramiques, four 
micro ondes/grill, cafetière électrique, lave vaisselle, aspirateur, 
bouilloire), SDD, WC, TV, Loggia ou terrasse avec mobilier de jar
din.  
2P 2/4 Pers. (45 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne pour 
2 pers., chambre avec un grand lit. 
2P Cab. ou Mezz. 4/6 Pers. (50 m² env.) : Séjour avec canapé lit 
gigogne pour 2 pers., chambre avec grand lit, chambre ou cabine 
ou mezzanine avec lits jumeaux ou lits superposés. 
2P Cab. et Mezz. 6/8 Pers. (60 m² env.) : Séjour avec canapé lit 
gigogne pour 2 pers., chambre avec grand lit, cabine avec lits su
perposés et mezzanine  avec lits jumeaux. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (10  x 15 env.) (ouverte du 04/04 au 
31/10), ping pong. Wifi à la réception « basic access » limité à 
30 mn. 
sur la station (payant) : 1ers commerces à 200 m. tennis, prome
nades en bateau, sports nautiques, discothèque, bars, casino, 
restaurants, équitation, marchés, paint ball, magasins... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine, lits faits à votre arrivée : 10 €/lit. 
Linge de toilette : 9 €/Pers./semaine. Lit BB : 26 €/semaine, 
chaise BB : 9 €/semaine. TV incluse. Laverie payante. Parking gra
tuit. 1 animal/logement : 46 €/semaine. Ménage final : 70 €/2P 
4 Pers., 90 €/2P 6 Pers. et 130 €/2P 8 Pers. Taxe de séjour à régler 
sur place : 0,83 €/Pers./jour.  
Caution : 300 € par CB ou chèque (détruite après le départ). 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
consommation d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine de la ré
sidence, ouverte du 04/04 au 31/10, selon condition météo, l’ac
cès wifi à la réception basic access limité à 30 mn, le parking. 

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h

Du 
au

08/04 
15/04 

 
23/09 
30/09

15/04 
29/04 

 
13/05 
20/05 

 
30/09 
04/11

29/04 
13/05

20/05 
10/06 

 
16/09 
23/09

10/06 
24/06 

 
09/09 
16/09

 
 

24/06 
01/07

2P 2/4 pers. 420 385 420 490 616 735
2P Cab.  
ou Mezz. 4/6 p. 518 469 518 609 756 910

2P Cab.  
 Mezz. 6/8 p. 595 539 595 693 868 1 043

Du 
au

01/07 
08/07 

 
02/09 
09/09

08/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

26/08 
02/09

2P 2/4 pers. 798 1 127 1 225 1 246 1 043
2P Cab. 
ou Mezz. 4/6 p. 987 1 393 1 512 1 547 1 288

2P Cab. 
Mezz. 6/8 p. 1 127 1 596 1 736 1 771 1 477

VARVAR

AGAYAGAY

Vous êtes sur la Côte d’Azur, région du farniente et de 
la douceur de vivre. L’arrière saison et ses températures 
clémentes toute l’année sont la promesse de balades, 
randonnées et découvertes inoubliables. 
LOGEMENT 
La RESIDENCE LE MAS D’ESTEREL est adossé au massif éponyme 
plongeant dans l’une des plus belles rade du monde, celle d’Agay. 
Situé à 900 m de la plage et 2 km du centre ville, il est composé 
de 160 appartements climatisés tous équipés d’une cuisine (ré
frigérateur, plaques de cuisson, micro ondes, cafetière), SDB, 
WC, TV, téléphone et terrasse avec mobilier. 6 logements sont 
accessibles aux PMR. 
2P 2 Pers. (env. 42 m²) : séjour, 1 chambre avec 2 lits 1 Pers.* 
3P 3/5 Pers. (env. 55 m²) : séjour, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 
chambre avec 3 lits 1 Pers.* 
4P 6/8 Pers. (env. 68 m²) : séjour, 2 chambres avec 3 lits 1 Pers., 
1 chambre pour 2 Pers.* 
*Lit double sur demande à la réservation et selon disponibilité. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure ouverte d’avril à octobre 
(selon météo). Pétanque, tennis, terrain multisports, tennis de 
table, minigolf, bibliothèque, salle de fitness. Animations en jour
née et en soirée. Wifi à la réception. 
(Payant) base nautique, salle de jeux, billard. NOUVEAU : espace 
bien être. Supérette (produits de 1ère nécessité). Nombreux sé
jours à thème gratuits tout au long de la saison : semaine de 
l’amitié, quinzaine de la pétanque, quinzaine du bien être, Hal
loween... 
À proximité (payant) : tous commerces. Randonnées pédestres 
et vélo, golf  (3 km). A découvrir : Les îles de ST Honorat, Grasse, 
Cannes, villages perchés, Monaco, Nice, Menton, Saint Tropez, 
Marineland®... 
RESTAURATION 
Restaurant avec terrasse vue mer. Plusieurs formules à tarifs pré
férentiels à régler sur place : petit déjeuner, DP, PC, plats à em
porter, paniers… restaurant de la plage ouvert aux Vacances 
Scolaires d’été pour les déjeuners. 
INFOS PRATIQUES  
Kit de linge de toilette et de literie fournis. Prêt lit BB, baignoire 
et chaise haute. TV incluse. Supplément vue mer sur demande : 
70 €/semaine (accès par escaliers, déconseillé aux personnes 
ayant des difficultés à se déplacer). Animal admis, hors vacances 
scolaires : 5 €/nuit, à la réservation, à régler sur place.  Parking  
gratuit. Ménage sur demande et avec supplément à partir de 50 
€. Taxe de séjour à régler sur place : 0,88 €/Pers./jour.  
Caution : 300 €. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Club enfants (6 jours/7) pour les 6 mois 17 
ans aux vacances scolaires d’été et 4 17 ans aux vacances de 
Toussaint, Noël et printemps avec 1 journée en continue + 1 veil
lée/semaine. Aire de jeux.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, kit de 
linge de toilette et de literie, les charges d’eau et d’élec
tricité, les animations et les clubs enfants (selon période), 
l’accès Wifi à la réception, le parking.
Tarifs par logement du samedi 16 h à 20 h au samedi avant 10h 

Du 
au

06/05 
20/05

20/05 
27/05

27/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
29/07

2P 2 Pers. 591 684 748 774 985 1 003 1 180
3P 3/5 Pers. 710 821 898 1 083 1 379 1 403 1 769
4P 6/8 Pers. 828 957 1 048 1 392 1 773 1 803 2 359

Du 
Au 

29/07 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
16/09

16/09 
23/09

23/09 
30/09

30/09 
04/11

2P 2 p. 1 197 841 809 778 632 583 475
3P 3/5 Pers. 1 795 1 261 1 132 1 089 884 817 687
4P 6/8 Pers. 2 393 1 681 1 456 1 401 1 136 1 050 899

Animations

*Séjour du Vendredi au vendredi
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LOGEMENT 
Lovée dans une île formée par un bras de la Siagne,                             
la RESIDENCE CARRÉ MARINE (avec ascenseur) est un lieu 
unique sur le plan d’eau de Cannes Marina. Elle bénéficie d’une 
situation idéale 3 km du centre de Mandelieu, 1,5 km des plages 
et à 20 km du centre de Cannes. Tous les appartements sont 
composés d’une Kitchenette (réfrigérateur, 4 plaques vitro cé
ramiques, four micro ondes/grill, cafetière, électrique, lave vais
selle), SDB, WC, TV, Loggia ou terrasse avec mobilier de jardin 
avec vue Marina. Climatisation réversible.  
2P 2/4 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne pour          
2 pers., chambre avec un grand lit. 
3P 4/6 Pers. (53 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne pour 
2 Pers., chambre avec grand lit, chambre avec lits jumeaux et 
rangement. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (8 m x 3 m) avec pataugeoire (ou
verte de début avril à fin octobre selon conditions météo), ping
pong, terrain de pétanque. Wifi à la réception. 
(Payant) anneau d’amarrage bateau.  
Sur la station (payant) : tennis, promenades en bateau, sports 
nautiques, golfs, discothèques, piano bars, casinos, cinémas et 
restaurants.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Lits faits à votre arrivée : 10 €/lit 
(linge non compris). Linge de toilette : 9 €/Pers./semaine. Lit et 
chaise BB : gratuit, à réserver au moment de l’inscription et 
selon disponibilité. TV incluse. Laverie payante : 6 €/lavage, 4 
€/séchage. Kit entretien inclus. Parking gratuit. Animal (1 
max/logement) : 46 €/semaine. Ménage final : 70 €/2P,  90€/3P. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1,50 €/Pers./jour. 
Caution : 300 s par CB.  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) :  Aire de jeux. 
PROMOS  
EARLY BOOKING :   
Nous consulter 

ALPES MARIALPES MARI
TIMESTIMES

CANNES/MANDELIEUCANNES/MANDELIEU

Tarifs par logement du samedi 17 à 19 h au samedi avant 10 h 

De Mandelieu au Cap d’Antibes, la Baie de Cannes est 
une perle de la Côte d’Azur. Si Cannes est une magni
fique ville méditerranéenne avec ses ruelles, ses restau
rants, ses petites places et sa Croisette, Mandelieu La 
Napoule, capitale du mimosa, a su préserver dans son 
cœur, l’authenticité du caractère provençal.   

Du  
au

08/04 
15/04

15/04 
29/04

29/04 
13/05

13/05 
20/05

20/05 
27/05

27/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
24/06

2P 2/4 p. 819 749 819 896 749 819 896 973

3P 4/6 p. 924 1 043 1 064 1 064 1 120 1 120 1 120 1 260
Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
12/08

12/08 
19/08

19/08 
26/08

2P 2/4 p. 1 043 1 120 1 414 1 414 1 414 1 519 1 491 1 414

3P 4/6 p. 1 379 1 435 1 701 1 736 1 771 1 771 1 771 1 666
Du 
Au

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
16/09

16/09 
23/09

23/09 
30/09

30/09 
21/10

21/10 
04/11

2P 2/4 p. 1 267 1 043 973 749 602 483 602

3P 4/6 p. 1 379 1 260  1 120 798 693 637 637

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges  
d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine de la résidence, 
selon date d’ouverture, l’accès wifi à la réception, le 
parking.

LOGEMENT 
Pas de route à traverser, ni de voiture à garer, le VILLAGE DE VA
CANCES LE PESCADOU est posé sur la plage, à quelques mètres 
à peine des premières vagues. Au fond d'une anse abritée, la 
plage du Verdon, la plus grande de la Côte Bleue, propose tous 
les agréments. Le village de vacances, dont  les espaces 
communs sont posés sur la plage, est organisé en 2 bâtiments 
d’habitations se faisant face. Vous serez logé « côté pins » à l’op
posé du bâtiment principal, au calme, dans un cadre verdoyant, 
à l’ombre des pins. De ce côté de la crique vous aurez un accès 
direct au tennis, au mini golf, au terrain de pétanque et au club 
enfants. 
Appartement 4 Pers. (28 à 30 m²) : 1 pièce avec 1 grand lit, frigo 
top, SDD/WC, 1 mezzanine avec 2 lits simples. 
Appartement 5 Pers. (28 à 30 m²) : 1 pièce avec 1 grand lit,  frigo 
top, SDD/WC, 1 mezzanine avec 1 lit simple + lits superposés. 1 
ou 2 balcons avec mobilier de jardin. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) (dans le bâtiment principal) : pendant les va
cances scolaires, animations en journée (découverte de la Pro
vence, activités sportives et ludiques...) et en soirée (soirées 
festives, soirée grands jeux, "soirée du Capitaine" ou "Soirée 
Marseillaise"...). Beach volley, pétanque. 
(Payant) Buvettes, commerces, plongée, locations d'engins flot
tants.  
A proximité (payant) : commerces à 1 km, restaurants. Activités 
nautiques, pêche,  équitation, VTT, randonnées. 
Stes Maries de la Mer, Marseille, Baux de Provence, Alpilles, 
Martigues, Cassis..  
ENFANTS 
Sur place (bâtiment principal) : Les moussaillons de 3 à 5 ans 
durant l’été,  les chamallows de 6 à 11 ans pendant les vacances 
de Pâques et d'été et club ados de 12 à 17 ans durant l’été.    
RESTAURATION 
Salle de restaurant dans le bâtiment principal. Les repas sont pris 
en terrasse couverte chaque fois que possible. Soirées grillades. 
Petit déjeuner en buffet.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et toilette inclus. Pas de location TV. Buanderie avec 
machine à pièces, fer à repasser. Kit BB (lit, chaise haute et bai
gnoire) : 2 s/nuit/kit (gratuit hors vacances scolaires) selon dis
ponibilité, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. 
Ménage final inclus. Parking gratuit.  Wifi à la réception. Taxe de 
séjour à régler sur place. 

Tarifs 2022 par personne du dimanche 17 h Dîner inclus en DP 
et PC au dimanche avant 10 h Petit-déjeuner inclus en DP et PC 

Animations

En Méditerranée, découvrez les charmes de la Côte 
Bleue. Le sable doré de la plage de La Couronne, station 
balnéaire et touristique, appelle aux vacances. A por
tée de la Camargue, de Marseille ou des Alpilles et des 
Baux De Provence, ambiance Méditerranée assurée!  
 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’eau, le gaz et 
l’électricité, les animations en journée et en soirée durant les va
cances scolaires, clubs enfants durant les vacances scolaires, la 
fourniture du linge de lit, de toilette, le ménage final.

Du  
au

03/07 
10/07  
14/08 
21/08

10/07 
17/07 
07/08 
14/08

17/07 
24/07

DP PC DP PC DP PC
Adulte + 13 ans 525 616 546 637 574 665

Du  
au

24/07 
31/07

31/07 
07/08

21/08 
28/08

DP PC DP PC DP PC
Adulte + 13 ans 588 679 609 700 490 581

LA COURONNE PLAGELA COURONNE PLAGE

TARIFS ENFANTS ( 2 ans gratuit) : Nous Consulter. Pour la DP et la PC hors juillet/août nous contacter.

BOUCHESBOUCHES   
DU RHÔNEDU RHÔNE

Côté Mer

Côté Pins

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE LIDO, de 3 à 5 étages avec ascenseur, est 
composée de 2 ailes Premium et Premium +, située à 100 m de 
la plage de galets et des commerces. Les apparte ments PRE
MIUM sont composés d’une cuisine équipée (lave vaisselle, 
plaque vitrocéramique, réfrigérateur,  micro ondes/grill, grille 
pain, cafetière et bouilloire électrique, aspirateur), SDB, WC, cli
matisation, TV satellite, terrasse avec salon de jardin. Les PRE
MIUM+ ont en supplément : TV grand écran, chaine Hifi, lecteur 
DVD, coffre fort, sèche cheveux, table et fer à repasser, linge de 
lit et linge de toilette et une vue garantie. 
Studio 4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., cabine 
avec lits superposés.  
T2 4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., chambre 
avec 1 lit double. T2 4 P+ (50 m²). 
T2 6 Pers. (53 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., chambre 
avec 1 lit double, cabine avec lits superposés.  
T3 6 Pers. P+ (80 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 
chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure   chauffée ouverte à partir 
de Pâques selon conditions météo (15 x 10), solarium, bains à 
remous, sauna, hammam, salle de gym, accès Wifi à l’accueil. 
Accès direct à la plage.  
A proximité (payant) : golf, pêche, tennis, équitation, sports nau
tiques, plages privées… Visites : Cros de Cagnes, le Haut de
Cagnes, l’hippodrome...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette fourni en PREMIUM +. En PREMIUM : 
10 €/petit lit/change et 20 €/grand lit/change. En PREMIUM, 
linge de toilette : 10 €/Pers./change. Lit BB inclus, selon dispo
nibilité. Laverie (payant). Lits faits à l’arrivée : de 35 € à 50 €, 
selon le logement. Petit déjeuner : 12 €/Pers./jour. Animaux 
admis (2 max.) : 42 €/animal/semaine. Parking souterrain : 35 
€/semaine/véhicule. Accès Internet dans le logement : 16 €/se
maine/connexion. Ménage final: 100 €/logement.  Taxe de sé
jour à régler sur place. 
Caution : de 350 € à 450 €. 
 
PROMOS  
 15 % sur les séjours de 2 semaines entre le 25/03 et le 

01/07/2023 et à partir du 02/09/2023. 
 20 % sur les séjours de 3 semaines entre le 25/03 et le 

01/07/2023 et à partir du 02/09/2023.

ALPES MARIALPES MARI
TIMESTIMES

CAGNES SUR MERCAGNES SUR MER

Tarifs par logement du samedi 17 à 19 h au samedi avant 10 h 

Au cœur de la côte d’azur (entre Nice et Cannes), 
Cagnes sur Mer est une ville aux multiples visages avec 
son authentique village médiéval, son petit port de 
pêche et son Musée Renoir. La vie de cette destination 
de charme est rythmée par les fêtes, les marchés colo
rés, les activités nautiques et balnéaires, …...sans ou
blier la saison hippique. 

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
20/05

20/05 
03/06

03/06 
17/06

Studio 4 Pers. 320 445 515 550 585 675
T2 4 Pers. 390 495 625 640 665 710
T2 6 Pers. 495 570 750 750 940 955
T3 6 Pers. P+ 615 695 935 930 970 1 135

Du  
au

17/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

Studio 4 Pers. 755 780 835 1 015 1 045 1 155
T2 4 Pers. 895 955 1 000 1 195 1 235 1 405
T2 6 Pers. 970 1 125 1 190 1 365 1 470 1 850
T3 6 Pers. P+ 1 425 1 515 1 600 1 955 2 010 2 175

Du 
Au

29/07 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
21/10

21/10 
04/11

04/11 
16/12

Studio 4 Pers. 1 215 915 600 365 385 310
T2 4 Pers. 1 475 1 095 665 440 490 365

T2 6 Pers. 1 945 1 250 775 645 695 560

T3 6 Pers. P+ 2 285 1 800 1 005 730 745 660

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de toilette et de lit (en P+), Les 
charges d’eau et d’électricité, L’accès à la piscine exté
rieure chauffée, au hammam, la salle de gym, le sauna, 
La climatisation.
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LOGEMENT 
Ce petit camping LE DOMAINE DU GOLF DE ST TROPEZ*** se 
situe au cœur de la région du Golfe de St Tropez, à mi chemin 
entre la cité lacustre réputée de Port Grimaud, surnommée la « 
petite Venise du Var », et le village de Grimaud, dominant le 
Golfe avec son château et son ancien moulin. A 4 km des plages 
et à 10 km de la célèbre ville de St Tropez. Climatisation. 
MH Alabama 4/6 Pers. grand luxe (38 m² env.) (2016) : salon           
avec banquette lit 2 pers., cuisine équipée (lave vaisselle, réfri
gérateur américain, four combiné (traditionnel + micro ondes), 
cafetière électrique), 3 TV, 1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 cham
bre avec 2 lits simples,  2 SDD (sèche cheveux) avec WC, ter
rasse avec parasol et salon de jardin.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Parc aquatique de 670 m² avec espace bal
néo (adultes), toboggans et pataugeoire, non chauffée et ou
verte de mai à mi septembre. Terrain de pétanque et ping pong. 
Animations en juillet août.     
(Payant) snack restaurant. Wifi. 
À proximité (payant) : tous commerces. Plongée, voile, ski nau
tique, golf, équitation.  
A découvrir : St Tropez, Ste Maxime, St Raphaël, Hyères.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 10 s/lit 1 pers., 16 s/lit 2 pers. Linge de toilette                 
(1 grande + 1 petite) : 8 s. Animaux admis de moins de 10 kg 
(hors catégorie 1 et 2 avec carnet de vaccination) : de 3 à 6 s/ 
jour. Code WiFi :  19 s/ semaine. Ménage final si nécessaire : 85 
s, déduits de la caution si les lieux ne sont pas rendus propres. 
1 emplacement parking à l’entrée du camping. Véhicule supplé
mentaire : 4,60 s/jour hors saison ou 7,70 s/jour en juillet août. 
Taxe de séjour : 0,66 s/adulte/nuit + éco participation : 0,50 
s/Pers./nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : club enfants (4 à 12 ans) en juillet août 
(matin). Aire de jeux.

VARVAR

GRIMAUD/ST TROPEZGRIMAUD/ST TROPEZ

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la climatisation, les 
3 TV, l'accès à la piscine, la consommation d’eau et d’ électricité, 
les animations en juillet et août, le parking à l’entrée du cam
ping.

Tarifs 2022 par logement et par nuit du samedi 17 h au samedi 10 h 

Situé à seulement une dizaine de km de Saint Tropez 
dans le sud de la France, Grimaud est un village médié
val niché sur une colline qui surplombe l'ensemble du 
golf de Saint Tropez. Ce village authentique au riche 
passé est une destination de choix pour découvrir la ré
gion du Var et ses richesses.  
 

Du  
au

09/04 
19/05

20/05 
25/06  
28/08 
17/09

26/06 
30/06

01/07 
08/07

09/07 
22/07

23/07 
19/08

20/08 
27/08

18/09 
06/11

MH 4/6 pers. 99 106 136 174 203 232 193 94

Animations

*7 nuits minimum

HYERES LES PALMIERSHYERES LES PALMIERS

LOGEMENT 
Niché entre le port de Hyères et le port de l'Ayguade, le camping 
LES PALMIERS**** se situe à seulement 300 m de la plage. 
Planté de palmiers, ce camping composé de 350 mobil homes 
modernes et fonctionnels baigne dans une dépaysante atmo
sphère mexicaine avec un parc aquatique et des décorations aux 
couleurs de l'Amérique centrale. Chaque hébergement est 
composé d’une cuisine équipée (réfrigérateur, micro ondes, ca
fetière) TV, SDD, WC séparés,  terrasse semi couverte et salon 
de jardin. Climatisation. 
MH Idaho 4 pers. (23 m² env.)  2006 10 : salon avec banquette, 
coin repas, 1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits 
simples. 
MH Colorado 4/6 pers. (29 m² env.) 2007 09 : salon avec ban
quette lit 2 pers., TV, coin repas, 1 chambre avec 1 lit                    2 
pers., 1 chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Parc aquatique de 850 m² avec toboggans, 
pataugeoire, jets d'eau, cascade et rivière, piscine chauffée (sauf 
en juillet août) de 90 m² avec bains bouillonnants et nage à 
contre courant, sauna, hammam. Terrain de tennis, volley ball, 
pétanque, ping pong, mini golf, salle de sport. Animations jour
nées (aquagym, tournois…) et soirées. 
(Payant) salle de jeux vidéo. Epicerie, snack restaurant, vente à 
emporter.   
À proximité (payant) : commerces, discothèques, club de tennis, 
club de plongée, planche à voile, jet ski, plage de l’Almanarre, 
excursions aux Îles d’Or, Porquerolles...  
INFOS PRATIQUES  
Draps jetables : 10 s/lit 1 Pers., 16 s/lit 2 Pers. Prévoir linge de 
toilette. Laverie : 6 s/lavage et 1 s/sèche linge. Animaux admis 
de moins de 10 kg (hors catégorie 1 et 2) : de 3 à 6 s/jour. 
Parking pour un véhicule. Code WiFi : 5 s/2 jours ou 15 s/ se
maine ou 25 s/2 semaines. Ménage final si nécessaire : 85 s, 
déduits de la caution si les lieux ne sont pas rendus propres. Taxe 
de séjour : 0,61 s env./adulte/nuit + éco participation : 0,50 
s/Pers./nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : club enfants de 4 à 12 ans pendant les va
cances scolaires de Pâques et d’été), club ados juillet/août. Aire 
de jeux.

VARVAR

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la tv, l'accès aux 
piscines, la climatisation, la consommation d’eau et d’électricité, 
les clubs enfants en juillet et août, les animations en journée et 
en soirée, le parking (1 véhicule/hébergement), l’accès aux infra
structures du domaine.

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi de 17 h  au sa-
medi avant 10 h

Animations
Au pied du Massif des Maures, en bord de Méditerra
née, Hyères les Palmiers est une agréable station bal
néaire de la Côte d’Azur, située face aux magnifiques 
Iles d’Or que sont Porquerolles, Port Cros et l’Ile du Le
vant. 

Du  
au

 
09/04 
19/05  

 
20/05 
25/06 

 
28/08 
17/09  

26/06 
30/06

01/07 
08/07

 
09/07 
22/07  

23/07 
19/08

20/08 
27/08

18/09 
06/11

Idaho 
4 Pers. 79 99 124 163 193 211 179 69 

Colorado 
4/6 Pers. 92 112 137 185 210 237 193 82

GASSINGASSIN

VARVAR

Gassin, du haut de son promontoire, offre un point de 
vue exceptionnel sur toute la presqu'île, comme une vi
sion d'hélicoptère, un tourbillon de 360°! Des anciens 
remparts construits au XIIIème siècle, vous pourrez affir
mer : "J'ai vu La Croix Valmer, Saint Tropez, Grimaud, 
Sainte Maxime, les Issambres et au delà... et j'étais à 
Gassin !" 

LOGEMENT 
Située aux Marines de Gassin, à 6 km de St Tropez et dans un vil
lage de Gassin, la RESIDENCE LES MARINES DE GASSIN compo
sée de petits immeubles de 4 étages, bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur d’un parc privé qui bénéficie d’un accès di
rect à la plage, à proximité du port et des commerces des ma
rines de Gassin.  Tous les appartements sont équipés d’une 
kitchenette (plaques vitro céramiques, micro ondes), SDB, WC, 
TV, terrasse, jardin ou loggia avec mobilier de jardin. 
T2 2/4 Pers. (30 m² env.) : séjour avec 1 canapé lit ou lit gigogne 
pour 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou lits 
superposés.  
T2 Cabine en duplex 6 Pers. (50 m² env.) : RDC : séjour avec 1 
canapé lit pour 2 Pers., 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 SDB, 
WC séparés, à l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. ou 2 lits sim
ples, 1 SDE/WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine lagon de 650 m² donnant vers la mer 
(ouverte mi juin à fin septembre).    
Sur la station : tous commerces à 300 m (centre commercial) à 
1 km.Accès direct à la plage avec club de voiles. Port Grimaud à 
1 km accessible à pied. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 20 €/couchage. Linge de toilette : 8 s/Pers. TV in
cluse. Animaux  admis (sur demande) :  40 €/séjour/animal. Lit 
ou chaise BB : 20 s/semaine (selon disponibilité), à réserver dès 
l’inscription. Ménage final inclus hors coin cuisine et vaisselle. 
Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 450 s (chèque ou CB). 
PROMOS  
EARLY BOOKING 
 15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 06/01 au 

02/07 et du 27/08 au 31/12/2022.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement,  les charges 
d’eau et d’électricité du 19/06 au 28/08, la TV, le ménage 
final sauf coin cuisine et vaisselle, l’accès à la piscine, 
selon date d’ouverture et condition météo. 
Tarifs 2022 par logement du samedi 16 à 18 h 30 au samedi 10 h

Du  
au

08/01 
21/05 

 
10/09 
31/12

21/05 
18/06 

 
27/08 
10/09

18/06 
02/07

02/07 
23/07 

 
20/08 
27/08

23/07 
20/08

T2 2/4 pers. 515 675 835 1105 1290

T2 cabine en  
duplex 6 pers. 625 820 980 1365 1565
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LOGEMENT 
A 50 m de la plage, niché au bord de la colline, le VILLAGE CLUB 
La GAILLARDE, entièrement rénové, offre une vue imprenable 
sur la Méditerranée. Les 132 chambres (de 2 à 4 personnes) cosy 
disposent d’une TV, SDE et toilettes. Climatisation. 
Chambre 2 Pers. (16,5 à 18,5 m² env.) : 1 lit double modulable 
en 2 lits simples. 
Chambre 4 Pers. (31,5 m² env.) : 1 lit double et 2 lits simples. 
Dans l’hébergement en chambre il n’y a pas la possibilité de pré
parer des repas pour la DP. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
et vue sur la mer avec transats et parasols. Espace bien être (en 
libre accès) avec bain à remous, sauna, hammam et solarium. 
Espace WIFI. 
Animations en journée : jeux apéritifs et café, danse en ligne, ac
tivités sportives et bien être, sorties découvertes. Soirées ani
mées : spectacle, quizz, karaoké... 
A proximité (payant) : tous les commerces . VTT, randonnées, 
mini golf, accrobranche, baptême de plongée, voile... 
RESTAURATION  
Petit déjeuner, dîner et déjeuner sous forme de buffet, vin in
clus. Soirée thématique 2 fois par semaine dont une soirée ré
gionale. Possibilité de panier repas pour le déjeuner.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (les lits sont faits), linge de toilette inclus (mé
nage de l’hébergement en milieu et fin de séjour). Kit BB (lit et 
baignoire) mis à disposition, à préciser au moment de la réser
vation. TV incluse. Animal non admis. Parking gratuit. Ménage 
final inclus. Taxe de séjour, à régler sur place : 0,88 s/Pers. à 
partir de 18 ans/jour.   
ENFANTS 
Sur place : Du lundi au vendredi du 09/04 au 07/05 et du 02/07 
au 27/08 : Clubs de 6 à 17 ans. Du 18/06 au 27/08 : Clubs de 3 
mois à 5 ans : RDV mascotte, des activités bien être, 1 activité 
fun pour les 11/17 ans, mini disco, soirées entre copains. Déjeu
ner possible avec les animateurs  pour les 3 mois/13 ans. 
Aire de jeux pour enfants. 
Pour les tarifs Enfants : nous consulter

LES ISSAMBRESLES ISSAMBRES

VARVAR

Tarifs par personne en Demi-pension ou Pension complète du 
samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Découvrez les trésors de l’arrière pays varois : les mas
sifs des Maures et de l’Esterel. Savourez un moment de 
pure détente sur les plages et les criques qui longent le 
littoral.   

Du  
au

15/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
17/06

17/06 
08/07

08/07 
15/07

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC

Adulte et 
 + 13 ans 545 450 530 425 575 465 660 555 740 640

Du  
au

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC

Adulte et  
+ 13 ans 795 700 825 730 855 760 905 810 880 780

Du  
au

26/08 
02/09

02/09 
16/09

16/09 
30/09

30/09 
21/10

21/10 
28/10

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC

Adulte et  
+ 13 ans 735 630 600 485 550 440 500 405 510 410

Animations

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement (chambre clima
tisée) avec la TV, La fourniture du linge de lit (lits faits à l’arrivée) 
du linge de toilette, Les repas du dîner du 1er jour au petit dé
jeuner du dernier jour, vin  inclus, Le ménage de milieu et fin de 
séjour, Les clubs enfants, L’accès aux équipements de loisirs et de 
bien être.

LOGEMENT 
Les APPARTEMENTS EMBIEZ sont situés autour du port, certains 
un peu plus excentrés dans la pinède. Ils sont tous équipés d’une 
kitchenette (micro ondes, réfrigérateur, lave vaisselle (unique
ment en 4/6 et 6/8)), SDB, WC, TV et balcon avec mobilier. 
Studio 2/3 pers. (25 m² env.) : séjour avec canapé lit 1 pers. +          
1 lit double. 
T2 2/4 pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                     
1 chambre 2 lits 1pers. Ou 1 lit double. 
T3 4/6 pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                    
2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples, 1 SDB supplémen
taire. 
T4 6/8 pers. (102 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                  
3 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples, 2 SDB supplémen
taires. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : animations en juillet/août. Connexion Wifi 
(code à la réception de l’hôtel). 1 passage bateau A/R par per
sonne inclus (un e ticket vous sera envoyé par e mail la eille de 
votre arrivée), parking gratuit à 800 m du port du Brusc à Six
Fours (possibilité d’embarquer la voiture : 140 s l’A/R, Tarif 
2021). 
Sur la station (payant) : SPA, salle de cardio training, piscine in
térieure chauffée avec accès direct de l’hôtel. 
Petit train, optimist, Kayak, paddle,  catamaran, plongée sous
marine, location vélos, tennis. 
INFOS PRATIQUES  
Circulation automobile interdite. Véhicules admis, parking non 
couvert gratuit. 
Kit entretien, linge de lit et de toilette, ménage final (hors vais
selle et coin cuisine) et WIFI haut débit sont inclus. Lit BB sur de
mande. TV incluse.  Animaux : 10 s/jour/animal (maximum 2 
par logement). Taxe de séjour à régler sur place.  
Sur l’île : laverie avec machine à laver et sèche linge. 
Caution : 500 s. 
 
 
Courts séjours ou arrivée dimanche/dimanche : Nous consulter. 

ÎLE DES EMBIEZÎLE DES EMBIEZ

VARVAR

Tarifs 2022 par logement du samedi 18 h au samedi avant 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau et d’électricité, la TV, la fourniture du linge de lit et de toi
lette, les animations en juillet/août, parking gratuit sur l’île des 
Embiez (hors passage véhicule), connexion Wifi haut débit (code 
à la réception de l’hôtel), 1 passage bateau : 1 A/R par passager 
piéton hors véhicule (e ticket envoyé par mail la veille de votre 
arrivée), le kit entretien.

Située au coeur des Baies du Soleil, face au petit port 
du Brusc (à 12 mn du continent), l’Île des Embiez, d’une 
superficie de 95 hectares (le tour représente environ          
6 km), est un paradis naturel où calme (circulation au
tomobile interdite), mer et soleil sont rois. Dépendante 
de la commune de Six Fours Les Plages, l’île est tournée 
d’un côté vers Bandol, Sanary et de l’autre vers le grand 
large.

Du 
au

22/04 
06/05 
24/09 
01/11

07/05 
10/06

11/06 
01/07 
03/09 

23/09*

02/07 
21/07

22/07 
19/08

20/08 
02/09

St 2/3 pers. 497 623 742 889 1309 980
T2 2/4 pers. 581 728 840 1099 1491 1113

T3 4/6 pers. 686 819 938 1302 1834 1372

T4 6/8 pers. 931 1022 1148  
1022* 1596 2289 1715

LOGEMENT 
Surplombant la baie et la presqu'île de Giens, le VILLAGE CLUB LA 
FONT DES HORTS propose un séjour sous le signe de la relaxation. À 
moins de dix minutes à pied de la plage, votre village est implanté au 
flanc de la colline, bercé par le chant des cigales, au milieu des pins, 
des oliviers et des mimosas. Il est composée de 285 chambres clima
tisées avec SDD, WC, TV écran plat et téléphone. 
Chambres aménagées pour les PMR et places de parking dédiées. 
Chambre 2, 3 ou 4 pers. : 1 lit double ou 2 lits simples + 1 lit simple ou 
2 lits superposés (selon les logements) pour 2 adultes et 1 ou 2 enfants 
de  de 18 ans. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscines extérieure et intérieure chauffée (250 m2) 
sous un dôme transparent, avec transats. Espace privé sur la plage de 
l’Almanarre avec transats et parasols (en journée, de mi mai à mi sep
tembre), navette gratuite pour y accéder en juillet/août et restaurant 
sur la plage. Terrains de pétanque, tennis (éclairage payant en noc
turne), volley ball et football. Minigolf. Salle de projection vidéo de 86 
places. Animations gratuites en journée et en soirée. Accès Wifi au bar 
et borne Internet à la réception. 
Espace balnéo : bain bouillonnant.  
(Payant) Bar avec 2 terrasses, boutiques. Centre esthétique (mode
lages, soins du visage, épilations…) : à partir de 25 €. 
À proximité (payant) : commerces, discothèques, club de tennis, club 
de plongée, planche à voile, jet ski, kyte surf, plage de l’Almanarre (spot 
mondial de wind surf), excursions aux Îles d’Or, Porquerolles, Port
Cros...  
RESTAURATION 
Restaurant sous forme de buffet et de show cooking avec vue pano
ramique sur les îles d’Or. Snack à l’espace balnéaire privé de la plage 
(de juin à septembre de 11 h 30 à  14 h 30). 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : vacances scolaires uniquement, clubs enfants 6 
jours/7 avec une journée continue et une veillée par semaine : dès 6 
mois seulement durant les vacances scolaires d’été , spectacle en fin 
de séjour. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de toilette et de lits fournis (lits faits à l’arrivée). Prêt de lit bébé 
et matériel de puériculture. Animal admis (hors juillet/août) : 5 
€/jour/animal à signaler lors de la réservation. Parking  gratuit. Mé
nage final inclus. Ménage en cours de séjour : 35 €. Taxe de séjour à 
régler sur place.  
PROMO 
15% dès 14 nuits sur l'hébergement (hors restauration, taxe de séjour, 

assurance, assistance, transport et autres suppléments éventuels)  
SUPPLEMENT  
TOUT INCLUS : 184€ supplément tout inclus + 12 ans / 7 nuits ( 50% 
de 2 à 11 ans) 
SINGLE : 70€/Pers./7 nuits (10€/nuit)

HYERES LES PALMIERSHYERES LES PALMIERS

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, l’accès à la 
piscine intérieure chauffée et à la piscine extérieure, le linge de lit et de 
toilette, les animations selon période, l’accès Wifi, Le mini club gratuit 
6j/7 pendant les vacances scolaires (sauf les vacances d’hiver) pour les 
enfants de 4 à 17 ans, et dès 6 mois l'été , le ménage final, la climati
sation, le parking.

Animations

Tarifs par personne en DP ou TOUT INCLUS du samedi 16 h (Dîner in-
clus) au samedi 10 h (Petit-déjeuner inclus)  

Du  
au

27/05 
03/06

03/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
29/07

DP PC DP PC DP PC DP PC
Ad + 15 ans 685,00 385,00 700,00 884,00 844,00 1 028 898,00 1 082
12 15 ans 548,00 308,00 560,00 707,20 675,20 822,40 718,40 865,60
6 11 ans 479,50 269,50 490,00 618,80 590,80 719,60 628,60 757,40
2 5 ans 342,50 192,50 350,00 442,00 422,00 514,00 449,00 541,00

Du  
au

29/07 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
09/09

09/09 
16/09

DP PC DP PC DP PC DP PC

Ad + 15 ans 989,00 1 173 835,00 1 019 668,00 852,00 762,00 946,00
12 15 ans 791,20 938,40 668,00 815,20 534,40 681,20 609,60 756,80
6 11 ans 692,30 821,10 584,50 713,30 467,60 596,40 533,40 662,20
2 5 ans 494,50 586,50 417,50 509,50 334,00 426,00 381,00 473,00

VARVAR

Au pied du Massif des Maures, en bord de Méditerranée, 
Hyères les Palmiers est une agréable station balnéaire de la 
Côte d’Azur, située face aux magnifiques Iles d’Or que sont 
Porquerolles, Port Cros et l’Ile du Levant. Pour vos vacances 
dans le Var, Hyères les Palmiers vous enchantera avec sa 
vieille ville médiévale aux ruelles étroites et à l’accent pro
vençal, sa presqu’île de Giens et ses belles plages.

Tarifs enfants / Autres dates: NOUS CONSULTER
Autres dates: NOUS CONSULTER
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LOGEMENT 
Au cœur du village de Saint Aygulf, entre le Golfe de St Tropez 
et Fréjus, à 400 m d’une plage de sable fin, la RESIDENCE               
LES GEMEAUX 2 clôturée, réunit toutes les conditions d’un sé
jour agréable. Tous les appartements sont équipés de coin cui
sine (micro ondes, four, lave linge et lave vaisselle), SDB, WC 
séparés, TV, terrasse, loggia ou balcon avec mobilier. Climatisa
tion. 
Studio 4 pers. (25 m² env.) : séjour/salle à manger avec un 
convertible 2 pers., coin cabine avec lits superposés.  
T2 4 pers. (30 m² env) : séjour/salle à manger, convertible               
2 pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. 
T2 4/5 pers. (30 m² env) : séjour/salle à manger, convertible            
2 pers. + lit 1 pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
T2 6 Pers. (40 m² env.) en étage ou en RDJ : séjour avec conver
tible 2 Pers., 1 chambre avec 1 grand lit, mezzanine avec fenêtres 
OU coin nuit séparé du séjour avec une porte accordéon OU ca
bine avec lit 2 Pers. OU 2 lits 1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure non chauffée de 15 x 10 
ouverte du 01/05 au 30/09 selon conditions climatiques, patau
geoire enfant, court de tennis. Wifi gratuit. 
A proximité (payant) : tous commerces, jardins méditerranéens, 
marché provençal... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette : inclus. Lit BB : 20 €/semaine (selon 
disponibilité), à réserver dès l’inscription. Animaux admis sur de
mande : 50 €/séjour/animal. Forfait EDF : 20 €, à partir du 20/09 
jusqu’au 30/03. Ménage final : 50 € si l’appartement n’est pas 
rendu propre. Chaque appartement à son parking extérieur pri
vatif et gratuit (places limitées). Garage fermé : 50 €/semaine, 
selon disponibilité, à réserver dès l’inscription. Taxe de séjour à 
régler sur place. 
Caution : 300 €.

VARVAR

SAINT AYGULFSAINT AYGULF

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, les charges d’E.D.F. (sauf 
du 19/09 au 30/03), la TV, le parking,L’accès à la piscine 
du 01/05 au 30/09. 
Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h

Saint Aygulf est une station idéalement située au cœur 
de la Côte d'Azur, à mi chemin entre Saint Tropez et 
Cannes, à quelques kilomètres de Fréjus, de Saint 
Raphaël et de Sainte Maxime. Vous y découvrirez tour 
à tour de grandes plages de sable fin, de petites criques 
dont le sable encore grossier témoigne de leur relative 
jeunesse et de pittoresques calanques rocheuses.

Du  
au

01/01 
04/02

04/02 
11/03

11/03 
08/04

08/04 
06/05

06/05 
03/06

Studio 4 pers. 210 250 230 280 330
T2 4 pers. 230 280 250 330 350
T2 5 pers. 280 330 270 380 370
T2 6 pers. 330 380 290 410 390

Du  
au

03/06 
01/07 

 
02/09 
16/09

01/07 
08/07 

 
26/08 
02/09

08/07 
29/07 

 
19/08 
26/08

29/07 
19/08

Studio 4 pers. 380 430 680 780
T2 4 pers. 430 530 880 930
T2 5 pers. 480 630 980 1 030
T2 6 pers. 580 730 1 030 1 130

LOGEMENT 
Située sur la presqu’île de Saint Mandrier, la RESIDENCE LE CAP
AZUR profite d’une localisation exceptionnelle au cœur du Var 
préservé. Idéalement située à 20 m de la plage, cette résidence 
climatisée ouvre sur un patio paysagé. Tous les logements clima
tisés sont équipés d'un coin cuisine équipé (micro ondes, 
plaques de cuisson, frigidaire, lave vaisselle, grille pain et cafe
tière), SDB, WC, TV, terrasse avec mobilier de jardin.  
T2 4 Pers. (30 m² env.) : Séjour avec canapé lit 2 couchages, 1 
chambre avec grand lit. 
T2 6 Pers. Cabine (43 m² env.) : Grand séjour avec canapé lit 2 
couchages, 1 chambre à grand lit, 1 petite chambre avec 2 lits 
superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (ouverture à 
Pâques selon météo et piscine intérieure chauffée, bain à re
mous, sauna, salle de gym, local à vélo, pingpong. Animations 
sportives en juillet/août. Accès WIFI gratuit à l’accueil.   
1 connexion internet par logement. 
A proximité (payant) : Tous commerces. Bars, restaurants, night 
clubs. Planche à voile, pédalos, pêche, plongée sous marine, 
canoë kayak, paddle, jet ski... 
A découvrir : les Calanques de Cassis et de Marseille, téléphé
rique du Mont Faron, l’île de Porquerolles, l’île des Embiez, Cap
Sicié, marché nocturne de Sanary sur Mer, Presqu’île de Hyères, 
Lac de Sainte Croix dans les Gorges du Verdon, Vieux Port de 
Marseille... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Mini club en juillet/août.  
A proximité (payant) : activités animées par l’office du tourisme, 
aire de jeux, centre de loisirs, baby sitting et activités nautiques.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (change payant : 10 €/Pers./change). Linge de 
toilette : 10 €/semaine/change. Lits faits à l’arrivée : de 35 à 45 
€. TV incluse. Lit BB : gratuit selon disponibilité. Petit déjeuner : 
10 €/Pers./jour. Accès internet : 16 €/semaine/connexion. Ani
maux acceptés : 42 €/séjour/animal. Parking obligatoire : 35 
€/semaine. Laverie. Prêt de fer et table à repasser. Forfait mé
nage final : 100 € déduits de la caution si le logement n’est pas 
laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 450 €.  
PROMO* 
 15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 

25/03 et le 08/07/2023 et entre le 26/08 et le 11/11/2023, 
 20 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives ou + entre 

le 06/05 et le 08/07/2023 et entre le 26/08 et le 11/11/2023.  
*Offres non cumulables
NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La fourni
ture du linge de lit, et de toilette, Les charges d’E.D.F. 
(sauf du 19/09 au 30/03), La TV TNT, Le parking (places 
limitées), L’accès à la piscine du 01/05 au 30/09, L’accès 
au tennis et au boulodrome.
Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h.

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
08/04

08/04 
20/05

20/05 
10/06

10/06 
17/06

17/06 
24/06

T2 4 Pers. 310 340 505 570 715 795
T2 Cab. 6 Pers. 390 425 575 670 800 875

Du 
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07 

 
19/08 
26/08

29/07 
19/08

Studio 4 Pers. 895 995 1 430 1 500 1 700 1 815
T2 4 Pers. 975 1 100 1 650 1 730 1 910 2 015

Du  
au

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
21/10

21/10 
04/11

04/11 
11/11

T2 4 Pers. 1 330 565 465 535 400
T2 Cab. 6 Pers. 1 550 725 580 620 520

VARVAR

Dans la région la plus ensoleillée de France et en bor
dure de la mer Méditerranée, vous découvrirez tout le 
charme de la Côte d’Azur. Avec plus de 300 jours de so
leil par an, les activités nautiques ne manquent pas 
dans cette région. Des grandes plages de sable aux pe
tites criques en bordure de falaises, chacun trouvera 
son petit coin de paradis.

SAINT MANDRIERSAINT MANDRIER

LOGEMENT 
Dans un décor mer et montagne, à environ 200 m des plages et 
à deux pas du casino et de la vieille ville, la RESIDENCE CHA
TEAUNEUF est équipée d’un ascenseur, les 28 appartements ré
novés et CLIMATISES sont répartis du 1er au 6ème étage.  Les 
studios meublés disposent d’une cuisine (plaque électrique, ré
frigérateur, micro ondes/grill, cafetière) SDD/WC, TV, certains 
avec balcon. Les appartements ont une cuisine équipée (idem 
studio + lave linge et lave vaisselle), SDD, WC, TV, balcon. 
Studio 1/2 Pers. (20/25 m² env.) : séjour avec couchages pour               
2 personnes. 
Studio 2/3 Pers. (25/30 m² env.) : séjour avec couchages pour        
2 ou 3 personnes. 
Appart. 4/5 Pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 
chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, canapé pour une 
5ème personne.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : salon/bibliothèque climatisé, prêt de livres. L’accès 
au WIFI gratuit. 
À proximité (payant) : tennis, équitation, sports nautiques, 
plages privées…  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit, linge de toilette et de cuisine fournis (renouvelés 
chaque semaine). Laverie à disposition (pour les studios). TV in
cluse. Téléphone avec ligne directe. 1 animal admis : 20 s/ sem. 
Parkings souterrains privatifs : 70 s/sem. à réserver dès votre 
inscription. Ménage final : 50 s/studio et 60 s/ appartement, 
déduit de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre. 
Taxe de séjour, à régler sur place : 0,80 s/ pers. par jour.  
Caution : 400 s. 
PROMO  
 10 % sur la 2ème semaine consécutive de location et 20 % sur 

les semaines suivantes. 

ALPES MARITIMESALPES MARITIMES

MENTONMENTON

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit, de toilette et de cuisine (renouvelés 
chaque semaine), la TV, le WIFI.
Tarifs par logement du samedi 16 à 20 h au samedi 10 h 

La ville offre au visiteur mille trésors à découvrir depuis 
le cœur de la cité historique jusque sur les hauteurs en 
passant par les splendides hôtels particuliers bâtis au 
début du siècle en périphérie. Ses jardins invitent au 
rêve et ses marchés colorés proposent des produits du 
terroir de grande qualité.  

 
Du  
au 

 
*Résidence fermée du 22/05 

au 03/06 et du 13 au 25/11/23

07/01 
11/02 

 
04/03 
08/04 

 
28/10 

23/12*

11/02 
04/03 

 
13/05 

08/07* 
 

26/08 
30/09 

 
23/12 

06/01/24

08/04 
13/05 

 
30/09 
28/10

08/07 
26/08

Studio 1/2 pers. 455 595 525 665
Studio 2/3 pers. 525 665 595 770
Appart. 4/5  pers. 595 770 700 840
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LOGEMENT 
Située à 1,5 km du centre ville et à 400 m de la plage,    
la RESIDENCE DE TOURISME COSTA D’ORU*** est composée de  
40 maisons jumelées avec ruelles et placettes sur une colline de 
2 ha surplombant le golfe de St Florent. Les appartements sont 
tous équipés d’une kitchenette, SDE, WC, téléphone direct, TV, 
terrasse avec son mobilier de jardin, vue sur mer. Climatisation. 
Studio 2/3 Pers. (26 m² env.) : séjour avec coin cuisine et une 
banquette lit 140, coin nuit avec un lit 90. 
Studio Famille 2/4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec coin cuisine 
et une banquette lit en 140, coin nuit enfant (max. 12 ans) avec 
2 lits 90 superposés.  
T2 2/4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec coin cuisine et une ban
quette lit en 140, chambre avec un lit en 140.  
T3 4/6 Pers. (52 m² env.) : T2 4 Pers. + mezzanine ouverte sur le 
séjour avec un lit 140. 
Suite 2/4 Pers. (58 m² env.) : séjour avec banquette lit 140, 
chambre lit 160 avec bureau, salle à manger avec cheminée et 
cuisine équipée (lave linge, lave vaisselle, SDB avec bain 
bouillonnant, double lavabo, douche), grande terrasse. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine de 14,5 x 7,5 non chauffée ouverte du 15 avril 
au 15 octobre selon conditions climatiques. Tennis de table. Wifi 
dans les parties communes. 
A proximité (payant) : location de bateau, kayak sur mer, 
planche à voile, ski nautique, plongée sous marine, voile, jet ski, 
parapente, canyoning, VTT, moto, quad, promenade à cheval. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette : inclus. Lit BB gratuit à réserver dès 
l’inscription. Animaux  non admis. Parking : gratuit. Ménage final 
inclus. La taxe de séjour : 1,10 €/Pers./nuit (sous réserve de mo
dification). 
Caution : empreinte CB. 

SAINT FLORENTSAINT FLORENT

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, L’accès à la pis
cine, ouverte du 15/05 au 15/10, selon conditions clima
tiques, Les charges d’eau et d’électricité, Le lit BB sur 
demande, Le ménage final, Le parking voiture et moto. 

Tarifs par logement du samedi ou dimanche 16 h au samedi             
ou dimanche 10 h 

Le Golfe de Saint Florent baigne à l’Ouest les côtes des 
"Agriates". Ce site unique, lieu relique de la civilisation 
agro pastorale insulaire, fait l’objet d’une protection 
méticuleuse. Ici, les criques désertes succèdent aux 
plages vierges. Eaux limpides et sable blanc : le Lotu, 
Saleccia ou Malfalco enchanteront vos souvenirs de va
cances.

Du  
au

08/04 
12/05

13/05 
09/06

10/06 
07/07

08/07 
28/07

29/07 
18/08

19/08 
25/08

26/08 
01/09

02/09 
15/09

St 2/3 pers. 595 630 840 980 1 246 980 910 700
St Fam 2/4 pers. 700 750 980 1 120 1 365 1 120 1 050 840
T2 2/4 pers. 784 840 1 120 1 330 1 610 1 330 1 190 945
T3 4/6 pers. 952 1 050 1 330 1 470 2 065 1 505 1 400 1 190
Suite 2/4 pers. 924 1 050 1 295 1 435 2 030 1 435 1 330 1 120

HAUTE HAUTE   
CORSECORSE

LOGEMENT 
La RESIDENCE DOLCE VITA, située à 500 m de la plage, cette ré
sidence se trouve dans le quartier le plus apprécié de Propriano. 
Tous les logements sont composés  d’une kitchenette équipée 
(réfrigérateur, micro ondes, plaques chauffante, cafetière élec
trique, Lave vaisselle (sauf studios)), TV, SDD (sèche cheveux), 
WC, terrasse avec mobilier. Climatisation. 
Studio 2/3 pers. (25 m² env.) : 1 lit en 160, 1 lit en 90. 
2P 2/4 pers. (40 m² env.) : séjour avec 2 lits en 90, 1 chambre 
avec 1 lit en 160. 
3P 4/6 pers. (55 m² env.) : séjour avec canapé lit, 1 chambre avec 
1 lit en 160, 1 chambre avec 2 lits en 90. 
Supérieur : rénové + Nespresso +  bouilloire + plateau d’accueil 
+ table et fer à repasser. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (7 X 15) extérieure chauffée, jacuzzi 
6 pers. et bassin enfant, tennis, terrain de foot, tennis de table, 
pétanque. WIFI dans toute la résidence. 
(payant) Bar avec terrasse. 
A proximité (payant) : 1er Supermarché à 500 m, équitation, 
sports nautiques (plongée sous marine, voile, canyoning, canoë, 
planche…), randonnée équestre, source thermale de Barracci 
(eau chaude aux propriétés dermatologique et décontractante 
reconnues). Sartène, Bonifacio...   
INFOS PRATIQUES  
Draps et serviettes inclus. Animaux admis. Ménage inclus sauf 
coin cuisine et vaisselle. Laverie avec  lave linge et sèche linge + 
lessive : 7 €. Parking gratuit. Taxe de séjour 1 €/jour/Personne. 
Pain et viennoiserie sur commande. Petit déjeuner 10 €/per
sonne. 
Caution : 150 €. 
 

PROPRIANOPROPRIANO
CORSE CORSE   

DU SUDDU SUD

NOS PRIX COMPRENNENT : L'hébergement, le linge de 
toilette et les draps, l’accès à la piscine et aux infrastruc
tures de la résidence, la climatisation, le ménage sauf 
coin cuisine et vaisselle, le parking
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

Située de façon excellente de par sa géographie, Pro
priano est un bon point de départ pour la visite du golfe 
et de sa région. L ‘arrière pays est fabuleux, et se prête 
aisément à la randonnée. La vallée d’Olmeto et son GR 
20 feront le ravissement des amoureux des balades en 
nature. Propriano, c 'est aussi le port animé par ses en
trées et ses sorties et de merveilleuses plages de sable 
qui jalonnent tout le golfe.  

Du  
au

26/03 
14/05 

 
02/10 
05/11

15/05 
18/06 

 
18/09 
01/10

19/06 
09/07 

 
28/08 
17/09

10/07 
27/08

Studio 2/3 Pers. 553 707 980 1 176
F2 4 Pers. 665 854 1 155 1 330
F3 6 Pers. 847 959 1 386 1 652
F3 Supérieur 994 1 197 1 645 1 995

LOGEMENT 
La RESIDENCE PAESE SERENU*** est située dans le Golfe de 
Porto Vecchio en bordure de plage, au cœur d’un parc arboré et 
fleuri de 10 ha. La résidence se compose de petits bâtiments, 
desservis par des ruelles piétonnes. 68 appartements équipés 
de kitchenette (plaques à induction, réfrigérateur, bouilloire, 
micro ondes, grille pain, cafetière électrique, lave vaisselle), SDD 
et WC indépendant, TV, sèche cheveux, accès WIFI, terrasse avec 
salon de jardin. Climatisation. 
1 "2 pièces" est équipé pour les personnes à mobilité réduite. 
2P 4/5 Pers. (31 m² env.) : séjour avec 2 lits simples + 1 lit d’ap
point pour enfant, 1 chambre avec un grand lit  (160 x 200) ou 2 
lits (80 x 200) sur demande. 
3P 6/7 Pers. (54 m² env.) : séjour avec 2 lits simples, 1 chambre 
avec un grand lit (160 x 200), 1 mezzanine avec 1 lit 2 pers. et         
1 lit 1 Pers., 1 SDD supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : bar, mini boutique, bibliothèque. Location de kayak.  
(Gratuit) Piscine extérieure (250 m²) chauffée (avril à octobre), 
plage équipée, bibliothèque, pétanque, ping pong, tennis, beach 
volley, prêt de matériel ludique et sportif.   
A proximité (payant) : sports nautiques, plongée, quad, équita
tion, canyoning, randonnées pédestres... 
RESTAURATION 
Le restaurant face à la plage vous accueille dans un cadre  raffiné 
dans sa partie lounge, au bar, en salle ou sur sa grande terrasse.   
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Merci de communiquer le nom
bre de participants. 
TV incluse. A réserver dès l’inscription et selon disponibilité : 
Draps de plage : 5 €/Pers./semaine. Torchons : 2 €. Gratuit (dans 
la limite des stocks disponibles et à préciser au moment de la ré
servation) : lit BB, chaise haute BB, petit pot BB et baignoire 
nourrisson. Laverie à jeton : 6 € le jeton + lessive. Séchage : 6 € 
l’unité. Prêt de table et de fer à repasser. Animaux non admis. 
Parking gratuit à l’entrée du village. Ménage final obligatoire 
hors coin cuisine : 40 €/2P 4 5 Pers., 50 €/3P 6 7 Pers. Taxe de 
séjour : 1,40 €/jour/Pers. à partir de 2 ans. 
Caution : 500 € (CB uniquement). 
 

PORTO VECCHIOPORTO VECCHIO
CORSE CORSE   

DU SUDDU SUD

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps et du linge de toilette, la TV, la climatisation, 
l’accès à la piscine, l’accès aux installations ludiques et 
sportives, l’accès WIFI gratuit dans les appartements. 

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h  

La région de Porto Vecchio conjugue en beauté tout ce 
que peut offrir la Corse. Des plages superbes, des pi
nèdes ombragées, un arrière pays montagneux somp
tueux, une cité pittoresque et animée.

Du  
au

15/04 
28/06

29/04 
12/05 

 
09/09 
14/10 

13/05 
09/06

10/06 
30/06

01/07 
28/07 

 
26/08 
08/09

29/07 
25/08

2P 4/5 pers. 630 805 1 043 1 204 1 610 2 030
3P 6/7 pers. 840 1 043 1 365 1 610 2 030 2 625

Autres dates : Nous consulter
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LOGEMENT 
La RESIDENCE LE DOMAINE DU LAC vous accueille dans un parc 
arboré à 10 km de Valence et à 4 kms du centre de Châteauneuf
sur Isère. Le domaine s’organise comme un petit village typique 
et  vous offre 86 logements CLIMATISES de 2 à 6 personnes. Tous 
les appartements sont dotés de la TV, d’un coin cuisine (réfrigé
rateur, micro ondes, plaques vitrocéramiques, bouilloire, cafe
tière et lave vaisselle), SDE avec WC séparés. Terrasse. 
Maison 2P 4 Pers. climatisée (42 m2 env.) : séjour avec canapé 
lit de 140 cm, 1 chambre avec 1 lit de 160 cm. 
Maison 3P 6 Pers. climatisée (56 m2 env.) : séjour avec canapé 
lit de 140 cm, 1 chambre  avec 1 lit de 160, 1 chambre avec 1 lit 
de 160 cm ou 2 lits de 90 cm. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure (475 m²) avec patau
geoire, ouverte de fin avril à septembre selon conditions météo. 
Espace bien être : piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, 
jacuzzi intégré, bains bouillonnants. WIFI gratuit en bas débit à 
la réception et dans les logements. Animations adultes : 3 ren
dez vous par semaine pendant les vacances scolaires d’été. Ter
rain de pétanque et terrains de tennis. 
A proximité (payant) : magasins, boulangeries, marchés, restau
rants… Balade à vélo sur la Via Rhôna. 
ENFANTS 
Sur place : Aire de jeux pour enfant. Château gonflable destiné 
aux jeunes enfants.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. 
Prêt lit et chaise bébé, selon dispo (à préciser au moment de 
l’inscription). Kit d’entretien inclus. Laverie payante. Petit déjeu
ner : 10 €/AD, 5,50 €/enfant 4 12 ans.   1 animal accepté/loge
ment : 46 €. Pré réservation obligatoire. WiFi haut débit : 15 
€/semaine.TV incluse. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : 
de 70 à 90 € selon typologie. Parking gratuit : 1 place/héberge
ment (selon dispo.). Taxe de séjour : 0,90 €/nuit/Pers. de + de 
18 ans. Caution : 300 €. 

CHATEAUNEUF SURCHATEAUNEUF SUR  
ISEREISERE

DROMEDROME

Entre Vercors et Ardèche, la région de Valence vous dé
voilera son passé glorieux dans un cadre prodigieux, et 
vous laissera découvrir sa capitale, nichée au bord du 
Rhône et reflétant l’authenticité d’une ville historique 
du Sud. Une ville pleine de soleil, dynamique et accueil
lante de la Drôme Provençale qui vous séduira pas ses 
marchés colorés, ses jardins et la vitalité de ses quar
tiers et rues piétonnes. Vous pourrez, entre autres, ap
précier le hameau troglodyte, le patrimoine religieux 
et la diversité de la faune et de la flore. 

Tarifs par logement du samedi 16 h à 18 h au samedi avant 10 h  

Du  
au

08/04 
15/04 

 
13/05 
20/05 

 
27/05 
10/06 

 
09/09 
23/09

15/04 
13/05 

 
20/05 
27/05

10/06 
17/06 

 
02/09 
09/09

17/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

2P 4 Pers. Clim. 420 371 518 574 658 693
3P 6 Pers. Clim 497 441 616 686 777 826

Du  
au

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

26/08 
02/09

23/09 
04/11

04/11 
25/11

2P 4 Pers. Clim. 763 798 623 336 315
3P 6 Pers. Clim 910 952 742 399 378

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La TV, L’ac
cès à la piscine extérieure, Les animations pendant les 
vacances scolaires d’été, Le WIFI à la réception et dans 
le logement en bas débit. 

REMUZATREMUZAT

DROMEDROME

LOGEMENT 
Le VILLAGE VACANCES LES LAVANDES DROME PROVENCALE est 
situé au cœur du village, dans un agréable parc, calme et arboré 
avec une vue imprenable sur le rocher du Caire. L’environnement 
est préservé dans ce site dédié à la nature et l’important équi
pement solaire, unique dans la région, fait référence en terme 
de tourisme durable. Il est composé de 110 chambres (rénovées 
en 2016) réparties sur 2 étages avec ascenseur. 
Chambre Confort 2 Pers. (16 m²) :  1 lit à l’italienne (2 lits simples 
rapprochés) ou 2 lits simples, SDB/WC, climatisée.  
Chambre Confort 3 Pers. (21 m²) :  1 lit italienne + 1 lit simple 
OU 3 lits simples, SDB et WC séparés, balcon, communicante par 
l’extérieur et par le balcon.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée, espace fitness,  
salle d'animation, bibliothèque. Terrains de tennis, volley, bou
lodrome, randonnées accompagnées, spectacles pour  enfants, 
Karaoké, jeux apéros, concerts, soirées dansantes… Accès Wifi. 
Billard 
(Payant) Bar. Via ferrata, accrobranches. espace sauna/Ham
mam, salon de modelage/relaxation, VTT. 
A proximité : Marché provençal, visites du patrimoine. Obser
vation des Vautours fauves, visite de Grignan "petite Versailles 
provençale"... 
RESTAURATION 
Repas servis en buffet dans une grande salle de restaurant avec 
terrasse ombra gée. Possibilité de paniers repas. Repas proven
çal et carte des vins à découvrir. 
ENFANTS 
Sur place : club enfant de 3 à 17 ans, acti vités ludiques en exté
rieur comme en intérieur (ateliers créatifs, randonnées à thème, 
cuisine, jeux sportifs, kermesses, spectacles, rallye photo, balade 
faune flore…). Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : inclus, lits faits à l’arrivée. Linge de toilette : inclus. 
Prêt du kit BB. Animaux non admis. TV : incluse. Wifi dans la 
chambre. Parking privatif gratuit. Ménage de fin de séjour : in
clus. Taxe de séjour : à régler sur place. Pas de caution.

Rémuzat c'est toute la Provence, avec un soupçon 
alpin. Plus discret, moins connu que d'autres contrées, 
sa beauté en reste plus authentique, plus sauvage. Pre
nez le temps de vous poser dans ce village de la Drôme 
provençale aux maisons de pierres et aux tuiles d'ar
gile. Les places y sont chaleureuses... 

Tarifs par logement du samedi de 16 h au samedi avant 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement en PC (bois
sons non comprises),La fourniture du linge de lit, L’accès 
à la piscine extérieure, L’accès à la salle de fitness,Les ani
mations et les clubs enfants. 

Du  
au

08/07 
15/07

15/07 
29/07

29/07 
19/08

19/08 
26/08

Adultes et + de 16 ans 523 523 573 593

12 à 15 ans 235 471 516 267

6 à 11 ans 209 418 458 237

3 à 5 ans 183 366 401 208
Supplément chambre individuelle : 16€/nuit 
- de 3 ans : GRATUIT

LOGEMENT 
Situé au cœur d’une nature luxuriante au bord de l’Allier, le VIL
LAGE CLUB D’ALLEYRAS dispose de 82 hébergements de 2 à 7 
personnes, avec terrasse., dont cottages et villas, équipés d'une 
cuisine  avec plaque de cuisson, réfrigérateur, four multifonction, 
batterie de cuisine, SDE, WC. 
Villa 2 Pers. (21 m² env) : en RDJ avec une chambre et un coin 
cuisine salon (séparation partielle entre les 2). 
Cottage 5 Pers. (41 m² env) : chambre avec 1 lit double, chambre 
avec  1 lit simple, 1 lit mezzanine et 1 lit gigogne. 
Villa 6 Pers. (40 m² env) : 2 chambres avec 2 lits simples à l'étage 
et dans le séjour cuisine 1 canapé lit. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée ouverte selon 
conditions météo avec pataugeoire, espace bien être avec bain 
à remous, sauna, hammam, sola rium. Animations journée et 
soirée.  
(Payant) massage (sur RDV), certaines activités découverte. 
A proximité (payant) : Épicerie,  restaurant, supermarché à 20 
km. rafting, canoë, parcours, pêche… 
ENFANTS 
Sur place : Du lundi au vendredi du 08/07 au 02/09, Clubs en
fants gratuits de 3 mois à 17 ans avec activités adaptées à 
chaque tranche d’âge. RDV mascotte, rencontre avec les ani
maux de la mini ferme, jardinage, activité fun pour les 11/17 ans, 
mini disco, soirées. Déjeuner possible avec les animateurs  pour 
les 3 mois/13 ans. 
RESTAURATION  
Petit déjeuner, dîner (DP) et déjeuner (PC) sous forme de buffet, 
vin inclus. Soirée thématique 2 fois/semaine. Possibilité de pa
nier repas pour le déjeuner. 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette sont fournis, prévoir linge de toilette 
(location). Lit BB : gratuit, à réserver dès l’inscription. Animaux 
non admis. Buanderie avec lave linge : payant, prêt de table et 
fer à repasser. Parking gratuit non surveillé. Ménage à la charge 
des vacanciers (location). Ménage de fin de séjour (hors coin cui
sine) : 59 € (tarif indicatif). Taxe de séjour à régler sur place, : 
0,50 €/AD/nuit (tarif 2022). Caution : 200 €.

ALLEYRASALLEYRAS

HAUTE LOIREHAUTE LOIRE

Dans le sud de l’Auvergne, au cœur des gorges du Haut
Allier, le Village Club est situé en bord de rivière dans 
une nature préservée. Au cœur de magnifiques pay
sages, ce site est particulièrement adapté à la pratique 
des activités sportives d’eaux vives et de pleine nature.

Tarifs par personne et par séjours de 7 nuits  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec le linge 
de lit, La DP ou PC (vin inclus) selon la formule choisie, 
Lits faits à l’arrivée (en PC et DP), Le linge de toilette (en 
PC et DP), Le ménage de milieu et fin de séjour (en PC et 
DP), L’animation enfant, ados et en journée et soirée, Les 
installations du Village Club.

Du 
Au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P.
Adultes (+13ans) 450 365 500 400 550 455 580 485 595 495
11 à 13 ans 405 329 450 360 500 410 522 437 536 446
6 à 10 ans 360 292 400 320 444 364 464 388 476 396
2 à 5 ans 225 183 250 200 278 228 290 243 298 248

Du 
Au

05/08 
12/08

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P.
Adultes (+13ans) 640 540 640 540 615 515 495 395
11 à 13 ans 576 486 576 486 554 464 446 356
6 à 10 ans 512 432 512 432 492 412 396 316
2 à 5 ans 320 270 320 270 308 258 248 198

Du 
Au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

Co age 5 Pers. 845 1 050 1 130 1 2001 245 1 325 1 300 1 055
Villa 6 Pers. 910 1 125 1 230 1 2951 340 1 425 1 400 1 125

LOCATION  Samedi/Samedi  Tarifs par logement par séjour de 7 nuits 
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LA FERTE IMBAULTLA FERTE IMBAULT

LOIR ET CHERLOIR ET CHER

LOGEMENT 
Le VILLAGE CLUB DE LA FERTE IMBAULT est composé d’un élé
gant château en bordure de Sologne est situé dans un parc ar
boré de 200 hectares. Ce domaine se compose de 58 chambres 
de 1 à 6 Pers. et à 300 m du château, 10 chalets d’environ 46 m² 
de 3 à 6 Pers. climatisés  équipés d’un séjour avec TV et d’une 
kitchenette (micro onde, lave vaisselle, plaques vitrocéramique, 
cafetière), SDE et WC séparés avec terrasse (mobilier de jardin 
et parasol). 
Chambres 2 à 4 Pers. :  (13 à 22  m²   env.)  
Chalet 6 Pers.  : 3 chambres,  1 avec un lit en 140, 1 avec 2 lits 
en 90, 1 avec 2 lits en 90 superposés, 2 SDE et 2 WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : (gratuit) : piscine couverte chauffée. 2 courts de ten
nis, mini golf, terrain de pétanque. Du dimanche au vendredi : 
sorties découverte, stretching, aquagym, Pilâtes, accès au ham
mam... Animations variées en soirées.  
(Payant) massage, bar avec terrasse, location vélo.  
A proximité : Menetou sur Cher, les châteaux d’Amboise, de Che
nonceau, de Chambord… le site troglodytique de Bourré, zoo de 
Beauval, le Canal de Briare... 
 
 INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus. Pack confort (linge de toilette, lits faits à l’ar
rivée, ménage de fin de séjour) : 99 €/hébergement/semaine. 
Mise à disposition kit BB à réserver à l’inscription selon disponi
bilité. TV incluse. Wifi au bar et à la réception. Buanderie (lavage 
et séchage) : 3 à 5 € le jeton. Parking gratuit. Animaux admis (en 
chalet) : 70 €/animal/semaine. Ménage de fin de séjour : 59 €. 
Taxe de séjour à régler sur place : (location) 0,77 €/jour/Pers. à 
partir de 18 ans. (tarif à titre indicatif) 
Caution : 200 €. 
ENFANTS  
Sur place : clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires 5 jours/7 du lundi au vendredi : Bébé club (3 
mois/3 ans), Mini club (3/5 ans), Junior club (6/10 ans), Club 
ados (11/13 ans), Club jeunes (14/17 ans).

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, La four
niture du linge de toilette (en pension), Le ménage en milieu de 
séjour (en pension), Le linge de lit  inclus, lits non faits (en loca
tion), L’accès aux équipements de loisirs et hammam, Les clubs 
enfants. 

Entre Loir & Cher, la Sologne offre un espace nature 
hors pair. Le Domaine de la Sauldre et son château du 
XIXème siècle niché dans un écrin de verdure de 60 hec
tares vous attendent aux portes de la vallée des rois à 
40 mn d’Orléans et 45 mn de Bourges. Offrez vous un 
dépaysement total avec une région riche de très belles 
forêts, de multiples étangs et de châteaux prestigieux. 
Le Val de Loire...un livre d’histoire à ciel ouvert ! 

DEMI PENSION /PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour au petit dé
jeuner du dernier jour. 
Tarifs par personne par séjour de 7 nuits. du samedi 16 h au samedi 10 h 
Autres dates : Nous consulter

Supplément : 150 € / hébergement pour toute location avec une DP ou une PC

Du 
Au

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P. P.C. D.P.
Adultes (+13ans) 525 455 555 480 595 515 600 520 630 550
11 à 13 ans 473 410 500 432 536 464 540 468 567 495
6 à 10 ans 420 364 444 384 476 412 480 416 504 440
2 à 5 ans 263 228 278 240 298 258 300 260 315 275

Du 
Au

15/04 
06/05

06/05 
27/05

27/05 
24/06

24/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07 

 
29/07 
05/08

22/07 
29/07

Chalet 6 Pers. 590 525 965 985 1 015 1 020 1 000
Du 
Au

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
23/09

23/09 
21/10

21/10 
28/10

Chalet 6 Pers. 1 090 1 030 775 570 520 535

LOCATION  Samedi/Samedi  Ouvert du 16/04 au 29/10/2023 
Tarifs par logement par séjour de 7 nuits 

GIFFAUMONT CHAMGIFFAUMONT CHAM
PAUBERTPAUBERT

MARNEMARNE

Site exceptionnel par la qualité des paysages et la ri
chesse de la faune et de la flore, le Lac du Der est un 
lieu privilégié de vacances et de loisirs. Le plus grand 
lac artificiel d’Europe de l’Ouest avec ses 48 km² de su
perficie! Il est également mondialement connu en tant 
que site ornithologique majeur.  
LOGEMENT 
Au cœur d'une nature particulièrement préservée, à deux pas 
de la plage et des jeux pour enfants, du port et du centre nau
tique, la RESIDENCE MARINA HOLYDER** se compose de        43 
cottages au cœur d'un espace vert de 4,5 hectares. Tous les lo
gements sont composés d’une cuisinette ouverte (lave vaisselle, 
réfrigérateur, plan de cuisson, four micro ondes, cafetière), TV, 
SDD, WC, terrasse avec mobilier de jardin. 
5 x Amaryllis sont adaptés pour les PMR. 
Amaryllis 2/4 pers. (env. 33 m²) maison mitoyenne : séjour avec 
banquette lit 2 pers., 1 chambre avec un lit double. 
Bleuet 4/6 pers. (env. 42 m²) maison individuelle : Séjour avec 
banquette lit 2 personnes, 1 chambre avec un lit double, 1 cham
bre avec 2 lits simples.  
Campanule 6/8 pers. (env. 60 m²) maison individuelle : RDC : 
séjour avec banquette lit pour 2 pers., 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples. A l’étage (mezzanine) :        
1 chambre avec 1 lit double, SDB et WC suppl. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte et chauffée, bain à remous, 
pataugeoire. Wifi gratuit à l’accueil. 
(Payant) Hammam et sauna : 10 s/séance de 20 min. pour 4 
pers. Location de vélos à la 1/2 journée : 8 s/enfant, 10 s/ 
adulte. 
À proximité : Baignade dans le lac (6 plages surveillées), tennis 
de table, nautisme (voile, ski nautique...), parcours dans les ar
bres, mini golf, randonnées, pêche, équitation, piste cyclable au
tour du lac, VTT, observation des oiseaux, circuits touristiques... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 5 s/pers. Linge de toilette : 2 s/serviette. Lit + 
chaise BB : 20 s/semaine. TV incluse. Petits animaux admis :               
40 s/semaine. Parking extérieur gratuit. Kit d’entretien : 5 s. 
Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) : de 40 s à 70 s. Petit 
déjeuner : 7 s/adulte. Taxe de séjour à régler sur place : 0,60 
s/jour/Pers. + 18 ans.  
Caution : 300 s. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la pis
cine couverte et chauffée, jacuzzi, pataugeoire, le parking exté
rieur public, l’accès wifi à la réception.
Tarifs par logement et par nuit du samedi 17 à 19 h au samedi 10 h 
TARIFS 2022

Du  
au

02/0
4 

09/0
4

09/04 
16/04 

 
23/04 
21/05 

 
28/05 
04/06 

 
11/06 
25/06 

 
03/09 
29/10 

 
12/11 
19/11

21/05 
28/05 

 
04/06 
11/06 

 
29/10 
05/11

16/04 
23/04 

 
25/06 
02/07 

 
05/11 
12/11

02/07 
09/07 

 
16/07 
13/08 

 
20/08 
27/08

09/07 
16/07 

 
13/08 
20/08

27/08 
03/09

2P 2/4 pers. 440 655 715 685 890 940 825
3P 4/6 pers. 560 805 875 840 1 050 1 120 1 015
4P 6/8 pers. 695 1 050 1 120 1 085 1 295 1 365 1 260

VITTELVITTEL

VOSGESVOSGES

Labellisée 4 Fleurs, la ville de Vittel est reconnue pour 
sa station thermale et la qualité de ses infrastructures 
de bien être. La destination est idéale pour les séjours 
« détente et remise en forme ». Ressourcez vous et ga
gnez en vitalité grâce aux eaux thermales de Vittel, re
connues pour leurs bienfaits sur le corps et l’esprit.
LOGEMENT 
Au sein d’un environnement très calme, le CAMPING DE VITTEL 
dispose de 89 emplacements délimités sur un terrain de 3,7 ha. 
Profitez de votre séjour avec une expérience 100% Slow Life. 
Vous apprécierez l’ambiance conviviale et chaleureuse de ce 
camping des Vosges. Le camping de Vittel est situé à seulement 
1,5 km des thermes et du centre ville où vous pourrez découvrir 
les Arts décoratifs lorrains sur cristaux, verre, émaux et faïence 
Tous les locations sont composées d’une cuisine équipée (four 
micro onde, hotte, réfrigérateur, cafetière, plaques de cuisson...), 
SDD, WC, TV, chauffage, salon, et terrasse couverte avec salon 
de jardin et chaise longue. 
Cottage Grand Confort 3 ch. 6 Pers. : 1 chambre avec 1 lit double 
(140X190), 1 chambre avec 2 lits simples ( 80X190), 1 chambre 
avec 3 simples (superposé, twin ou gigogne) 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Filet de volleyball, badminton, terrain de pé
tanque, épicerie, dépôt de pain 
À proximité : Complexe aquatique, hippodrome, golf, Forest Parc 
de Vittel (3,8 km), La Vigie de l’Eau (1,2 km), les Thermes de Vit
tel (1,9 km). 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Draps : ?? €, serviettes : ?? €,  
Prêt équipements bébé (sur réservation). 
Animaux admis :?? €/animal/semaine. 
TV incluse. 
Espace laverie / buanderie / repassage. Espace nurserie 
Parking à côté du logement ou à l’entrée du camping ? 
Ménage final : 70 € déduit de la caution si le logement n’est pas 
laissé en parfait état de propreté  
Taxe de séjour à régler sur place : ??€/jour/Pers. de + de 18 ans. 
Wifi gratuit dans tout le camping. 
Aire de service camping car. Location de barbecue 
Caution : 350 €.

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par logement et par nuit du samedi 17 à 19 h au samedi 10 h

Du  
au

AUTRES DATES : NOUS CONSULTER



LOGEMENT 
Au cœur du Périgord Noir, la RESIDENCE HOTELIERE LES HAUTS 
DE MARQUAY*** est située à 10 km de la cité médiévale de Sar
lat, sur une colline, point culminant de la région offrant un re
gard émerveillé sur trois horizons où se tapissent de petits 
hameaux sous les frondaisons des chênes centenaires. Elle se 
compose d’un bâtiment principal comprenant l’accueil, le res
taurant et sa terrasse panoramique, le grill et les deux piscines, 
et de             20 studios et 2 pièces et 20 bungalows 5/7 Pers. 
Tous sont équipés de kitchenette (mini four, frigo, 2 plaques de 
cuisson), (lave vaisselle dans le cottage 5/7), SDB et WC indé
pendants, TV et téléphone, terrasse.   
Un appartement 5/7 Pers. est équipé pour les PMR. 
Studio 2/3 pers. (30 m² env.) : chambre avec 1 lit 2 pers. ou      
2 lits jumeaux + 1 lit escamotable 1 pers. 
Studio Mezzanine 3/4 pers. (42 m² env.) : chambre avec 1 lit      
2 pers. ou 2 lits 1 pers.,  mezzanine avec 2 lits 1 pers. 
Cottage 5/7 pers. (55 m² env.) : séjour banquette lit 2 pers., 
chambre avec 1 lit 2 pers., mezzanine avec 3 lits 1 pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines chauffées à 28° (avril à septem
bre), terrain de volley ball, ping pong, tennis, half court, VTT. 
WiFi dans les logements.  
A proximité : Golf du domaine de Rochebois (15 km), équitation, 
quad, canoë, vol en hélico. 
RESTAURATION 
Carte brasserie, soirée périgourdine et soirée tapas sont propo
sés dans le restaurant avec vue panoramique. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. 
ENFANTS 
Sur place : aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Lit ou chaise BB gratuit, à réser
ver au moment de la réservation et selon disponibilité. Table et 
fer à repasser dans les 5/7 Pers., pour les studios, fer à repasser 
disponible dans les coursives. Animaux (chat et chien)admis uni
quement dans les cottages 5/7 : 30 €/semaine/animal (Interdit 
au restau rant). Ménage final : 45 €/studio et 60 €/cottage 5/7 
Pers. déduits de la caution si l’appartement n’est pas rendu 
propre. Taxe de séjour à régler sur place. 
SUPPLEMENT 
PETIT DEJEUNER :  84,00 €/semaine/AD. 

           35,00 €/semaine/4 à 11 ans inclus. 
           Moins de 4 ans : gratuit.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, la TV, l’accès aux pis
cines (selon date d’ouverture et conditions météo), 
l’accès au tennis, le Wifi dans les logements. 

Dans le triangle touristique Sarlat, les Eyzies, Lascaux, 
Marquay est situé au coeur d’une région qui a su allier 
la beauté des paysages, l’histoire, l’archéologie et la 
gastronomie. Sur un domaine de 8 ha, au sommet 
d’une colline boisée, dans un cadre de verdure, loin du 
bruit, vous bénéficierez d’un complexe hôtelier unique 
en Sarladais. 

MARQUAYMARQUAY

DORDOGNEDORDOGNE

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 11 h 

Du  
au

15/04 
01/07 

 
26/08 
28/10

01/07 
22/07

22/07 
26/08

Studio 2/3 pers. 550 660 700
Studio mezz. 3/4 pers. 630 880 920
Cottage 5/7 pers. 710 1 030 1 090

CASSENCASSEN

LANDESLANDES

LOGEMENT 
La résidence LES HAMEAUX DE LA CHALOSSE*** se situe sur la 
commune de Cassen, dans un environnement verdoyant, en li
sière de forêt à 2 km environ des commerces de première né
cessité (la voiture est indispensable). Elle se compose de 90 
maisonnettes jumelées orientées plein sud réparties dans 7 bâ
timents. Toutes sont composées de cuisines équipées (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, lave vaisselle, four micro ondes, 
grille pain, bouilloire, cafetière électrique), SDB et WC, balcon 
de 5 m² minimum orienté au sud avec salon de jardin. Climati
sation.  
Certains logements sont équipés pour PMR. 
2P 4 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec canapé lit 2 places, chambre 
avec 2 lits simples.  
3P 6 Pers. (40 m² env.) : Séjour avec canapé lit 2 places, chambre 
avec 1 lit double, chambre avec 2 lits individuels. 
4P 8 Pers. (60 m² env.) : Séjour avec canapé lit 2 places,                  
1 chambre avec 2 lits simples, 2 chambres avec 1 lit double, 2nde 
SDE/WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine découverte, beach volley, pétanque, 
tennis de table, mini golf, billard. En juillet août : animations 
sportives pour adultes et adolescents. Wifi gratuit à la réception 
uniquement. 
(Payant) Espace bains à remous et piscine couverte + sauna         
15 mn : 4 €/Pers/la 1/2 journée. Location VTT, bar. 
A proximité : Pau et son marché 6 jours/7, Oloron Ste Marine, 
Dax avec l'animation et le décor de la 1ère ville thermale de 
France, la Chalosse et le Bas Armagnac, St Sever, Biarritz, Hos
segor, la campagne Basque (Cambo les Bains, St Jean Pied de 
Port, la vallée d'Aspe et le Béarn...).  
ENFANTS 
Sur place : club enfants 6 10 ans en juillet/août . Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit  et  de toilette  inclus.  Lit fait à l’arrivée : 5 €/lit. 
Change linge de lit : 10 €/lit/change. Change linge de toilette : 8 
€/Pers./change. TV incluse. Laverie sur place (lavage et séchage) 
: 4 €/lavage et 3 €/séchage. Prêt de matériel pour BB (lit, chaise, 
baignoire) selon disponibilité et à réserver. Petit déjeuner : 11 
€/Pers. et 8 €/enfant ( 10 ans). Animal admis : 10 €/animal/jour 
ou 45 €/semaine/animal (2 max). Parking commun gratuit. Mé
nage de fin de séjour : de 45 à 80 €. Taxe de séjour à régler sur 
place : 0,61 €/AD à partir de 18 ans/jour.  
Caution : 300 €. 
SUPPLEMENTS  
Petit déjeuner buffet  : Café, thé, chocolat, confiture, compotes, 
yaourts, fruits, jus de fruits, céréales, pain frais et 1 viennoiserie 
: 11 €/Pers./jour et 8 €/enfant ( 10 ans). 
 
Courts séjours : Nous consulter. 
 

Cassen est un petit village landais de 350 habitants 
situé à 20 km de Dax et 40 km de Mont de Marsan, au 
cœur de la Chalosse, région réputée pour ses fêtes lo
cales et sa gastronomie. Les grandes plages d'Hosse
gor, Port d'Albret de Seignosse, de Labenne... sont 
situées entre 45 et 55 minutes de voiture et très facile
ment accessibles par des routes rapides quelle que soit 
la saison.  

Tarifs par logement du samedi 16h à 19h au samedi avant 10h

Du  
au

18/03 
27/05 

 
02/09 
04/11

27/05 
24/06 

 
19/08 
02/09

24/06 
15/07

15/07 
12/08

12/08 
19/08

2P 4 Pers. 385 462 924 1 078 770
3P 6 Pers. 462 539 1 155 1 463 924
4P 8 Pers. 504 581 1 386 1 652 1 078

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
le linge de lit et de toilette, la climatisation, l’accès à la 
piscine découverte (selon date d’ouverture et conditions 
météo), les animations en juillet août, le Wifi à la récep
tion, le parking.

LOGEMENT 
Situés sur 6 ha de prairie et de forêt, LES GITES DU GREIL HAUT 
se composent de 14 maisonnettes construites avec des maté
riaux traditionnels et avec isolation thermique et phonique. 
Toutes sont équipées d'un coin cuisine (2 plaques vitrocéra
mique, lave vaisselle, lave linge (sauf gîte 4 pers.) micro ondes, 
frigo, cafetière, grille pain), SDD avec WC, terrasse couverte, 
salon de jardin et barbecue. 
Gîte 2/4 pers. (35 m² env.) : séjour avec clic clac en 130, cham
bre avec 1 lit 2 Pers.  
Gîte 4 pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé, chambre avec            
1 lit 2 pers., chambre avec 2 lits superposés. 
Gîte 5 Pers. (45 m² env.) : séjour avec lic clac, chambre avec un 
lit 2 Pers., chambre avec 1 lit 1 Pers. + 2 lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (espace aquatique : 4 bassins,            
200 m2 env.) chauffée (26°/28°) de mai à mi septembre, ping
pong, télévision, espace pétanque, golf miniature, étang de 
pêche, salle de jeux, bibliothèque, billard, baby foot. 
A proximité (payant) : tennis, balades à cheval, golf, canoë et 
plages sur la Dordogne, sentiers de randonnée et de VTT en forêt 
(accès gratuit). Service médical et commerces à 4 km environ. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : aire de jeux enfants.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 11 s/lit/semaine. Prévoir le linge de toilette. TV 
écran plat, 66 cm : 20 s/semaine. Buanderie avec machine à 
laver et sèche linge. Prêt de table et fer à repasser. Lit et chaise 
BB : gratuit à réserver dès l’inscription. 1 animal admis : 20 s/ 
séjour. Ménage supplémentaire en cours de séjour : 45 s. Mé
nage final : 49 s si l’appartement n’est pas rendu en parfait état 
de propreté. Taxe de séjour : 0,60 s/Pers./jour.  
Caution : 300 s. 
 
VOITURE INDISPENSABLE.

LARZACLARZAC

DORDOGNEDORDOGNE

Tarifs 2022 par logement du samedi 15 h au samedi avant 10 h  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la pis
cine (selon date d’ouverture), les charges d’eau et d’électricité.

Au cœur du Périgord Noir, situés sur le canton du village 
médiéval de Belvès, à Larzac, les Gîtes du Greil Haut bé
néficient d’un emplacement exceptionnel à quelques ki
lomètres des sites les plus prestigieux (châteaux, 
grottes, villages médiévaux), + de 40 sites touristiques 
dans un rayon de 30 mn en voiture. Vous découvrirez 
les Vallées de la Dordogne et de la Vézère où vous pour
rez vous adonner à la pêche et au canoë.

Du  
au

04/05 
18/06  
27/08 
30/09

18/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
20/08

20/08 
27/08

Gîte 2/4 pers. 305 415 495 695 555

Gîte 4 pers. 325 435 545 745 595

Gîte 5 pers. 355 465 645 875 645
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MONFLANQUINMONFLANQUIN
LOT ET GALOT ET GA

RONNE RONNE 

LOGEMENT 
La RESIDENCE LAC MONDESIR*** est située dans un écrin de 
verdure en bordure du Lac Coulon (pêche) et à 16 km du lac Lou
gratte (baignade autorisée et surveillée). Les logements s'ins
pirent de l'architecture traditionnelle des bastides régionales. Ils 
sont tous composés d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, 
lave vaisselle, plaques électriques, micro ondes, cafetière et 
bouilloire électrique). Balcon ou terrasse avec salon de jardin et 
parasol.  
Maison 2P duplex 5 Pers. (31 m²) : En RDJ : Séjour avec                           
2 banquettes lits simples dont 1 avec lit gigogne, WC. A l'étage 
: 1 chambre avec 1 lit double, SDB. 
Maison 3P duplex 6 Pers. (40 m²) : En RDJ : Séjour avec                         
1 banquette lit gigogne, WC. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples, SDB/WC.    
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée avec bain à 
bulles, pataugeoire, pétanque, tables de ping pong. Wifi bas 
débit.  
A proximité (payant) : Visite du Château de Biron, Bastide de 
Monpazier. Mini golf, tennis, basket ball, centre équestre. Club 
Nature Évasion : escalade, descente en rappel, randonnées en 
VTT, jeux d'orientation. Canoë sur le Lot, Golf, P'Arc en Ciel 
(parcours acrobatiques dans les arbres) randonnées en buggy... 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Lit fait à l’arrivée : 8 €/lit. Lit BB 
et/ou chaise BB : 20 €/semaine ou 30 € les 2 . Animaux admis : 
10 s/jour ou 45 s/semaine. TV incluse. Parking inclus. Ménage 
final : 45 s si la maison n’est pas laissée propre. Taxe de séjour 
à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
PROMOS  
EARLY BOOKING : 
 15 % pour toute réservation effectuée avant le 15/11/21 pour 

les séjours du 09/04 au 11/06/22. 
 20 % pour toute réservation effectuée avant le 15/04/22 pour 

les séjours du 12/06 au 28/08/22. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
du linge de lit et de toilette,  l’accès à la piscine extérieure 
chauffée, la TV, les charges d’eau et d’électricité, le Wifi 
bas débit.

Le village de Monflanquin, classé parmi "Les plus beaux 
villages de France" est idéalement situé pour découvrir 
le Périgord vert. Entre Agenais et Périgord, au cœur de 
la nature, venez découvrir un territoire au patrimoine 
prestigieux entre châteaux, villages médiévaux, terroir 
et fêtes traditionnelles…  

Tarifs par logement du samedi 17h à 19h au samedi avant 10h

Du  
au

09/04 
08/05  
17/09 
29/10

09/05 
01/07  
27/08 
16/09

02/07 
22/07  
20/08 
26/08

23/07 
19/08

Maison Dx 5 p. 450 650 950 1250
Maison Dx 6 p. 550 750 1050 1380

PRAILLES LAPRAILLES LA
COUARDECOUARDE

DEUX SEVRESDEUX SEVRES

LOGEMENT 
LE DOMAINE DU LAMBON est dans un cadre bucolique au bord 
du plan d’eau,  le domaine est situé à 2,8 Km du centre ville et 
des commerces. Il comporte 39 maisonnettes mitoyennes, 7 
Mobil homes, 44 emplace ments camping, disséminés dans un 
vaste espace verdoyant de 5 ha, tous sont composés d’un coin 
cuisine équipée (micro ondes, plaque électriques (au gaz pour 
les MH), four (pour les maisonnettes), réfrigérateur, cafetière 
électrique), TV, SDE, WC séparés. Terrasse avec mobilier de jar
din.  
4 maisonnettes sont accessibles aux PMR (sur demande). 
Maisonnette 6 Pers. (env. 50 m²) : séjour/salon avec canapé lit 
2 pers., chambre avec 1 lit 2 Pers., chambre avec 1 lit 1 pers.+ 2 
lits superposés. 
Mobil home 4/5 Pers. (env. 25 m²) : séjour/salon avec ban
quette convertible 1 Pers., chambre avec 1 lit 2 Pers.,  chambre 
avec 2 lits 1 Pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (12 m x 5 m)  chauffée ouverte du 01/04 au 
01/11 selon conditions climatiques. Salle de séminaire, salle de 
réception. WIFI gratuit à la réception.  
A proximité : au bord  base de loisirs, Futuroscope à 1 h, les 
Mines d’Argent des Rois Francs à Melle à 15 mn, l’Abbatiale de 
St Maixent L’Ecole  à 20 mn,  l’Abbaye de Celles Sur Belle à 10 
mn, Le Marais Poitevin, la « petite Venise » à 30 mn, La Rochelle 
à 1 h, Le Zoodyssée de Chizé (parc animalier) à 30 mn. 
ENFANTS 
Sur place : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit et de toilette inclus. Lits non faits à l’arrivée. Prêt de 
lit, chaise haute ou baignoire BB sur demande et selon disponi
bilité. Petit déjeuner : 11 €/ad, 8 €/ 10 ans. 
2 animaux admis : 45 €/animal/semaine. Laverie. 
TV incluse. Ménage de fin de séjour : de 45 à 60 €. Parking gratuit 
à côté du logement. Taxe de séjour à régler sur place : 0.60 
€/jour/pers. à partir de 18 ans. 
Caution : 300 €, restituée après le départ. 
 
 
 

Prailles La Couarde est une commune des Deux Sèvres, 
en région Nouvelle Aquitaine, à 23 km à l’Est de Niort, 
et à une heure de route du littoral charentais (La Ro
chelle). Elle offre des paysages de bocage, à l’orée de 
la forêt de l’Hermitain et à proximité du Marais Poite
vin, le territoire est riche en cours d’eau et étangs. 
 

Tarifs par logement du samedi de 16 h au samedi avant 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, le 
linge de lit et de toilette, l’accès à la piscine découverte 
(selon date d’ouverture et conditions météo),  le Wifi à 
la réception, le parking. 

Du  
au

07/04 
27/05 

 
02/09 
04/11

27/05 
24/06 

 
19/08 
02/09

24/06 
15/07

15/07 
19/08

Maison 4/6 Pers. 483 644 700 805

MH 4/5 Pers. 336 455 490 567

SAINT GENIESSAINT GENIES

DORDOGNEDORDOGNE

LOGEMENT 
Le CAMPING LA BOUQUERIE, un endroit idyllique pour se 
construire les plus beaux souvenirs de vacances ! Découvrez le 
Périgord noir, cette région magnifique aux nombreuses activités. 
Tous les logements sont composés de kitchenette équipée (ré
frigérateur, micro ondes, cafetière électrique, 4 feux gaz), SDD, 
WC séparé, terrasse avec mobilier de jardin et parasol.  
4 Family 3/4 Pers. équipé pour PMR. 
Chalet Confort 2 CH  4/5 Pers. (env. 25 m²) : séjour avec canapé 
banquette, 1  chambre avec  1 lit 2 Pers. (140x190), 1 chambre 
avec 1 lit simple (90x190) et 2 lits superposés. 
MH Confort 3  CH  6/7 Pers. (env. 27m²) : séjour avec canapé 
banquette, 1  chambre avec  1 lit 2 Pers. (140x190), 1 chambre 
avec 2 lits simples (90x190), 1 chambre avec 1 lit gigogne 
(90x190). 
Chalet Confort 3 CH 6 Pers. (env. 35 m²) : séjour avec canapé 
banquette, 1  chambre avec  1 lit 2 Pers. (140x190), 1 chambre 
avec 2 lits simples (90x190).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Parc aquatique chauffé avec 2 pistes de toboggans, 
rivière à bouées, piscine extérieure, une piscine et pataugeoire 
couvertes et chauffées. Animations pour toute la famille en jour
née et en soirée. Terrain multisport et terrain de beach volley, 
mini golf, archery game, boulodromes, tables de ping pong, salle 
de jeux, salle de fitness, aire de jeux et trampoline gonflable, 
étang de pêche. 
(Payant) Bar, restaurant & snack, dépôt de pain, supérette. 
A proximité : Sarlat, Lascaux, les rivières, canoé…. 
ENFANTS 
Sur place : Club enfants et Club Ados avec veillée et journée 
continue. 
INFOS PRATIQUES  
Location linge de lit : 9 €/lit simple et 12 €/lit double. Kit club fa
mily : lit + chaise + baignoire  BB : 25 €/semaine. Animal admis 
(1 maxi) : 5 €/jour. Laverie : lave linge, sèche linge : 5 € le jeton. 
Ménage final : 95 €. Wifi au cœur du village. 
Caution : 450 € en chèque ou CB.

Sarlat la Canéda, plus communément appelée Sarlat, 
est une ville médiévale, et la capitale du Périgord 
noir. Elle est située dans la région de la Nouvelle Aqui
taine, et plus précisément dans le joli département de 
la Dordogne, aux confins des Causses du Quercy. Avec 
son histoire qui remonte jusqu’au Moyen Âge, Sarlat 
vous réserve un patrimoine d’exception. Elle est l’une 
des plus belles villes de France, avec pas moins de 66 
monuments classés.

Tarifs par logement du samedi de 16 h au samedi avant 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, L’accès à la 
piscine, Les animations et le club enfants en juillet, août. 

Du  
au

20/05 
27/05

27/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
17/06

17/06 
24/06

Chalet  4/5 Pers. 316 356 348 414 425

MH 6/7 Pers. 385 424 410 472 481

Chalet 6 Pers. 429 466 460 532 544

Du  
au

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

22/07 
29/07

Chalet  4/5 Pers. 565 691 1 055 1 174 1 195

MH 6/7 Pers. 649 796 1 139 1 293 1 363

Chalet 6 Pers. 754 915 1 279 1 433 1 503

Du  
au

29/07 
05/08*

05/08 
19/08*

26/08 
02/09

02/09 
09/09

Chalet  4/5 Pers. 1 244 1 339 449 369

MH 6/7 Pers. 1 433 1 433 549 432

Chalet 6 Pers. 1 573 1 573 549 495
* Complet du 29/07 au 20/08



30

AZILLEAZILLE

AUDEAUDE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE CHATEAU DE JOUARRES*** est un ensemble  
composé de 3 bâtiments répartis dans un parc arboré de 2 ha 
au bord du Canal du Midi. Les  100 appartements du Château, 
pouvant accueillir de 2 à 8 personnes sont équipés d’une cuisine 
entièrement équipée (plaques de cuisson vitrocéramiques, four 
à micro ondes, réfrigérateur avec freezer, lave vaisselle, cafetière 
électrique, grille pain et bouilloire), SDB  et WC, SDE et WC sé
parés. Jardin ou terrasse avec mobilier de jardin. 
2P2/3 adaptés aux PMR. 
2P cabine 4 Pers. (45m²) : séjour avec convertible, 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 cabine avec 2 lits superposés. SDB et WC sé
parés.  
2P Mezz 4 Pers. (45m²) : séjour avec convertible, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 mezzanine ouverte avec 2 lits simples. SDB et WC 
séparés.  
3P 6 Pers. (57 m2 env.) : séjour avec convertible, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 coin nuit avec 2 lits 
superposés. 1 SDB/WC et 1 SDE avec WC séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure (240 m2), domaine fores
tier avec parcours balisé. Terrain de pétanque, tables de ping
pong, panier de basket. Wifi à l’accueil gratuit.  Camion à pizza        
(2 fois/semaine en haute saison). 
A proximité (payant) : randonnée pédestre, location de vélos, 
pêche, golf, karting, stage de pilotage, escalade, activités en eaux 
vives (canyoning, rafting, parachutisme, saut en simulateur, 
canoë kayak) . Balades sur le Canal du Midi en pénichettes, la 
Cité de Carcassonne, les Châteaux et Abbayes du Pays Cathare, 
la Cité Médiévale de Minerve, la Réserve africaine de Sigean, les 
Bains de Minerve, les plages à 35 min, le Lac de Cavayère…... 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : club enfants pour les 5 12 ans de 15h à 18h 
du lundi au vendredi 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (lits non faits). Linge de toilette : 7 €/Kit. Kit BB 
(chaise + lit), à réserver dès l’inscription et selon disponi bilité). 
Petit déjeuner : 11 €/AD et 7 €/enfant. Wifi gratuit dans tous les 
appartements TV incluse (chaînes anglaises et allemandes). Ani
maux admis (sauf du 04/07 au 31/08) : 45 €/semaine. Parking 
fermé (à l’entrée de la résidence). Laverie : 4 €/lavage et 4 €/sé
chage. Ménage final : 70 €, déduit de la caution si l’appartement 
n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à régler sur place : 1,10 
€/Pers./jour.Caution : 250 €.

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit (lits non faits), L’accès à la 
piscine, Les charges d’eau et d’électricité, Le club enfants 
5 x 1/2 journée/semaine.

Situé dans le Languedoc  Roussillon, à 30 km des 
plages de sable fin de la Méditerranée, au bord du 
canal du Midi et sur la route des vins du Minervois, le 
Château de Jouarres 18ème siècle s’intègre parfaite
ment à son environnement idyllique, entre vignes, 
champs et forêts. Réalisé au pied du Canal du Midi, 
vous profiterez d’une atmosphère unique les nuits d’été 
et vous bénéficierez de la proximité immédiate d’un lac. 

Du  
au

01/04 
08/04 

 
07/10 
14/10

08/04 
15/04

15/04 
22/04

22/04 
29/04

29/04 
20/05

20/05 
27/05

2P Cabine 4 Pers. 300 339 384 351 351 409
2P Mezz. 4 Pers. 284 321 351 308 305 374
3P 6 Pers. 391 438 470 419 419 502

Du  
au

27/05 
03/06

03/06 
10/06

10/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

2P Cabine 4 Pers. 410 415 386 493 624 631
2P Mezz. 4 Pers. 387 393 365 424 631 631
3P 6 Pers. 523 529 498 639 862 939

Du  
au

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
12/08

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

2P Cabine 4 Pers. 739 839 886 855 708 493
2P Mezz. 4 Pers. 693 855 901 862 693 424
3P 6 Pers. 970 1 194 1 178 1 232 1 016 616

Du  
au

02/09 
23/09

23/09 
30/09

30/09 
07/10

14/10 
21/10

21/10 
04/11

2P Cabine 4 Pers. 386 382 322 305 408
2P Mezz. 4 Pers. 365 360 305 289 393
3P 6 Pers. 498 492 419 397 531

CAJARCCAJARC

LOTLOT

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE DOMAINE DES CAZELLES*** située sur un pan 
de colline est constituée de 100 Maisonnettes répar  ties en pe
tits hameaux dans un vaste parc verdoyant de 4,72 ha. Elle se 
trouve en bordure du sentier GR 65.  Le site se trouve à 900 m 
environ du centre de Cajarc et des commerces. Toutes sont 
composées d’un coin cuisine équipée (micro ondes, plaque 4 
feux, lave vaisselle, cafetière électrique), TV, SDB (dans le 3P 6) 
ou SDE, WC séparés, à l’étage ou en RDC. Terrasse et jardinet sé
paré avec mobilier de jardin.  
Certaines maisonnettes 4 Pers. sont accessibles aux PMR (sur 
demande). 
Maisonnette duplex 4 Pers. (env. 32 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers. A l’étage  chambre avec 1 lit double.  
Certaines de plain pied. 
Maisonnette duplex 6 Pers. (env. 45 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers. A l’étage 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 
2 lits simples. 
Maisonnette duplex 8 Pers. (env. 55 m²) : séjour avec canapé
lit 2 Pers, chambre avec lit double, SDD privative. A l’étage     
1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. SDB 
supplémentaire. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (15,70 x 14,75) et pataugeoire chauffées et 
ouvertes en saison selon conditions climatiques. Terrain multi
sport, Ping pong, pétanque, aire de jeux enfants. Local à vélos. 
Prêt de jeux de société. 
WIFI : 7 €/jour ou 39 €/semaine. 
A proximité (payant) : Base nautique de Cajarc, spéléo, pêche, 
canoë, randonnées, escalade, équitation, cyclotourisme… 
Saint Cirq Lapopie, Figeac, Rocamadour, le gouffre de Padirac, 
Cahors et ses vignobles...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 9 €/Pers. Linge de toilette (drap de bain et serviette 
de toilette) : 9 € kit/Pers. Lit faits à l’arrivée (hors canapé) : de 
20 à 40 €/logement. Kit BB (chaise +  lit) : 7 €/jour ou 25 €/séjour. 
1 animal max. admis : 45 €/semaine (carnet de vacci nations, 
certificat antirabique et tatouage obligatoire, animaux de 1ère 
et 2ème catégories interdits). Laverie : 6 €/lavage.  Ménage de 
fin de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) : de 49 à 75 €. Parking 
gratuit.  Taxe de séjour : 0,99 € à régler sur place. 
Caution : 350 € (en CB), restituée après le départ.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine selon dates d’ouverture et conditions 
météo. 

Au cœur du Grand Figeac, à proximité des sites de Ca
hors, Conques ou Rocamadour, le charmant village de 
Cajarc, petit bourg médiéval du Quercy offre un riche 
patrimoine et une vue imprenable sur la vallée du Lot... 
Cajarc est un lieu incontournable du cyclotourisme et 
de l’écotourisme avec son label Station Verte.

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
15/07 

 
19/08 
26/08

15/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
12/08

Maisonnette 4 Pers. 429 449 549 629 845 895
Maisonnette 6 Pers. 529 549 599 679 979 1 039
Maisonnette 8 Pers. 599 629 699 799 1 140 1 199

Du  
au

12/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
09/09

09/09 
07/10

Maisonnette 4 Pers. 795 449 300 285 265
Maisonnette 6 Pers. 915 539 370 349 309
Maisonnette 8 Pers. 1 015 649 420 399 370

VILLEFRANCHE VILLEFRANCHE   
DU PERIGORDDU PERIGORD

DORDOGNEDORDOGNE

LOGEMENT 
Le CAMPING DE LA BASTIDE*** est situé dans le village à      200 
m du centre où se trouvent tous les commerces et services 
utiles, d’une superficie de 2 ha, il possède 60 emplace                              
ments (dont 21 MH et 4 bungalows) déli mités en terrasses.  
MH Super Mercure 4/6 Pers. (30 m² env.) + terrasse 10 m² : kit
chenette équipée avec micro ondes, cafetière électrique, venti
lateur, salon avec convertible 2 Pers. chambre avec 1 lit 2 Pers., 
chambre avec 2 lits 1 Pers., SDE, WC séparés, salon de jardin, 2 
fauteuils multi positions. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine chauffée de mi mai à mi septembre, 
table de ping pong, terrain de pétanque, visite chez un produc
teur de châtaignes et foie gras pour découvrir le patrimoine culi
naire de la région. WIFI gratuit, couverture partielle du camping. 
À proximité : plan de pêche à 3 min du camping (avec carte de 
pêche). Nombreux étangs aménagés, cheval, quad, canoë, ran
données pédestres à proximité. 
ENFANTS 
Sur place : Aire de jeux, château gonflable, jeu de piste dans le 
camping. Prêt de jeux de société.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : kit 4 Pers. : 31 €/séjour. Kit : 2 Pers. : 16 €. Kit : 1 
Pers. : 9 €. Linge de toi lette : 5 €/Pers./séjour. Lit BB : prêt à ré
server dès l’inscription. Prêt de fer et table à repasser. TV : 31 
€/semaine, selon disponibilité. Animaux admis : 14 €/semaine. 
Laverie : 4,50 €/jeton. Piscine : Bermuda interdit. Interdit de 
charger un véhicule sur le réseau du camping en dehors des em
placements spécifiques (€).Ménage final : 35 € déduits de la cau
tion si le logement n'est pas rendu propre. Forfait ménage : 35 
€. Taxe de séjour à régler sur place : 0,55 €/AD/jour (Tarif 2022, 
sous réserve de modification). 
Caution : 250 €.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’électricité et gaz, l’accès Wifi gratuit.

Dans le Périgord Noir, vous allez succomber aux 
charmes du pays des Bastides et découvrir un véritable 
joyau architectural. Laissez vous séduire par ses pay
sages étonnants et par sa richesse culturelle qui té
moigne de cette formidable aventure humaine : 
Château, abbayes, églises… Au sud de la Dordogne boi
sée et vallonnée, se situe la magnifique Bastide de Vil
lefranche du Périgord. 

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

Du 
 

au

01/04 
26/05 

 
01/10 
29/10

27/05 
23/06 

 
26/08 
29/09

24/06 
30/06

 
01/07 
07/07

Super Mercure 4 4/6 Pers. 282 314 408 534

Supplément 5ème Pers. 28,20 31,40 40,80 53,40
Supplément 6ème Pers. 28,20 31,40 40,80 53,40

Du 
 

au

08/07 
28/07

29/07 
04/08

05/08 
18/08 19/08 

26/08

Super Mercure 4 4/6 Pers. 796 817 839 629
Supplément 5ème Pers. 79,60 81,70 83,90 62,90
Supplément 6ème Pers. 79,60 81,70 83,90 62,90
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LOGEMENT 
Le CAMPING DU CHENE VERT*** se compose de 114 emplace
ments (87 MH, 27 emplacements camping), la majorité ombra
gée sous une chênaie. Équipés d’une cuisine (plaques électriques 
ou à gaz, frigo top, cafetière électrique, micro ondes), SDE avec 
WC séparé (sauf dans le Gaillac) et salon de jardin. 
Bungalow Gaillac 4 pers. (29 m² env. dont terrasse couverte            
9 m²) : chambre avec lit en 140, chambre avec 2 lits en 70/80. 
MH Rétro 5 Pers. (38 m² env. dont terrasse couverte 10 m²) :  
chambre avec lit en 140, chambre avec 3 lits en 70/80 dont                 
1 superposé. (frigo congélateur). 
Bungalow Castelnau de Montmiral 5 Pers. (36 m² env. dont ter
rasse couverte 5 m²) (4AD+1E) : chambre avec lit double, cham
bre avec 3 lits en 70/80 dont 1 superposé. (frigo congélateur). 
Bungalow Occitanie 6 Pers. (36 m² env. dont terrasse couverte        
8 m²) (3AD+2E ou 2AD+4E)  : chambre avec lit en 140, chambre 
avec lit en 120, chambre avec lits superposés en 80. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine chauffée (11 x 16) et pataugeoire ou
vertes du 17/06 au 02/09/2023, toboggan aquatique 5 pistes, 
pétanque (1 tournoi/semaine) ping pong, volley, basket, barbe
cue, trampoline, jeux gonflables. Du 08/07 au 26/08/23 : Soirées 
animées (cinéma, loto, soirée musicale…). Wifi dans les parties 
communes (gratuit). 
(Payant) Snack/bar ouverts du 01/07 au 26/08/2023 (pizza, sa
lade, grillade), dépôt de pain, viennoiserie, glace, bar, produits 
de dépannage, dégustation de produits de terroir. Wifi dans les 
logements. 
A proximité (payant) : lac avec plage à 300 m, voile, tennis, to
boggan aquatique, pêche. Canoë Kayak (Gorges de l’Aveyron). 
Randonnées pédestres, VTT, promenades à cheval en forêt de 
Grésigne. 
ENFANTS 
Sur place : Club enfants de 6 à 12 ans, du 01/07 au 08/07/23, 3 
jours par semaine. Du lundi au vendredi du 11/07 au 26/08 
(maintenu avec 6 enfants minimum). Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/change. Linge de toilette :  9 €/Pers./change.  
Kit bébé (lit + chaise) : 2,50 €/jour. 1 animal admis chat non ac
cepté : 35 €/semaine, carnet de vaccination obligatoire. Clim 
mobile : 56 €/semaine. Parking extérieur non surveillé. Buande
rie à jetons avec machine à laver : 5 €, sèche linge : 5 €, table et 
fer à repasser. Forfait chauffage inclus de septembre à mai. Mé
nage de fin de séjour à la charge du vacancier (produits et chif
fons mis à disposition à la réception). La taxe de séjour à régler 
sur place : 0,50 €/jour/AD dès 18 ans (tarifs 2022).  
Caution : 250 € + 100 € (ménage) en CB. 

CASTELNAU CASTELNAU   
DE MONTMIRALDE MONTMIRAL

TARNTARN

Au carrefour des circuits touristiques : Albi, Cordes, Bru
niquel, Puycelci et au cœur du vignoble Gaillacois…. A 
3 km de Castelnau de Montmiral village médiéval du 
XIIIème siècle où trône sa magnifique Bastide.

Tarifs par logement du samedi 16 h à 18 h au samedi avant 10 h  

Animations

Du  
au

28/04 
30/06 

 
02/09 
07/09

01/07 
07/07 

 
26/08 
01/09

08/07 
21/07

22/07 
25/08

Gaillac 4 pers. 315 413 553 644
Retro 5 pers. 392 504 609 672
Castelnau 5 Pers. 420 553 665 700
Occitanie 6 Pers. 518 595 686 777

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine, selon date d’ouverture et conditions météo, les 
animations enfants et soirées du 08/07 au 26/08/2023.

* Uniquement en linéaire

FABREGUESFABREGUES

HERAULTHERAULT

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE DOMAINE DU GOLF*** construite en 2009, 
est composée de 218 maisons de types méridional se trouve à                
1 km des premiers commerces, à 15 km de Montpellier et à                  
8 km des plages de Frontignan. Les maisons sont toutes équipées 
de  kitchenette (micro ondes, cafetière, lave vaisselle), TV, SDB 
ou SDE, WC séparé, terrasse avec salon de jardin.  
Certaines maisons sont équipées pour les PMR. 
Maison 1 Pièce Mezz. 2/4 pers. (28 33 m² env.) : séjour/salon 
avec clic clac 2 pers., en mezzanine ouverte 2 lits 1 pers. Clima
tisation 
Maison 3 Pièces 4/6 pers. (40 41 m² env.) : séjour/salon avec 
clic clac 2 pers., chambre avec 1 lit 2 pers., chambre avec 2 lits 1 
pers. Climatisation 
Villa 3 Pièces 6 pers. (65 m² env.) : idem 3P6 + bains bouillon
nants sur terrasse privative en bois et climatisation réversible 
dans le séjour. Spa en supplément. 
Villa 4 Pièces 6/8 pers. (79 81 m² env.) : idem 3P6 Spa +                          
1 chambre avec 1 lit 2 pers. Salle de douche privative. Spa en 
supplément. Climatisation.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure 550 m² avec pataugeoire 
ouverte de fin avril à fin septembre selon conditions climatiques. 
Parcours de santé, terrain de pétanque, table de ping pong. Wifi 
dans les logements. Salle de fitness. 
(Payant) Espace Spa et remise en forme, golf 6 trous, snack,  bar
becue (6 s).  
A proximité : Montpellier, le Bassin de Thau, sports nautiques, 
parcours dans les arbres, équitation... 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Pendant les vacances scolaires : Club enfant 
de 4 à 12 ans du lundi au vendredi en demi journée et un RDV 
ado par jour. Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit inclus (change : 10 €/kit). Lits faits à l’arrivée (draps 
inclus) : 12 €/lit. Kit linge de toilette (1 serviette de bain, 1 toi
lette et 1 tapis de bain) : 10 €/kit. Prêt de lit BB + chaise haute. 
Petit déjeuner :  12 €/adulte, 9 €/enfant  12 ans. Laverie payante 
: 6 €. Animaux admis : 50 €/animal/semaine (1/logement). TV 
satellite incluse. Frais de ménage dans le cas où le logement ne 
serait pas rendu propre : de 55 à 95 € (sauf coin cuisine). Parking 
gratuit. Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1,50 € 
/nuit/pers. + 18 ans.  
Caution : de 400 à 650 € en CB.   
PROMOS 
Nous consulter..

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture du 
linge de lit, l’accès à la piscine extérieure avril à Octobre selon 
météo, à la salle de fitness, les animations, la TV, le WIFI dans 
les logements. 

Lieu de résidence idéal pour partir à la découverte des 
trésors du Languedoc comme Montpellier, la Petite Ca
margue, le Pic Saint Loup, Saint Guilhem le Désert, les 
Grottes de Clamouse, le Cirque de Navacelles. Vous ap
précierez également sa gastronomie : réputée pour la 
qualité et la diversité de ses vins mais aussi pour ses 
dégustations de poissons et de fruits de mer fraîche
ment pêchés en méditerranée. 

Du  
au

01/04 
15/04 

 
04/11 
11/11

15/04 
24/06 

 
09/09 
07/10

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

M. 1P Mezz. 2/4 Pers. 499 539 599 699 854 908
M. 3P 4/6 Pers. 569 649 759 808 945 999
M. 3P 4/6 Pers.* 689 769 929 999 1 226 1 381
M. 4P 6/8 Pers.* 769 859 1 029 1 145 1 326 1 517

Du  
au

22/07 
29/07 

 
19/08 

26/08*

29/07 
05/08

05/08 
19/08

26/08 
09/09

07/10 
04/11

M. 1P Mezz. 2/4 Pers. 999 1 025 1 169 579 499

M. 3P 4/6 Pers. 1 099/ 
1 090* 1 217 1 539 699 589

M. 3P 4/6 Pers.* 1 517 1 956 2 279 879 719
M. 4P 6/8 Pers.* 1 654 2 095 2 469 989 799
* Spa en supplément 140 €/semaine 

LA REDORTELA REDORTE

AUDEAUDE

LOGEMENT 
LE CHATEAU DE LA REDORTE**** et ses dépendances vous ac
cueillent dans un village typique du Sud de la France. En contre
bas de la Montagne Noire et du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, le Château, autrefois demeure viticole en plein cœur 
du Minervois s’offre à vous. Les logements sont composés de 
cuisines équipées (plaque vitrocéramiques, réfrigérateur, four 
micro ondes grill, cafetière, bouilloire, grille pain), lave vaisselle 
(dans les villas) SDB/WC. Climatisation. 
Dans le château à l’étage (sans ascenseur) : 
Studio Prestige 2 Pers. (38 m² env.) : salon, 1 chambre 1 lit 
double (160x190). 
Suite Privilège 4 Pers. (70 m² env.) : vaste salon, 1 chambre 1 lit 
double (160x190), 1 chambre 2 lits simples (80x190). Balcon. 
Villa en RDC : 
Villa Privilège 4/6 Pers. (65 m² env.) : vaste salon canapé conver
tible 2 Pers., 1 chambre 1 lit double (160x190),                       1 
chambre avec 2 lits simples (80x190). 
Villa Privilège 4/6 Pers. (55 m² env.) piscine privative non chauf
fée (5x4 m env.) : idem Villa Privilège 4/6 Pers. Jardin avec mo
bilier. 
Villa Excellence 6/8 Pers. (55 m² env.) piscine privative non 
chauffée (5x4 m env.) : vaste salon canapé convertible 2 Pers., 
2 chambres avec 1 lit double (160x190), 1 chambre avec 2 lits 
simples (80x190). 1 SDE supplémentaire. Jardin avec mobilier. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure non chauffée (18 m de 
nage) ouverte en saison. Espace bien être (Spa) Wifi gratuit à la 
réception et dans les logements. 
A proximité : Le Canal du Midi, Minerve et Lagrasse (classés plus 
beaux villages de France), Narbonne, Carcassonne…. 
RESTAURATION  
Petit déjeuner sous forme de buffet : 16 s/AD et 13 s/enfant        
( 10 ans).  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit  et de toilette : inclus. TV incluse. Prêt de sèche che
veux, table et fer à repasser. Prêt de lit et chaise BB (selon dis
ponibilité et à réserver). Laverie. Animal admis : 20 s/ 
animal/jour ou 65 s/semaine/animal (2 max). Parking privé gra
tuit. Ménage de fin de séjour : inclus. Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,54 s/AD à partir de 18 ans/jour.  
Caution : 300 s.

Tarifs par logement du samedi 15 h au samedi avant 11 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
la climatisation, le linge de lit (lits faits), de toilette, le 
ménage de fin de séjour (hors coin cuisine), la piscine, le 
Wifi à la réception et dans le logement, le parking. 

Dans une atmosphère intimiste, le Château de la Re
dorte reste proche de ses racines vigneronnes. Le terri
toire saura vous enchanter de part une programmation 
riche et variée. Tout au long de l’année, partez vivre au 
rythme de la vie de la vigne, de la taille aux ven
danges...  

Du  
au

07/04 
29/04 

 
23/09 
04/11

29/04 
01/07 

 
26/08 
23/09

01/07 
26/08

Suite Prestige 2 p. 1 071 1 176 1 288
Suite Privilège 4 p. 1 176 1 281 1 498
Villa Privilège 4/6 p. 1 176 1 281 1 498
Villa Privilège Pisc 4/6 p. 1 281 1 337 1 715
Villa Excellence Pisc 6/8 p. 1 393 1 442 2 142
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AUBIGNANAUBIGNAN

VAUCLUSEVAUCLUSE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES DEMEURES DU VENTOUX*** a été conçue 
sur une domaine de 5 hectares dans le respect de la nature. Si
tuée à 10 min du centre ville de Carpentras avec une vue impre
nable sur le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail ses 195 
hébergements sont répartis au cœur d’un magnifique domaine 
planté d’essences méditerranéennes. Des sentiers piétonniers 
sillonnent le domaine. Tous les appartements sont dotés de la 
TV, d’un coin cuisine (réfrigérateur, micro ondes, plaques de cuis
son, cafetière et lave vaisselle), séjour avec canapé lit BZ 
(140x190), SDE ou SDB avec WC intégrés. Terrasse avec salon de 
jardin et parasol. 
Certaines maisons adaptées pour PMR. 
Maison 2P 4 Pers. (30 à 37 m² env.) : 1 chambre avec 2 lits sim
ples (80x190). 
Maison 3P 6 Pers. (45 50 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit double 
(160x190) et 1 chambre avec 2 lits simples (80x190), en duplex. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure  avec pataugeoire, ouverte 
d’avril à septembre selon conditions météo. Bassin extérieur lu
dique, un bassin chauffé. 3 animations adultes/semaine pendant 
les vacances scolaires. Parcours de santé. Terrains multisports, 
de pétanque et ping pong. 
(payant) WiFi voir tarif sur place. Sauna et jacuzzi : 8 €/AD. Salle 
de fitness sur réservation. 
A proximité (payant) : 5 km des commerces de proximité, su
permarché à 6 km, magasins,  marchés, restaurants…. 
Parc Spirou, visite d’une distillerie de lavande. 
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. 
Prêt lit et chaise bébé, selon dispo (à préciser au moment de 
l’inscription). Laverie : 5 €/lavage, 3 €/sécha ge. Petit déjeuner : 
8 €/AD, 5 €/enfant 4 12 ans. 1 animal accepté/logement, 46 
€/semai ne. Pré réservation obligatoire. TV incluse. WIFI : voir 
tarif sur place. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : de 50 à 
90 € selon typologie. Parking : gratuit (selon dispo.). Taxe de sé
jour : 1 €/nuit/Pers. + 18 ans. 
Caution : 300 €. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux pour enfant. Château gonflable 
destiné aux jeunes enfants. 
 
PROMOS 
EARLY BOOKING : Nous consulter. 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l’accès 
à la piscine extérieure, les animations pendant les va
cances scolaires d’été.
Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h  

Entre Avignon et Orange, Aubignan est idéalement si
tuée au cœur de la Provence. Vous pourrez profiter d’un 
panorama exceptionnel sur le Mont Ventoux et sur le 
canal de Carpentras. Entre le pont du Gard, Nîmes et 
ses arènes, Arles et la Camargue, le Lubéron et les Baux 
de Provence, vous serez totalement dépaysés. Venez 
profiter du marché, des commerces et du riche patri
moine de la région. 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
09/09 
16/09

15/04 
13/05 

 
20/05 
27/05 

 
16/09 
23/09

13/05 
20/05

27/05 
17/06 

 
02/09 
09/09

17/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

2P 4 pers. 497 455 525 595 665 700 1 022

3P 6 pers. 581 532 623 700 784 826 1 204

Du  
au

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

23/09 
21/10

21/10 
04/11

2P 4 pers. 1 043 1 071 798 357 357 413

3P 6 pers. 1 232 1 267 938 420 420 483

Animations

LOGEMENT 
Situé à 1 km de la ville (le centre ville est accessible par un sen
tier ombragé 15 min de marche) et des premiers commerces, le 
VILLAGE VACANCES LA POMMERAIE*** est constitué de 37 
gîtes de 2 à 8 personnes sur 3 ha de parc ombragé.  Ils sont équi
pés d’un coin cuisine (micro ondes, cafetière, table de cuisson, 
frigo congélateur), SDE, WC, TV, terrasse avec salon de jardin pri
vatif, barbecue collectif à proximité.  
4 gîtes sont accessibles aux PMR.  
Gîte 2/4 personnes (35 m²) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                 
1 chambre avec lit 2 pers. 
Gîte 4/6 personnes (46 m²) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                         
1 chambre avec lit 2 pers., 1 mezzanine avec 2 lits simples. 
Gîte 6/8 personnes (65 m²) : séjour avec canapé lit 2 pers.,                 
1 chambre avec lit 2 pers., 1 chambre avec lits superposés,                         
1 mezzanine avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (6 x 12), bassin enfant (8 x 8) non 
chauffée ouverte du 15/06 au 15/09, tennis de table, pétanque, 
salle de TV, terrains de jeux. Accès WIFI. 
Animations : tournois, réveil musculaire, jeux apéro, soirées….   
A proximité : skate park, marchés, tennis, Parc des Cévennes, 
sentiers de randonnées, pêche, baignade en rivière escalade, 
canoë. A environ 1 h de la montagne (Mont Aigoual 1 567 m) et 
de la mer, Cirque de Navacelles, Mont Aigoual, Bambouseraie 
d'Anduze, Grotte des Demoiselles...   
(Payant) VTT, équitation, balades à dos d’ânes, Accrobranche, 
karting, spéléologie.   
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 5,50 s/paire. Linge de toilette : 5 s/kit (petite + 
grande). TV incluse. Lit BB + chaise haute, selon disponibilité sans 
supplément. Petit déjeuner (hors saison) : 7 s. Les animaux sont 
acceptés : 3 s/jour ou 8 s/semaine (sauf les chiens de 1° et 2° 
catégories). Laverie : 3 s (lessive incluse). L’entretien du gîte est 
à votre charge, forfait ménage : de 50 s à 80 s selon la taille des 
gîtes. Taxe de séjour : 0,61 s/nuit/ Pers. à partir de 18 ans, à ré
gler sur place.     
Caution : 150 s. 
 
 
Courts séjours : Nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine (selon conditions climatiques), les animations, les 
charges d’eau et d’électricité, l’accès au Wifi.

Au fil des paysages et des saisons, cette terre cévenole 
aux aspects si divers, dégage une atmosphère particu
lière et attachante. Vous partirez à la découverte de 
paysages variés, de sites exceptionnels (Causse de Blan
das, Cirque de Navacelles, Mont Aigoual, grottes et 
abîmes…), vous serez charmés par les ruelles étroites 
du  cœur de ville, les jardins et fontaines, le quartier 
médiéval. 

LE VIGANLE VIGAN

GARDGARD

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

04/02 
17/06 

 
26/08 
25/11

17/06 
15/07 

 
12/08 
26/08

15/07 
12/08

Gîte 2/4 pers. 270 460 620
Gîte 4/6 pers. 320 570 720
Gîte 6/8 pers. 370 620 820

LOGEMENT 
La RESIDENCE DE LOISIRS LES CHALETS DE LA GAZONNE est si
tuée à 600 m de l’un des plus beau village médiéval de France, 
implantée à flanc de coteau, dans un écrin de nature protégé Na
tura 2000, à proximité d’une rivière, la résidence se compose de 
10 chalets en bois massif, exposés plein sud, partagés en           2 
appartements pouvant communiquer et accueillir de 2 à                     
8 personnes et de 9 chalets indépendants pouvant accueillir de 
4 à 6 personnes. Coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaque de 
cuisson, cafetière, micro ondes, grille pain, aspirateur), SDD, WC 
séparés. Salon de jardin avec parasol. Chalets rénovés.  
Un chalet est aménagé pour les PMR (site très pentu). 
Chalet ROUERGAT 4/6 Pers. (35 m² env.) (4AD + 2E) : séjour avec 
canapé lit 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 
2 lits         1 Pers., terrasse couverte. 
Chalet RUTENE 5/8 Pers. (54 m² env.) : 2 séjours avec 1 lit gi
gogne 2 Pers., 2 chambres avec 2 lits 1 Pers., 2 terrasses priva
tives. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (12 x 6) non chauffée ouverte du 
15/06 au 15/09, tennis de table, terrain pétanque, badminton, 
pêche. Animations adultes du 11/07 au 21/08. Wifi gratuit pour 
1 appareil. 
(Payant) Snack avec terrasse, salle de jeux avec baby foot, billard. 
Bar. 
Sur la station : tennis, stade omnisports,  équitation. Restau
rants, supérettes. 
A découvrir : Circuit des Bastides, Cordes sur ciel, cathédrale 
d'Albi, gorges du Tarn, musée Soulages à Rodez, parcs anima
liers…. 
ENFANTS 
Sur place : club enfants de 6 à 12 ans du 10/07 au 25/08 (si mi
nimum 5 enfants inscrits). Aire de jeux.  
INFOS PRATIQUES 
Draps/taies : 15 €/lit 1 Pers. 20 €/lit 2 Pers., linge de toilette : 8 
€/Pers. Lit BB : 17,50 €/semaine. Kit BB (lit + chaise + baignoire) 
: 35 €/semaine. Petit déjeuner sur demande : 7,50 €/jour/Pers.  
TV : 35 €/semaine. Laverie. Animal admis (vacciné et tenu en 
laisse) : 3,50 €/jour (1 seul par logement). Chauffage inclus. 
Parking découvert gratuit. Taxe de séjour : 0,40 €/nuit/Pers. de 
+ 18 ans à régler sur place. 
Caution par chèque : 200 € + 60 € pour le ménage. 
Courts séjours : Nous consulter.

SAUVETERRESAUVETERRE  
DE ROUERGUEDE ROUERGUE

AVEYRONAVEYRON

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, le chauf
fage, l’accès à la piscine (selon date d’ouverture et condi
tions climatiques). 

Du  
au

01/04 
26/05 

 
09/09 
05/11

27/05 
07/07 

 
26/08 
08/09

08/07 
21/07

21/07 
28/07 

 
19/08 
25/08

29/07 
18/08

Chalet 4/6 Pers. 392 426 578 689 820
Chalet 5/8 Pers. 447 560 679 792 910

Animations
L’Aveyron de la montagne, l’Aveyron des Causses, celui 
des vallées et des gorges, chacun a son caractère, ses 
mots et ses recettes... C’est à table que vous ferez vrai
ment connaissance avec l’esprit du pays et de ses habi
tants. 
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MOUSTIERSMOUSTIERS
ALPES DE HAUTEALPES DE HAUTE

PROVENCEPROVENCE

LOGEMENT 
Le CAMPING LE SAINT CLAIR*** est situé à 300 m du Lac de 
Sainte Croix, un des plus beaux lacs du Verdon, sur la commune 
de Bauduen. Le camping s’étend sur un terrain ombragé de 8 
hectares et propose des mobil homes composés d’une cuisine 
équipée (réfrigérateur/congélateur, micro ondes, cafetière), 
SDD, WC, terrasse semi couverte avec mobilier de jardin.  
MH Georgia 4 Pers. (27 m2 env.) : (2004) salon avec canapé TV, 
coin repas, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples. 
MH Montana 4/6 Pers. (24 m2 env.) : (2021) salon avec canapé
lit 2 Pers. en 130, coin repas, 1 chambre avec 1 lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples. 
MH Texas 6/8 Pers. (32 m2 env.) : (2004) salon avec canapé lit 
2 Pers. en 130 avec climatisation, coin repas, 1 chambre avec 1 
lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. Animal admis. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : plage située à 300 mètres du camping. 
(Payant) Ouvert en juillet/août : Point chaud avec viennoiseries. 
Snack. Alimentation de 1ère nécessité. 
A proximité (payant) : Marchés de Bauduen, d’Aïguine, d’Espar
ron de Verdon, de Saint Laurent du Verdon et de Moustiers 
Sainte Marie. Rafting, canoë kayak, catamaran, canyoning. Ran
donnée, escalade, circuits VTT. Activités nautiques : pédalo, 
canoë kayak, voile ou planche à voile, stand up paddle.  
INFOS PRATIQUES  
Location linge de lit jetable : 10 €/lit simple, 16 €/lit double. Pré
voir le linge de toilette. Laverie : 1 machine gratuite. Pas de 
connexion WiFi. TV (selon typologie). Animaux admis de moins 
de 10 kg (hors catégorie   1 et 2) avec carnet de vaccination : 2 
€/jour. Location barbecue : 25 €, location plancha : 30 €. Ménage 
final si nécessaire : 85 €, déduits de la caution si les lieux ne sont 
pas rendus propres. Port du bracelet obligatoire. Taxe de séjour 
: 0.22 €/Pers. de + de 18 ans/nuit + éco participation : 
0,70€/Pers./nuit, participation énergétique : 1 €/Jour/Par famille 
séjour, à régler sur place. 
Caution : 300 € (espèces, CB).  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
PROMOS  
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Situé sur les berges des eaux pures et tranquilles du Lac 
de Sainte Croix, le vieux village médiéval de Bauduen 
s'étage en arc de cercle depuis une colline face au lac 
de Sainte Croix ce qui lui permet d’avoir une vue pano
ramique magnifique. Village typiquement provençal, 
Bauduen et ses ruelles étroites charmeront votre visite. 
De nombreuses activités sont possibles dans les envi
rons, vous êtes dans des Gorges du Verdon…  

Tarifs par logement du samedi 17h à 19h au samedi avant 10h

Du  
au

LE MUYLE MUY

VARVAR

Dans la plaine de l'Argens, le joli village du Muy se 
niche entre le massif des Maures et le massif de l'Esté
rel, parmi les vignes et la forêt. Le village est réputé 
pour son marché (jeudi et dimanche) qui est le plus im
portant de l'Est du Var. Depuis le Muy, il est facile de 
partir à la découverte de la Côte d'Azur et de ses plus 
célèbres stations balnéaires du Var dont, bien évidem
ment, Saint Tropez et Cannes.  
LOGEMENT 
C'est à l'ombre d'une pinède vallonnée de 15 ha située aux 
portes du village du Muy que se répartissent les 500 mobil
homes et chalets du CAMPING LES CIGALES****. A seulement 
20 km des plages du littoral varois et adossé aux reliefs de l'ar
rière pays où le Verdon a creusé ses gorges somptueuses, ce 
camping vous offre un cadre exotique à la décoration marquée 
par les cultures inca et maya. Tous les logements sont composés 
d’une cuisine équipée (réfrigérateur, micro ondes, cafetière), 
SDD, WC, TV, terrasse semi couverte avec mobilier. Climatisa
tion.  
MH Georgia Confort 4 pers. (25 m² env.) : salon avec canapé, 
coin repas (lave vaisselle), 1 chambre avec 1 lit double,                     
1 chambre avec 2 lits simples. 
MH Colorado 4/6 pers. (28 m² env.) : salon avec canapé lit                
2 pers. en 130, coin repas, 1 chambre avec 1 lit double,                  1 
chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : parc aquatique de 1 600 m² avec des tobog
gans dévalants d'une pyramide maya,  cascade arrosant un lagon 
de 400 m², 2 bassins chauffés (hors juillet août), pataugeoire, ri
vière ainsi que des jeux d’enfants avec très peu d’eau, piscine 
traditionnelle. Terrain multisports, tennis, pétanque, ping pong. 
Animations journées et soirées pour adultes et enfants. 
(Payant) épicerie, snack restaurant, vente à emporter. Centre de 
soins : salon de coiffure, massages, salle de sport, hammam, 
sauna.  
À proximité (payant) : voile, ski nautique, plongée, randonnées, 
sports d'eau vive… 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : club enfants de 4 à 12 ans (Pâques, été). 
Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Location draps : 10 s/lit 1 pers., 16 s/lit 2 pers. Location ser
viette (1 grande + 1 petite) : 8 s. Lit, poussette, chaise haute BB 
: 4 s/jour ou 25 s/semaine/article. TV incluse. Laverie payante. 
Code Wifi : 5 €/2 jours ou 15 €/semaine. Coffre fort : 20 s/se
maine. Animaux admis de moins de 10 kg (hors catégorie 1 et 2 
avec carnet de vaccination) : de 3 à 6 s/jour. Ménage final si né
cessaire : 85 s, déduits de la caution si les lieux ne sont pas ren
dus propres. Port du bracelet obligatoire. Taxe de séjour : 0,40 
s env./adulte/nuit + éco participation : 0,50 s/pers./nuit, à ré
gler sur place. 
Caution : 300 s. 

Tarifs 2022 par logement p/jour du samedi 17 à 18h au samedi 
10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la cli
matisation, l’accès aux piscines (selon condition d’ouver
ture), les animations, le club enfants, le parking. 

Du  
au

09/04 
24/05

25/05 
26/06

27/0
6 

08/0
7

09/07 
15/07  
20/08 
26/08

16/07 
22/07

 
 

23/0
7 

19/0
8

 
 

27/0
8 

09/0
9

 
 

10/09 
06/11

Georgia 4 pers. 89 127 165 184 195 205 94 67

Colorado 4/6 p. 89 109 137 184 195 205 94 67

Animations

SAINT REMY DESAINT REMY DE
PROVENCEPROVENCE

BOUCHES DUBOUCHES DU
RHONERHONE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE MAS DE VALRUGUES est située à 800 m des 
1ers commerces et du centre ville. Elle comprend 21 apparte
ments, tous composés d’un séjour et d’une cuisine équipée 
(passe plats, 4 plaques vitrocéramiques, micro ondes/grill, hotte 
aspirante, réfrigérateur  et lave vaisselle), SDE, WC séparés et 
balcon ou terrasse avec meubles de jardin.  
3 x 2P 4 pers. aménagé pour personnes à mobilité réduite. 
2P 4 pers. (47 m2 env.) : séjour avec 1 convertible 2 pers et 1 
chambre avec 1 lit 2 pers. 
3P 6 pers. (60 m2 env.) : séjour avec  1 convertible 2 pers., cham
bre avec 1 lit 2 pers. chambre avec 2 lits 1 pers. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure ouverte du 01/05 au 
30/09 selon conditions météo. Connexion Wifi à l’accueil. 
Sur la station : les célèbres ruines gallo romaines de Glanum. 
Randonnée, cyclotourisme, tourisme équestre, escalade sur les 
sites des Alpilles et du Luberon, via ferrata, canyoning, parcours 
aventure, raids sportifs, randonnées en Quad avec guide acces
sible à tous.  
INFOS PRATIQUES  
Fourniture du linge de lit et de toilette. Les lits sont faits à l’arri
vée. Lit BB : 20 €/semaine. TV incluse. Petit déjeuner : 10 
€/jour/Pers. Animal : 35 €/semaine. Parkings souterrains et ex
térieurs avec accès par digicode et portail. La taxe de séjour à 
régler sur place : 1,50 €/pers/jour. Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine) 
Caution : 415 € + caution ménage : 50 € (selon type apparte
ment). 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La TV, La 
fourniture du linge de lit et de toilette, Les lits sont faits 
à l’arrivée, L’accès à la piscine non chauffée, ouverte en 
fonction des conditions météo (du 01/05 au 30/09). 

Située au pied des Alpilles, Saint Rémy de Provence est 
riche d'un exceptionnel patrimoine historique. Cette pe
tite ville dynamique a su conserver ses traditions et sa 
personnalité. Les évènements festifs rythment la vie de 
la ville : la feria, les manifestations taurines, la fête de 
la transhumance, la foire aux chevaux, des concerts et 
des expositions.  

Tarifs 2016 par logement du samedi 16 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

19/12 
01/04 

 
10/10 
04/11

02/04 
15/07 

 
27/08 
09/10

16/07 
29/07 

 
20/08 
26/08

30/07 
19/08

Appart. 2 P 4 Pers. 440 600 975 1 190

Appart. 3 P 6 Pers. 549 870 1 190 1 790
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LOGEMENT 
Dans un spacieux domaine privé et sécurisé de 2 ha, à proximité 
immédiate des commerces, la RESIDENCE LES BASTIDES DE
FAYENCE se compose de 89 maisons avec jardinets ou terrasses 
abritées d'une pergola. L'orientation des logements permet un 
ensoleillement maximal toute la saison. Toutes les maisons dé
corées avec soin, dans un esprit typiquement provençal, sont 
composées d’une cuisine équipée (lave vaisselle, réfrigérateur, 
four, plaques de cuisson, micro ondes, cafetière), SDD, WC, TV, 
jardin avec mobilier et terrasse.  
Maison 1P Mezzanine 4 Pers. (36 m²) : Séjour avec 1 canapé lit 
convertible 2 pers., chambre en mezzanine avec un lit double. 
Maison 3P Duplex 6 Pers. (46 m²) : Séjour avec canapé lit 
convertible 2 Pers., 2 chambres avec 1 lit double à l’étage.    
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines extérieures, pataugeoire ouvertes 
de mai à fin septembre selon météo, terrain multisports, pé
tanque, ping pong, beach volley.   
(Payant) Wifi dans les logements.  
A proximitié (payant) : Commerces, restaurants. Mer à 30 min. 
Visites culturelles, cyclotourisme, vol à voile, complexe sportif, 
golf de Terre Blanche, activités nautiques au Lac de St Cassien 
(15 km), pêche, équitation, randonnées... 
 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES  
Location linge de lit : 12 s/pers./semaine. Linge de toilette :        
9 s/kit/Pers. Chaise BB (selon dispo.) : 9 s/semaine. Lit BB :        
26 s/semaine. 1 animal accepté/logement : 46 s/semaine/ ani
mal. TV incluse. Parking : 1 place/maison. Ménage final : de 70 
à 90 s si l’appartement n’est pas laissé propre ou sur demande 
en cours de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : 0,70 
s/pers./nuit.  
Caution : 300 s. 
 
PROMOS 
EARLY BOOKING s’applique jusqu’à 21 jours avant la date d’arri
vée. 
Concernant les arrivées jusqu’au 21/07/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/04/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 22/07/2023 jusqu'au 
18/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/03/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 19/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/06/2023. 
 5 % pour toute réservation faite avant le 15/07/2023. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement,  l’accès aux 
piscines extérieures, la TV, les charges d’eau et d’électri
cité.

Au cœur d’une Provence authentique, Tourrettes est un 
petit village perché de l’arrière pays varois. Entre terre 
et mer, il occupe une position privilégiée à quelques mi
nutes du littoral méditerranéen et à 1h à peine des pre
mières stations de sports d’hiver. Entre les Préalpes de 
Provence et le massif de l’Estérel, Tourrettes bénéficie 
d’un climat tempéré et sec qui façonne ses paysages. 

TOURRETTES/FAYENCETOURRETTES/FAYENCE

VARVAR

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
29/04 
06/05 

 
13/05 
20/05 

 
27/05 
03/06 

 
09/09 
16/09

15/04 
29/04 

 
06/05 
13/06 

 
20/05 
27/05 

 
16/09 
23/09 

 
21/10 
04/11

03/06 
17/06 

 
02/09 
09/09

17/06 
24/06

24/06 
08/07

08/07 
15/07 

 
19/08 
26/08

M. Mezz. 4 p. 455 406 497 553 630 784
M. Dx 6 p. 560 504 616 686 777 966

Du

au
15/07 
22/07

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

26/08 
02/09

23/09 
21/10 

 
04/11 
02/12

M. Mezz. 4 p. 833 875 924 693 378
M. Dx 6 p. 1 022 1 078 1 134 854 469

LOGEMENT 
Implantée en 2008 sur les flancs d’une colline arborée    d’oliviers 
centenaires et de pins d’Alep, le galoubet bénéficie d’une vue 
imprenable sur le village et la vallée. La RESIDENCE LES COT
TAGES VAROIS entièrement clôturée est composée de 112 cot
tages individuels en bois de 4 à 6 pers., tous composés de 
kitchenettes équipées (micro ondes, réfrigérateur, congélateur, 
lave vaisselle, grille pain, cafetière électrique), TV, SDD, WC sé
paré. Terrasses avec salon de jardin. Climatisation. 
1 cottage 4 adapté aux PMR. 
Cottage 4/6 Pers. (35 m² env.) + terrasse (17 m² env.) : séjour 
avec canapé lit gigogne pour 2 Pers., chambre avec lit 2 Pers., 
chambre avec 2 lits superposées.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (sauf juillet/août) 
et pataugeoire d’avril à octobre selon conditions climatiques, pé
tanque, ping pong.       
(Payant) Snack bar en juillet/août. Wifi. 
ESPACE BIEN ETRE (250 m²) : sauna, hammam, salon de détente 
et massage (interdit aux moins de 18 ans) ouvert de juin à sep
tembre : 8 s/séance, forfait 1 semaine (lundi au vendredi) : 30 
s/pers., massages en supplément. 
Sur la station (payant) : 1ers commerces à 200 m, excursions à l’Ile 
de Porquerolles, parc à thème, Gorges du Verdon...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, 
torchon) : 8 €/kit. Lits faits à l’arrivée : 60 €. Lits faits à l’arrivée 
+ ménage final (sauf coin cuisine) : 105 €. Lit ou chaise BB : 5 
€/jour ou 15 €/séjour. Kit BB (lit + chaise) : 7 €/jour ou 25 €/sé
jour. Animaux admis (2 max) : 7 €/nuit ou 39 €/semaine (carnet 
de vaccinations, certificat antirabique et tatouage obligatoire, 
animaux de 1ère et 2ème catégories interdits). Ménage de fin 
de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) : 55 €. TV : incluse. La
verie : payante. Parking : gratuit. Taxe de séjour à régler sur 
place. 
Caution : 300 €. 
ENFANTS  
Sur place (gratuit) :  Aire de jeux. 
PROMOS 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l'accès à 
la piscine extérieure chauffée (sauf en juillet/août) et patau
geoire (ouverte d’avril à octobre selon météo).

A environ 20 km des plages de Hyeres, non loin des îles 
de Porquerolles et des stations réputées de La Londe 
Les Maures, Bormes Les Mimosas, Le Lavandou, à en
viron 70 km de St Tropez et à 80 km des Gorges du Ver
don… au coeur de la verdoyante vallée du Gapeau, le 
village de Sollies Toucas vit paisiblement, lové autour 
des vieilles fontaines et placettes.

SOLLIES TOUCASSOLLIES TOUCAS

VARVAR

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

26/03 
21/05  
01/10 
15/10

21/05 
04/06

04/06 
11/06 

03/09 
10/09

11/06 
18/06

18/06 
25/06

Cottage 4/6 pers. 429 535 515 625 659

Du  
au

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

23/07 
30/07 

13/08 
20/08

30/07 
13/08

Cottage 4/6 pers. 759 895 1029 1158 1260

Du  
au

20/08 
27/08

27/08 
03/09

10/09 
17/09 

15/10 
05/11

17/09 
01/10

Cottage 4/6 pers. 945 635 449 415

LOGEMENT 
La RESIDENCE LE CLAUX DU PUITS est située dans le village de 
Saint Trinit, à 50 m du bistrot de pays, installée paisiblement à la 
frontière du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence au milieu 
des superbes paysages du pays de Sault. C'est un ensemble de 
13 maisons et d'appartements répartis en forme d'arc de cercle 
autour de la piscine et offrant une vue panoramique sur le Mont 
Ventoux et ses environs dans un cadre verdoyant. Tous les loge
ments sont dotés de la TV, d’un coin cuisine avec plaques vitro
céramiques, four, micro onde, lave vaisselle, réfrigérateur, 
grille pain, bouilloire, cafetière, lave linge double fonction avec 
sèche linge), TV, SDD ou SDB, WC séparés. Grande terrasse avec 
mobilier de jardin.  
Appartement 3P 4 pers. (67 m² env.) RDC ou R+1 : Cuisine, salon 
avec canapé, cheminée (décorative), 1 chambre avec         1 lit 
double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.  
Villa Duplex 4P 6 pers. (89 m² env.) : RDC : Cuisine, salon avec 
canapé, cheminée (décorative), 1 chambre avec 2 lits simples. A 
l’étage : 2 chambres avec lits doubles.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure + pataugeoire chauffée 
(ouverture de début mai à fin septembre, selon conditions 
météo). Tennis de table, prêt de jeux de société. Accès Wifi gra
tuit à la réception. (payant) Wifi dans les logements : 7 €/jour – 
39 €/semaine. 
Sur la station (payant) : Commerces. randonnées pédestres, 
parapente, escalade, via ferrata, accrobranche, VTT...  
INFOS PRATIQUES  
Linge de lit linge de toilette inclus (change : 8 s/kit). Lits faits à 
l’arrivée (draps inclus) : 10 s. Kit BB (lit + chaise haute) : gratuit 
selon dispo. 2 animaux maximum admis : 9 €/nuit ou 50 €/se
maine (ménage obligatoire si présence d’un animal). TV satellite 
incluse. Frais de ménage dans le cas où le logement ne serrait 
pas rendu propre : 79 € à 99 € (sauf coin cuisine). Parking gratuit. 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 2,60 € /nuit/Pers. 
+ 18 ans.   
Caution : 300 s (payer en chèque, espèce ou CB).  
ENFANTS  
Sur place (gratuit) : Aire de jeux.  
PROMOS 
EARLY BOOKING : Nous consulter. 
OFFRES LONG SEJOUR : Nous consulter. 
Courts séjours : Nous consulter  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture du 
linge de lit et de toilette, l’accès à la piscine extérieure chauffée 
et à la pataugeoire de début à fin septembre (selon conditions 
météo) , la TV, le Wifi à la réception. 

Isolé loin des tumultes de la ville, Saint Trinit reste très 
attaché à ses traditions et à sa personnalité provençale. 
Le village jouit d'une nature authentique et préservée 
avec notamment ses champs de lavandes qui, lorsqu'en 
pleine floraison, offrent un spectacle de couleurs ma
gnifiques. Vous pourrez visiter à Saint Trinit, l'Eglise 
Sainte Trinité, puis vous balader le long de ses petites 
rues pittoresques. 

SAINT TRINITSAINT TRINIT

VAUCLUSEVAUCLUSE

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07 

 
19/08 
26/08

22/07 
05/08

05/08 
19/08

Appart. 3P 4 Pers. 929 979 1 079 1 199 1 299
Villa 4P 6 Pers. 1 069 1 179 1 279 1 399 1 599

Du  
au

26/08 
02/09

 
02/09 
09/09

09/09 
16/09

16/09 
07/10

07/10 
28/10

Appart. 3P 4 Pers. 749 669 629 589 559

Villa 4P 6 Pers. 899 799 775 695 645
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LA POMMERAYELA POMMERAYE

MAINE ET LOIREMAINE ET LOIRE

LOGEMENT 
LES JARDINS DE L’ANJOU se déploient dans un parc de 7 ha,        
ils sont composés de 47 cottages de 2 à 6 pers. et de                          
51 chambres de 1 à 4 pers. avec SDD/WC, TV (chambre unique
ment), téléphone, terrasse et WIFI. 
15 chambres sont équipées aux « normes 2000 » pour les per
sonnes à mobilité réduite. 
HOTEL : 
Chambre 2 pers. (19 à 25 m² env.) : coin bureau, 2 lits jumeaux 
(possibilité d’une 3ème personne). 
Chambre quadruple (44 m² env.) : 2 chambres 2 pers. commu
nicantes. 
COTTAGE : 
Cottage 2 pers. (19 à 25 m² env.) : chambre avec un lit 2 pers.  
Cottage 4 pers. (35 à 40 m² env.) : chambre avec un lit 2 pers. + 
chambre avec 2 lits jumeaux. 
Cottage 6 pers. (50 à 55 m² env.) : séjour, chambre avec un lit 2 
pers. + 2 chambres avec 2 lits jumeaux.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Accès libre à la piscine communale (140 m2) en juil
let/août. Piscine couverte de 80 m2 chauffée à 26°C, volley, bad
minton (terrain couvert), basket, courts de tennis couverts, 2 
courts tennis en terre battue, tennis de table, espace pétanque. 
Wifi gratuit. 
RESTAURATION 
Petit déjeuner en buffet, repas servis à table. 
 
 INFOS PRATIQUES  
Les draps et le linge de toilettes sont fournis. Animaux admis 
(tenus en laisse) : 8 s/jour/animal ou 30 s/semaine. Lit BB gra
tuit sur réservation. Parking extérieur gratuit. Laverie libre ser
vice en juillet et août.  
SUPPLEMENT 
SINGLE : 25 s/jour/Pers. 
 
Forfait nuitée sur demande.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, la TV, le Wifi, 
la piscine couverte et chauffée selon disponibilité, le libre 
accès au complexe sportif, le parking extérieur gratuit. 

À proximité des plus beaux châteaux de la France au 
centre de l'ellipse Nantes, Angers, Saumur, Cholet, l'An
jou province que vous aurez plaisir à découvrir, aux 
paysages verdoyants, et aux vignobles renommés. 
L'Anjou est en quelque sorte un grand jardin tout en 
nuances, comme ses habitants qui reflètent la douceur 
de vivre, le bon goût et l'art d'accueillir. 

Tarifs 2022 par personne et par semaine du samedi 16 h au samedi 
10 h

Du  
au

01/01 
31/12

HOTEL COTTAGE
DP PC DP PC

Adultes 546 686 546 686
12/15 ans 490 609 490 609
4/11 ans 378 455 378 455
0 à 4 ans GRATUIT : nourriture à régler sur place.

VIDAUBANVIDAUBAN

VARVAR

LOGEMENT 
Situé au cœur de la Provence, le village vacances LE CLOS              
DES OLIVIERS*** à 35 km du bord de mer se compose de                   
170 somptueuses villas. Chacune est entourée d’un espace ex
térieur privatif et possède une grande terrasse carrelée et meu
blée, un emplacement voiture et un garage (sur demande). 
Toutes les cuisines sont équipées de micro ondes, plaques élec
triques, lave vaisselle, cafetière, réfrigérateur. Barbecue. Pres
tige : bouilloire, Senseo, frigo avec congélateur, four OU four 
micro ondes multifonctions, table et fer à repasser, aspirateur, 
climatisation. Tente solaire électrique, barbecue bétonné + 2 
chaises longues. 
Maison 3 ch 6 Pers. Standard (95 m² env.) : RDC séjour/cuisine, 
SDD/WC (parfois), à l’étage  chambre avec lit double (140x190), 
chambre avec 2 lits simples (90x190), chambre avec lit simple 
OU lits superposés, SDB, WC séparé. 
Maison 3 ch 6 Pers. Prestige (95 m² env.) : RDC  séjour/cuisine, 
à l’étage  chambre avec 1 lit 2 Pers. (160x200), chambre avec               
2 lits 1 Pers. (90x200), chambre avec lits superposés (90/190), 
SDB, WC séparé.  
Maison 4 ch 8 Pers. Standard (120 m² env.) : IDEM maison 3 ch 
6 Pers. Standard, mais en + au RDC séjour plus spacieux,                        
1 chambre supplémentaire avec 1 lit double (140x190). 
Maison 4 ch 8 Pers. Prestige (120 m² env.) : IDEM maison 4 ch 
8 Pers. Standard, mais en + au RDC séjour plus spacieux,                        
1 chambre supplémentaire avec 1 lit double (160x190).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : superbe complexe aquatique (900 m²) avec 
une partie chauffée, toboggans et cascade, espace bain à re
mous, pataugeoire séparée (ouvert du 04/04 au 03/10 selon 
conditions météo). Terrain multi sport, tables de ping pong,  pé
tanque, terrain de Beach volley et de basket, 2 courts de tennis, 
animations journées et soirées en juillet et août. Wifi dans les 
villas. Animations pour toute la famille juillet/août. 
(Payant) mi juin à mi septembre supérette, point boulangerie, 
snack/pizza. Bar tropical, petit marché en juillet/août.   
A proximité (payant) : A 1 km du centre de Vidauban et de tous 
les commerces, marchés. A 80 km des Gorges du Verdon. 
INFOS PRATIQUES  
Kit linge (linge de lit, de toilette et maison) : 20 €/Pers./semaine, 
à réserver à l’avance. Laverie : 5 € et séchage : 4 €. Lit ou chaise 
BB : 20 € /séjour/élément. TV incluse. Animaux admis : 30 €/se
maine/animal, à préciser lors de la réservation. Transat piscine 
gratuit (dans la limite des stocks). Barrière de sécurité pour les 
escaliers : 20 €. Garage : 60 €/semaine. Parking gratuit. Ménage 
final OBLIGATOIRE : de  75 à 90 €. Taxe de séjour : 1,00 
€/Pers./nuit à régler sur place.  
Caution par CB (Visa/Mastercard) : 300 s. 
ENFANTS  
Sur place : Aire de jeux, château gonflable, mini club pour les 5
12 ans du lundi au vendredi (env. 4 h/jr) en juillet/août. Club 
Ados de 12 à 16 ans. Nouveauté : KIDS NIGHT (juillet/août) :        1 
fois/semaine.  
PROMOS 
EARLY BOOKING :  Nous consulter      
NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l’accès au 
complexe aquatique, la consommation d’eau et d’ électricité, le 
Club enfants/Ados et les animations en journée et en soirée en 
juillet et août, l’accès aux infrastructures du domaine, le parking 
pour 1 véhicule. 
Tarifs par logement du samedi de 16 à 20 h au samedi 10 h ou  
par nuit* 

Située à 30 km de la 1ère plage, à 7 km du joli village des 
Arcs sur Argens et à 17 km de Draguignan, Vidauban 
est protégé par la chapelle Ste Brigitte au sommet d’un 
piton rocheux de 180 mètres qui offre un paysage plus 
que varié…. De nombreuses balades vous attendent de 
la plaine des Maures aux falaises pittoresques des 
gorges de l’Argens…. 

Du  
au

01/04 
20/05 

 
09/09 
30/09

20/05 
24/06 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
15/07

15/07 
19/08

19/08 
02/09

3 CH 6 Pers. 
standard 

90* 
630

115* 
805

160* 
1 120

245* 
1 715

285* 
1 995

210* 
1 470

3 CH 6 Pers. 
prestige

117* 
819

150* 
1 050

208* 
1 456

319* 
2 233

371* 
2 597

273* 
1 911

4 CH 8 Pers. 
standard

99* 
693

127* 
889

176* 
1 232

270* 
1 890

314* 
2 198

231* 
1 617

4 CH 8 Pers. 
prestige

126* 
882

161* 
1 127

224* 
1 568

343* 
2 401

343* 
2 401

294* 
2 058

Animations

SILLE LE GUILLAUMESILLE LE GUILLAUME

SARTHESARTHE

LOGEMENT 
Le CAMPING LA FORET*** est situé en Sarthe est à proximité 
du Lac de Sillé Le Guillaume où vous pourrez faire le plein d'ac
tivités à sa base de loisirs Coco Plage (à seulement 400 m du 
Camping) ou bien étendre votre serviette sur sa plage de sable 
et profitez d'un instant de tranquillité. Toutes les locations sont 
composées d’une cuisine équipée ( micro onde, réfrigérateur, 
cafetière, plaques de cuisson...), SDB, WC séparé ( excepté nos 
tentes insolites)  TV, chauffage, salon, et terrasse couverte avec 
salon de jardin et chaise longue. 
Cottage 2 ch. 4 pers. (env. 30 m²) : 1 chambre avec 1 lit double 
(140X190), 1 chambre avec 2 lits simples (80X190). Certains cot
tages sont accessibles aux PMR. 
Cottage 3 ch. 6 Pers. (Env. 34 m²) :  1 chambre avec 1 lit double 
(140X190), 2 chambres avec 2 lits simples ( 80X190) 
Mobilodge 2 ch. 4 pers. (env. 32 m²) : locatif hybride entre un 
mobilhome pour la partie nuitée, équipé de 1 chambre avec 1 
lit double (160x190) et 1 chambre avec 2 lits simples (80x190) 
une salle de d’eau , WC séparé. La cuisine débute dans le mobil
home et continue dans la partie tente/terrasse avec la salle à 
manger. 
Roulotte 2 ch. 4 Pers. (env. 24 m²) : 1 lit double (140X190), 1 
chambre avec 1 lit superposé (2 lits de 80X190) 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : bibliothèque,  Wifi gratuit. Terrain de volley, 
terrain de pétanque,  Espace couvert avec baby foot et table de 
ping pong. Jeux en bois grandeur nature (Morpion, puissance 4, 
jeu de la grenouille et jeu du gruyère) 
(payant) : dépôt de pain, épicerie, petits déjeuners ou panier 
repas (sur commande). 
A proximité (payant) : le lac et la forêt domaniale de Sillé, les 
châteaux, les villages de caractères, la cité Plantagenet. Saint
Céneri le Gérei, Saint Léonard des Bois ou Fresnay sur Sarthe, 
le Zoo de La Flèche, Le Mans, ville d’Art et d’Histoire, ses musées, 
son circuit automobile.  
INFOS PRATIQUES  
Draps : 15 €/ jour lit double, 12 €/jour lit simple. 2 serviettes : 5 
€. Kit BB :  15 €/lit BB et une chaise haute. Animaux admis : 3 
€/animal/semaine. TV incluse, dans les cottages et roulottes. 
Buanderie à jetons avec lave linge, sèche linge et table à repas
ser ?? Parking à côté du logement ou à l’entrée du camping gra
tuit. Ménage final : 70 € déduit de la caution si le logement n’est 
pas laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour à régler sur 
place : 0.44 €/jour/Pers. de + de 18 ans.  
Caution : 350 € par chèque ou empreinte. 
ENFANTS  
Sur place : Aire de jeux 
 
EARLY BOOKING :  Nous consulter      

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Tarifs par logement du samedi de 16 à 20 h au samedi 10 h ou  
par nuit* 

Fort d’un environnement de verdure et riche de par son 
patrimoine, Sillé le Guillaume offre aux touristes un 
large choix d’activités. Niché au cœur d’une forêt do
maniale de 3500 ha, le site de Sillé Plage, aussi appelé 
« Coco plage », vous invite à venir partager des mo
ments agréables en famille ou entre amis. Dynamisme 
et convivialité sont l’apanage de Sillé le Guillaume.  

Du  
au

Animations
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GRESSE EN VERCORSGRESSE EN VERCORS

ISEREISERE

LOGEMENT 
A mi chemin entre le village et la station, la RESIDENCE LES GEN
TIANES**, au style montagnard et à la décoration moderne vous 
invite dans ses 49 appartements et ses 27 chalets. Tous les loge
ments sont équipés de cuisine (réfrigérateur, micro ondes, 
bouilloire, cafetière, plaques vitro 
céramiques, lave vaisselle), SDB ou SDD (sèche cheveux), WC sé
parés ou non. Certains avec balcon ou terrasse. 
2x 2P4 sont accessibles aux PMR. 
T2 2/4 Pers. (28/35 m2) : séjour avec canapé convertible, 1 
chambre avec 1 lit double. 
T2 Cab. 4/6 Pers. (28/42 m2) : séjour avec canapé convertible, 
1 chambre avec 1 lit double, 1 coin cabine avec lits superposés.  
T3 4/6 Pers. (37/55 m2) : séjour avec canapé convertible, 2 
chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
Chalet 4/6 Pers. (50/55 m2) : séjour avec canapé convertible, 2 
chambres avec 1 lit double. 
Chalet 6/8 Pers. (60/65 m2) : séjour avec canapé convertible, 3 
chambres avec 1 lit double. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : salon. 2 tables de tennis de table. Prêt de 
jeux de société et raquettes de tennis de table.  
(Payant) espace bien être (sauna et hammam) : 10 €/séance de 
30 min/ prestation. Wifi à la réception et dans les logements en 
bas débit. 
A proximité : commerces (supérette à 100 m), cinéma, restau
rants, nom breuses randonnées, canyoning, parcours aventure, 
parc aquatique/base de loisirs, parc animalier, croisière sur le 
lac, piscine municipale à 800 m... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Jardin intérieur enfants. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit 
BB : 26 €/semaine, chaise BB : 9 €/semaine à réser ver dès l'ins
cription, selon dispo. TV : 35 €/semaine, 8 €/jour. 1 animal 
admis/loge ment : 46 €/semaine. Laverie : 5 €. WiFi haut débit : 
15 €/semaine. Prêt aspirateur. Parking extérieur gratuit.  Kit en
tretien  inclus. Ménage final : de 70 à 130 € déduits de la caution 
si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté. Taxe 
de séjour : 0,70 €/Pers. à partir de 18 ans/jour, à régler sur place 
(sous réserve de modification). 
Caution : 300 s. 
 
 PROMOS 
EARLY BOOKING (jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée) 
Concernant les arrivées jusqu’au 21/07/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/04/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 22/07/2023 jusqu'au 
18/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/03/2023. 

Concernant les arrivées à partir du 19/08/2023 : 
 10 % pour toute réservation faite avant le 15/06/2023. 
 5 % pour toute réservation faite avant le 15/07/2023. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, le Wifi bas 
débit dans les appartements.

Située sur les Balcons Est du Vercors, Gresse en Vercors 
vous enchantera par son cadre unique. Commune la 
plus étendue du Parc Naturel Régional du Vercors les 
panoramas qu'elle offre ne finiront pas de vous sur
prendre Tonique et vivifiante la station de Gresse en 
Vercors laisse libre cours à vos passions. Des pistes pour 
tous les goûts et tous les niveaux! 

1250 m - 1780 m

Du  
au

17/06 
24/06 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
08/07

08/07 
22/07

T2 4 Pers. 217 266 387 434
T2 Cab. 4 Pers. 252 308 336 504
T3 4/6 Pers. 266 322 350 525
Chalet 4/6 Pers. 280 343 378 560
Chalet 6/8 Pers. 350 420 462 693

Du  
au

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

T2 4 Pers. 455 476 406 336
T2 Cab. 4 Pers. 532 560 476 392
T3 4/6 Pers. 553 581 497 406
Chalet 4/6 Pers. 595 623 532 434
Chalet 6/8 Pers. 728 763 651 539

Tarifs par logement du samedi de 17 à 20 h au samedi 10 h

HAUTESHAUTES  
ALPESALPES

LOGEMENT 
En bordure du Lac de Serre Ponçon et à 3 km des 1ers 
commerces, Le DOMAINE DE CHORGES***, est  un petit coin de 
paradis avec une situation exceptionnelle offrant un panorama 
de rêve, éblouissant et changeant au fil des 4 saisons. Les 50 cha
lets sont composés d’une cuisine équipée (réfrigérateur, plaques 
de cuisson, hotte aspirante, four à micro ondes, lave vaisselle) 
SDD, WC, TV, terrasse avec meu ble de jardin. Climatisation dans 
le séjour. 
Chalet 2/4 Pers. (30 m²) + terrasse de 20  m², VUE LAC  : salon, 
1 chambre avec 2 lits simples (90x190), 1 chambre avec 1 lit 
double (140/190). 
Chalet 2/6 Pers. (36/40 m²) + terrasse de  20  m², VUE LAC  : 
salon avec divan lit pour 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits simples 
(90x 190), 1 chambre avec 1 lit double (140/190). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure,  pataugeoire (ouverte de 
début juin à mi septembre), chaises longues. Accès direct au lac. 
Volley, Ping pong, pétanque (babyfoot et billard en juillet/août), 
terrain multisport. En juillet août : animations journées (aqua
gym, danse, tournois…) et soirées (spectacles, cabaret, karaoké, 
soirées dansantes, marché nocturne...). 
(Payant) en juillet/août : vente de pain sur place, bar et terrasse 
avec vue panora mique, petite restauration.  
Wifi : tarif disponible sur place. 
A proximité (payant) : tous commerces. VTT, cyclotourisme, ran
données pédestres et équestres, promenades à dos d'ânes, via 
Ferrata, escalades, spéléologie, golf, tir à l’arc, activités nau
tiques, deltaplane, vol à voile, parapente, ULM, montgolfière...  
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants de 5 à 12 ans en juillet août (du 
lundi au vendredi environ 4 h/jour).  
Aire de jeux (château gonflable, en été). 
INFOS PRATIQUES 
Kit de linge (lit + toilette) : 20 €/Pers. Chaise et lit BB (jusqu'à 2 
ans) : 20 €/séjour/article, à préciser au moment de la réserva
tion. Laverie : payante. 2 animaux admis max (catégories 1 & 2 
interdites), à préciser lors de la réservation : 35 €/semaine/ani
mal. Ponton selon dispo : 150 €. TV et climatisation incluse. 
Parking gratuit : 1 place/hébergement. Ménage de fin de séjour 
OBLIGATOIRE : 65 € (hors coin cuisine et vaisselle). Taxe de sé
jour : 1,20 €/nuit/Pers. à régler sur place.  
Caution : 300 € par CB (visa/mastercard). 
PROMOS 
EARLY BOOKING :  
 20 % pour toute réservation effectuée avant le 31/01/22. 
 10 % pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/04 et le   

02/07 et entre le 27/08 et le 29/10/22. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l'accès à la pis
cine et à la pataugeoire, la consommation d’eau et d’ électricité, 
les clubs enfants en juillet et août, les animations en journée et 
en soirée en juillet/août, l’accès aux infrastructures du domaine.

Chorges et son église du 12ème siècle. Un marché avec 
des produits régionaux est organisé ici tous les di
manches matins. Très agréable et dans une atmo
sphère authentique ! Cette région magnifique, 
charmante et sauvage des Alpes est l’une des plus 
belles régions de vacances de France. Des montagnes 
aux sommets enneigés toute l’année, de beaux châ
teaux et des villages pittoresques... 

CHORGESCHORGES

Tarifs par logement du samedi 16 h à 19 h au samedi avant 10 h  

Du  
au

01/04 
20/05 

 
09/09 
11/11

20/05 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
15/07 

 
19/08 
02/09

15/07 
19/08

02/09 
09/09

Chalet 2/4 p. 85*/ 
595

94*/ 
658

117*/ 
819

177*/ 
1 239

205*/ 
1 435

108*/ 
756

Chalet 2/6 p. 93*/ 
651

103*/ 
721

129*/ 
903

195*/ 
1 365

225*/ 
1 575

119*/ 
833

Animations

* TARIF PAR JOUR.

HAUTELUCEHAUTELUCE   
LES SAISIESLES SAISIES

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
Bien intégrée au village et respectueuse de l’architecture sa
voyarde où s’allient le bois et la pierre, la RESIDENCE LES CHA
LETS DU MONT BLANC*** est située dans le village à 100 
mètres des 1ers commerces et restaurants. Elle est composée 
de 102 appartements, répartis dans 9 grands chalets de 2 à 3 
étages avec ascenseurs. Tous les appartements sont équipés 
avec coin cuisine (four, micro ondes/grill, lave vaisselle (sauf stu
dio)), SDB, WC, balcon ou terrasse.  
3x4 et 3x6 sont adaptés pour les PMR. 
Studio 2 Pers. (20 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers.  
2P 4 Pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre 
avec couchages 2 Pers.  
3P 6 Pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 Pers., 1 chambre 
avec 1 lit 2 Pers. et 1 petite chambre avec 2 lits superposés ou 2 
lits simples.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la résidence : piscine couverte chauffée, salon, salle de fit
ness.  
(Payant) sauna (prix/appt : 8 s/séance, 39 s les 6 séances),       
1 séance sauna offerte/appt./semaine. Billard, accès internet 
Wifi dans les appartements. 
Sur la station : Mountain Twister (luge montée sur rail sur 800 
m de descente, attraction unique dans les Alpes françai ses), ca
nyoning, parapente,  rafting, randonnées pédestres ou à cheval, 
VTT, quad parc de loisirs, cinéma, restaurants... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit  : 8 €/Pers. Kit linge (drap de bain + serviette de toi
lette + torchon) : 8 €/kit. Lit ou chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/sé
jour. Kit BB (lit + chaise) : 7 €/jour ou 25 €/séjour. Laverie 
payante. TV : 29 € la 1ére semaine, 15 €/semaine supplémen
taire. Animaux admis (2 max) : 7 €/nuit ou 39 €/animal/semaine. 
Ménage final (sauf coin cuisine) : de 45 à 55 €. Lits faits à l’arrivée 
: de 50 à 60 €. Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cui
sine) : de 89 à 105 €. Parking couvert : 7 €/nuit ou 29 €/semaine. 
Taxe de séjour, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
 
Courts séjours (2 nuits minimum) : NOUS CONSULTER. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine couverte chauffée et à la salle de fitness, le prêt 
de jeux de sociétés.

Hauteluce est un charmant village du Beaufortain situé 
à 1 150 m d’altitude et à quelques kilomètres des do
maines skiables des Saisies Espace diamant et des 
Contamines. Quelle que soit la station , art et tradition, 
patrimoine et artisanat, se côtoient pour vous offrir une 
richesse de lieux à découvrir. 

1150 m - 2069 m

Tarifs 2022 par logement du samedi de 16 h au samedi 10 h

Du  
au

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

23/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

Studio 2 Pers. 355 459 479 565 429 349
2P 4 pers.   409 529 555 655 495 399
3P 6 pers. 445 579 605 715 545 439
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LOGEMENT 
Le CHATEAU DES MAGNANS à Jausiers est situé à 500 m du cen
tre ville et à 15 min de Le Sauze et Pra Loup et à 25 min de Vars; 
il comprend 15 appartements de 4 à 10 pers. de grand standing. 
La résidence, autour du Château, offre 50 logements de 4 ou                
6 pers.  Les appartements sont tous équipés de kitchenette (4 
plaques vitrocéramique, réfrigérateur, lave vaisselle, cafetière, 
four), SDB/WC séparés dans les logements 6 pers. 
Dans le château : 
3P 6 Pers. Château (55 m² env. ) : coin salon avec canapé lit 2 
Pers., 2 chambres, avec un grand lit. 
Dans la résidence : 
Studio 2/4 Pers. (27 m² env.) : canapé lit 2 Pers. et coin chambre 
avec un lit double, terrasse ou balcon. 
Duplex 6 Pers. (50 m² env.) : 2 chambres avec 2 lits doubles, sé
jour avec canapé lit 2 Pers., terrasse ou balcon. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte (4 x 15) chauffée avec vue 
panoramique sur la vallée et solarium extérieur, ainsi qu’un spa, 
un hammam et un sauna. Le WIFI. 
À proximité : parcours santé, bowling, visites guidées du parc 
naturel du Mercantour, randonnées, vol à voile, ferme de décou
verte, jungle parc, golf 9 trous. plan d’eau avec baignades sur
veillées à 5mn du château, rafting, sports aériens (planeurs, 
parapente...). 
INFOS PRATIQUES 
La fourniture du linge de lit et de toilette. Les lits sont faits à l’ar
rivée. TV incluse. Lit BB : 5 €/jour. Laverie : 4 €/lavage. Kit mé
nage : 5 €/kit. Animal : 6 €/jour. Ménage de fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine). La taxe de séjour à régler sur place : 1 
€/jour/Pers. 
Caution : 150 €.  
 

Située à l'intersection de trois routes :  Italie, Dauphiné 
et Nice, Jausiers propose, hormis les fêtes locales de 
l’été,  de belles randonnées, notamment dans le Parc 
national du Mercantour, à l’instar du vallon des Sagnes, 
dominé par une tour de grès d’Annot et ancien passage 
vers la Tinée. L’ascension du Col de la Bonette, offre des 
panoramas extraordinaires sur les Alpes du Sud.  

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit, Les lits faits à l’arrivée, La 
fourniture du linge de toilette, Le ménage de fin de sé
jour (hors coin cuisine), l’accès à la piscine intérieure 
chauffée, au spa et au sauna.
Tarifs par logement et par jour du samedi 15 h au samedi 10 h   
TARIFS 2019

Du  
au

22/12 
28/12 

 
06/04 
21/06

29/12 
05/01 

 
09/02 
10/03 

 
22/06 
31/08

06/01 
08/02 

 
11/03 
05/04 

 
01/09 
03/11

Studio 4 Pers. (résidence) 68*/478 110*/772 62*/434
Duplex 6 pers. (résidence) 88*/614 144*/1 008 73*/511
3 P 6 Pers. (château) 672 1 050

ALPES DE HAUTEALPES DE HAUTE  
PROVENCEPROVENCE

JAUSIERSJAUSIERS

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
À 1000 m d’altitude, au cœur de la station, le VILLAGE CLUB DE
MORZINE dispose de 77 chambres de 2 à 4 Pers. avec SDE/WC, 
balcon, TV à écran plat. 
Chambre 2 Pers. (20 m² env.) : 2 lits sim ples (80x190). 
Chambre 4 Pers. (30 m² env) : 2 lits sim ples (80x190) et 2 lits 
superposés (80x190cm) séparés par rideau. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : réveil musculaire, stretching, footing, balade 
pédestre, tournois sportifs, initiation danse en ligne, sorties dé
couvertes, soirées.  Programme quotidien de randonnées ac
compagnées.  Espace bien être (en libre accès) avec bain à 
remous, sauna, hammam. Espace WIFI. 
 Massage : sur RDV et en supplément.  
(Payant) Activités avec guides de la ré gion : randonnées, esca
lade, via ferrata, canyoning, rafting, accrobranche, VTT. 
À proximité (payant) : tous commerces,  centre équestre et es
pace fitness. Multi pass  : pour un accès à plus de 60 activités 
sur tout le domaine (achat sur place à tarif préférentiel). 
RESTAURATION 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet. Vin à discré
tion. Soirées thématiques 2 fois/ semaine. Possibilité de panier 
repas pour le déjeuner.  
ENFANTS 
Sur place : Du lundi au vendredi du 08/07 
au 02/09 : Clubs de 3 à 17 ans.  RDV mascotte, des activités 
rando et nature, 1 activité fun pour les 11/17 ans, mini disco, 
soirées entre copains. Déjeuner possible avec les animateurs  
pour les 3 mois/13 ans. 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit (lits faits à l’arrivée) et de toilette est inclus. Lit BB 
: gratuit, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. Buan
derie avec lave linge (à jetons), prêt de table et fer à repasser. 
Parking gratuit non surveillé. Ménage de milieu et de fin de sé
jour inclus. Taxe de séjour à régler sur place : 0,80 €/jour/ à partir 
de 18 ans. (tarif 2022 à titre indicatif). 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement lits faits à 
l’arrivée, la TV, la pension complète (vin inclus aux 
repas), la fourniture des draps et du linge de toilette, les 
clubs enfants et les animations ados en fin de journée,                   
3 sorties découvertes, le ménage de milieu de séjour et 
le ménage final.

MORZINEMORZINE

Niché dans une large combe qui s’étire jusqu’à la fron
tière suisse, à mi chemin entre Mont Blanc et lac 
Léman, Morzine a le caractère bien trempé des villages 
de montagne. Idéalement situé au cœur du domaine 
des Portes du Soleil, Morzine vous ouvre un terrain de 
jeux merveilleux de 650 km de pistes.

Tarifs par personne en PC du samedi 17 h au samedi  10 h       

Animations1000 m - 2460 m

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
22/07

22/07 
29/07

PC DP PC DP PC DP PC DP

Ad + 13 ans   425 340 475 380 505 405 525 425
11 à 13 ans 383 306 428 342 455 365 473 383
6 à 10 ans 340 272 380 304 404 324 420 340
2 à 5 ans 213 170 238 190 253 203 263 213

Du  
au

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

PC DP PC DP PC DP PC DP
Ad + 13 ans 545 450 580 485 555 460 460 370
11 à 13 ans 491 405 522 437 500 414 414 333
6 à 10 ans 436 360 464 388 444 368 368 296
2 à 5 ans 273 225 290 243 278 230 230 185

MOTZMOTZ

LOGEMENT 
Au sein du VILLAGE VACANCES LE VILLAGE DES OISEAUX, inau
gurée en Juin 2019, tout a été conçu pour admirer la beauté des 
lieux grâce à ses grandes baies vitrées et ses observatoires. Le 
site comprend 52 logements modulables et vous donne accès à 
la base de loisirs « Espace sports et nature » avec un plan d’eau 
et des activités tout au long de l’année. Toutes les hébergements 
sont composées de cuisines équipées (réfrigérateur, plaques de 
cuisson, four micro ondes grill, lave vaisselle, bouilloire et cafe
tière), TV, SDD, WC. 
Appart 2P 4 Pers. « Belvédère » (32 m²) : séjour avec canapé lit 
convertible 2 Pers., chambre avec 2 lits simple. Balcon ou ter
rasse. 
Appart 3P 6 Pers. « Belvédère » (43 m²) : séjour avec canapé lit 
convertible 2 Pers., chambre avec un lit double, chambre avec 2 
lits simples. Balcon ou terrasse. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Lac avec baignade surveillée. 
(Payant) Restaurant.  
A proximité : Sentier ornithologique, anneau de vitesse cycliste 
et roller, tyroliennes aquatiques, location de kart à pédales, cir
cuits de randonnées pédestres et VTT, snack... 
A découvrir : la Chautagne et ses vignes. Le moulin du très beau 
village de Chanaz et son huile de noix et de noisettes. L’Abbaye 
d’Hautecombe qui surplombe le lac du Bourget. La vieille ville 
d’Annecy, la petite Venise, à 30 km... 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB et chaise BB gratuit (sur 
réservation et selon dispo.). Lit fait à l’arrivée (sur réservation) : 
10 €/lit. Service petit déjeuner : 12 €/AD, 7 €/enfants de 4 à 12 
ans, gratuit  4 ans. Animaux admis : 46 €/semaine, 10 €/jour. 
TV incluse. Parking gratuit. Ménage final : 40 € à 90 € si l’appar
tement n’est pas laissé propre ou sur demande en cours de sé
jour. Parking extérieur : gratuit. Taxe de séjour à régler sur place 
: 0,80 €/jour/Pers. à partir de 18 ans.  
Caution : 300 s. 
PROMOS 
 
EARLY BOOKING : Nous consulter. 

Pendant votre séjour d’été à Motz en Savoie, profitez 
des nombreux lacs pour vous rafraichir : le lac situé sur 
l’Espace Sports et Nature du Fier à Motz, le lac de Ser
rières en Chautagne, le lac du bourget du Lac à Aix les
bains ou encore le lac d’Annecy. Pourquoi ne pas visiter 
la Suisse pendant votre séjour ? Genève se trouve à 
seulement 1h de Motz. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, la TV, les charges d’eau 
et d’électricité.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h 

Du  
au

08/04 
15/04 

 
29/04 
13/05 

 
27/05 
03/06 

 
16/09 
23/09

15/04 
29/04 

 
20/05 
27/05 

 
21/10 
04/11

13/04 
20/05 

 
09/09 
16/09 

 
03/06 
17/06

17/06 
24/08 

 
02/09 
09/09

24/06 
01/07

01/07 
08/07

2P 4 p. «Belvédère» 504 448 525 609 630 665
3P 6 p. «Belvédère» 651 581 679 791 812 861

Du  
au

08/05 
22/07 

 
12/08 
19/08

22/07 
29/07

29/07 
12/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

23/09 
21/10

2P 4 p. «Belvédère» 854 903 945 805 756 399
3P 6 p. «Belvédère» 1 106 1 169 1 232 1 043 987 518

SAVOIESAVOIE
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SAINT COLOMBANSAINT COLOMBAN
DES VILLARDSDES VILLARDS

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES HAMEAUX DE LA PERRIERE est située à 800 
m du centre de la station et à 700 m des remontées mécaniques 
(Ormet) Navette communale gratuite toutes les 1/2 h. Elle se 
compose de 31 appartements répartis dans 2 chalets de 3 étages 
sans ascenseur. 
T3 6 Pers. (37 à 55 m²) : cuisine équipée (micro ondes combiné 
grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, cafetière électrique, 
lave vaisselle, bouilloire,  grille pain, appareil à raclette), séjour 
avec canapé lit 2 pers., TV, chambre avec 1 lit 2 pers., chambre 
avec lits superposés, SDD/WC. Balcon ou petite terrasse.  
Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins 
de 6 ans.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi  à la réception, local à ski. Piscine inté
rieure. Sauna : 4€/pers./15min. 
Sur la station : Animations : balades nocturnes éclairées aux 
lampions, visite de l’usine à neige, balades en raquettes, visite 
de la maison du patrimoine, courses de luges......  restaurants, 
bar/tabac, snack... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lits faits  à l’arrivée : 5 €/lit. Lit, 
chaise BB sur réservation, en prêt et selon disponibilité. Petit
déjeuner buffet : 11 €/AD, 8 €/ 10 ans. 2 animaux admis/loge
ment :  45 €/semaine/animal. TV incluse. Parking extérieur 
gratuit. Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) : 60 € déduits 
de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de 
propreté. 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1 €/Pers. à partir 
de 18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
 

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, le ménage de 
fin de séjour, la TV, le Wifi  à la réception et le parking 
extérieur.

Le village de Saint Colomban des Villards se situe à mi
pente du Col du Glandon, à 1 100 m d’altitude. Il est en
serré dans une chaine de hauts sommets parmi lesquels 
le Grand Turc, le pic de Frumezan, la cime de Sambuis 
et les Aiguilles d’Argentières qui dominent la combe 
d’Olle et le barrage de Grand’Maison. 
L’hiver, le village est une des portes d’entrée du Do
maine skiable des Sybelles.

Du  
au

03/06 
24/06 

 
26/08 
02/09

24/06 
08/07 

 
12/08 
26/08

08/07 
22/07

22/07 
12/08

T3 6 Pers. 273 441 546 686

1150 m - 2620 m

SAVOIESAVOIE

PRALOGNANPRALOGNAN  
LA VANOISELA VANOISE

Pralognan la Vanoise  est au cœur du Parc National de 
la Vanoise, ce qui vous permet de côtoyer régulière
ment marmottes, bouquetins et chamois et d’admirer 
une flore riche et variée. Ce village traditionnel a ob
tenu le label européen « Perle des Alpes » pour son 
engagement dans le respect de l’environnement et la 
mobilité douce (déplacements sans voiture).

LOGEMENT 
Le VILLAGE VACANCES LE TELEMARK*** entièrement rénovée 
en 2019 est située aux pieds des pistes de ski et à 400 m du cen
tre de la station et des commerces. Les 40 logements sont spa
cieux et confortables et peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. 
Ils sont tous équipés de téléphone et TV. Certains comportent 
deux niveaux.  
Chambre 2 Pers. (25 m² env.) : 1 lit double en 140. 
Studio 4 Pers. (30 m2 env.) : 1 lit double en 140, coin montagne 
avec 2 lits superposés. 
Studio 4 Pers. (30 m2 env.) : 1 lit double en 140, coin montagne 
avec 2 lits superposés. 
Duplex 4/5 Pers. (38 à 60 m² env.) : chambre en RDC avec 1  lit 
double en 140, chambre à l’étage avec 2 ou 3 lits 1 Pers. (90 x 
200).  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée, WIFI, piano bar, 
bibliothèque, baby foot, jeux de sociétés, salon avec cheminée, 
Sauna, salle de remise en forme, table de ping pong. Une ani
mation quotidienne est proposée en journée (visites guidées, 
randonnées, course d’orientation...) et en soirée (spectacle de 
l’équipe…). 
Sur la station : tous commerces, cinéma,  patinoire, bowling, 
curling. 
RESTAURATION 
La restauration est traditionnelle et soignée, souvent en buffet 
avec des spécialités savoyardes. La salle de restaurant et sa ter
rasse permettent de profiter d’un panorama exceptionnel sur 
les massifs de la Vanoise.  
Vin et café en supplément. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Prêt de lit BB. Animaux non 
admis. Parking couvert gratuit (selon disponibilité). Ménage en 
milieu et fin de séjour inclus. 
 

Tarifs 2019 par personne en PC chambre double samedi 17h au samedi 
10h (dimanche/dimanche pendant les vacances scolaires)

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement selon 
composition familiale, La PC du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du dernier jour,  Le ménage en milieu et fin de 
séjour, Le linge de lit et de toilette, Les animations soi
rées, L’accès à la piscine extérieure chauffée, au sauna, 
à la salle de remise en forme…., Les sorties randonnées 
accompagnées tous les jours pendant les vacances sco
laires (dans la limite des places disponibles à chaque dé
part). 

1410 m - 2355 m

Du  
au

15/06 
06/07 

 
31/08 
14/09

03/07 
13/07 

 
24/08 
31/08

13/07 
24/08

14/09 
28/09

Adulte + 16 ans 407 504 565 358
Enft 12 à 15 ans 366 454 508 322
Enft 6 à 11 ans 326 403 452 286
Enft 3 à 5 ans 244 303 339 215
Enft 1 à 2 ans 122 151 165 107
 de 1 an : GRATUIT

ORCIERES MERLETTEORCIERES MERLETTE
18501850

HAUTE ALPESHAUTE ALPES

LOGEMENT 
La RESIDENCE ETOILE D’ORION, idéalement situés dans la sta
tion d’Orcières Merlette, jouissant d’un accès direct aux 
commerces et aux remontées mécaniques grâce à un escalator 
géant. Les 149 appartements sont équipés de kitchenette 
(plaques électriques, lave vaisselle, cafetière,  réfrigérateur, 
micro ondes), SDB ou SDD, WC séparé ou non, terrasse ou bal
con, TV, casier à ski individuel.  
Certains 2P4/6 accessibles aux PMR. 
Studio 4 Pers. (23 m2 env.) : séjour avec banquette lit, coin mon
tagne avec lits superposés. 
2P 4/6 Pers. (32 m2 env.) : séjour avec banquette lit 2 Pers., 1 
chambre double, coin montagne avec lits superposés. 
3P 6/8 Pers. (47 m2 env.) : séjour avec banquette lit, 2 chambres 
avec grand lit, coin montagne avec lits superposés, 2 SDB, 2 WC 
dont 1 séparé. 
Certains en duplex. 
3P 8/10 Pers. (55 m2 env.) : séjour avec banquette lit 2 Pers., 2 
chambres (soit 2 chambres avec lits doubles soit 1 avec lit double 
et 1 avec lits jumeaux), 1 ou 2 coins montagne avec lits super
posés, 2 SDB, 2 WC dont 1 séparé. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Prêt de jeux de société, magazines. Accès 
Wifi à l’accueil. 
Sur la station : Complexe multi loisirs d’Orcières et la base de 
loisirs. Randonnées, cyclisme, accrobranche, via ferrata, équita
tion, laser game, paintball.. La tyrolienne la plus longue d’Europe 
(1870 m), En juillet/août Raid Urcinia 2 jours de randonnées (30 
€/AD et 25 €/enfant (panier repas et prêt de tente, réservation 
à l’office de tourisme). 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 7 €/Pers. Kit linge de toilette : 8 €/kit. TV : incluse. 
Prêt kit BB (lit, chaise, baignoire) selon dispo, pré réservation 
obligatoire. Prêt d’appareils à raclette et crêpes. Petit déjeuner 
continental : 12 €/AD et 8 €/enfant (moins de 12 ans). Kit d’en
tretien inclus.  Laverie : 5 €/lavage, 3 €/séchage. Connexion Wifi 
: 6 €/jour ou 29 €/semaine. 1 Animal admis : 50 €/séjour. Parking 
couvert inclus (pour les séjours d’une semaine minimum). Mé
nage (hors vaisselle et coin cuisine) sur demande OU dans le cas 
où l’appartement ne serait pas laissé propre : de 45 à 79 €. 
Taxe de séjour, à régler sur place : 0,83 €. 
Caution :  350 € par empreinte CB. 
 
PROMOS : 
1ère minute  :  
 20 % pour toute réservation faite jusqu’au 01/06/2023 pour 

des séjours à partir de 7 nuits minimum sur toute la saison. 
 
Séjour de 3 à 6 nuits : 
10% de réduction pour tout séjour de 3 nuits mini jusqu’au 

01/06/2023 valable sur toute la saison. 
 
Long séjour  :  
2 semaines achetées,  50% sur la 2ème semaine (la réduction 
s’applique sur la semaine la moins chère). 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.  

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, 
Le linge de lit (change payant) Le parking extérieur selon 
dispo, Le parking couvert, Le kit d’entretien, Accès Wifi 
à l’accueil (à l’accueil). 

Dans les Hautes Alpes, dans un environnement pré
servé à deux pas du Parc des Ecrins surplombant la val
lée du Champsaur, la station Orcières Merlette  1850 
dispose d’une offre de loisirs très variée pour toute la 
famille et avec des conditions climatiques très 
agréables toute l’année.

Du  
au

01/07 
08/07

08/07 
22/07

22/07 
29/07

29/07 
05/08

05/08 
19/08

19/08 
26/08

26/08 
02/09

St. 4 Pers. 335 449 489 509 519 405 255
2P 4/6 Pers. 445 610 675 695 750 545 365
3P 6/8 Pers. 610 840 915 978 1 045 740 505
3P 8/10 Pers. 730 995 1 099 1 205 1 275 925 629

1850m -2725m
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SAINT PANCRACESAINT PANCRACE

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LES TERRASSES DES BOTTIERES*** , composée 
d’une cinquantaine de logements, vous accueille dans un cadre 
familial et chaleureux . Elle est idéalement située à seulement 
50 mètres des pistes qui relient les Bottières à la Toussuire et 
aux 310 kms du domaine skiable des Sybelles. Tous les loge
ments possèdent une cuisine équipée avec réfrigérateur, four 
micro ondes, cafetière, bouilloire, grille pain, salon avec télévi
sion.  SDB ou SDD, WC, terrasse ou balcon avec salon de jardin 
et vue sur le massif. 
Studio cabine 4 Pers. (env. 28/30 m²) : Séjour avec banquette
lit pour 2 Pers. Cabine dans l’entrée avec lits superposés 
2P6 Pers. cabine (env. 32/43 m²) : Séjour avec banquette lit 
pour 2 Pers. Chambre avec lit double. Cabine dans l’entrée avec 
2 lits superposés (certains en mezzanine). 
3P6 Pers. (env. 51/57 m²) : Séjour avec banquette lit pour 2 Pers. 
2 Chambres avec lit double ou 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Wifi, local à ski, piscine intérieure chauffée 
avec jets massant. 
Payant: Sauna 4 €/pers./15min 
Sur la station : Navettes gratuites Ski bus inter station Les Bot
tières / La Toussuire. 
Restaurants, bar/tabac, snacks, Piste de luge, patinoire, randon
nées en raquettes, balades avec chiens de traineaux , parapente, 
fat bike, e bike, musée Opinel … 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit, chaise et baignoire BB sur 
réservation, en prêt et selon disponibilité. Animaux acceptés : 
10 €/jour, 45 €/semaine (2 max). TV incluse. Parking extérieur 
(gratuit) ou parking couvert payant (hauteur véhicule max     
1,80 m) 15 €/jour ou 30 €/semaine.  Ménage final compris. 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1,65 €/Pers. à 
partir de 18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, ménage final,  
La TV, le Wifi  

Petit village savoyard situé à 873 mètres d’altitude, 
Saint Pancrace est une petite commune située sur les 
hauteurs de Saint Jean de Maurienne qui s’étend du 
“Chosalet” aux Bottières, porte d’entrée du domaine 
skiable des Sybelles. Le village de Saint Pancrace béné
ficie d’un point de vue panoramique sur la vallée de la 
Maurienne.

Du  
au

24/06 
08/07 

 
12/08 
26/08

08/07 
22/07

22/07 
12/08

26/08 
02/09

Studio 4 Pers. 399 476 546 280
2 P 6 Pers. 441 574 686 322
3 P 6 Pers. 567 644 763 399

1300 m - 2400 m

SAINT JEAN D’ARVESSAINT JEAN D’ARVES

SAVOIESAVOIE

LOGEMENT 
La RESIDENCE LA FONTAINE DU ROI***, c’est un ensemble de 
8 chalets en bois, regroupés au pied des pistes, à 100 m des re
montées mécaniques et du télésiège vers le domaine St Jean 
d’Arves/Le Corbier. Ils sont également à 100 m du hameau de La 
Chal et de tous les commerces. Les chalets regroupent chacun 
10 à 15 appartements qui ont tous une kitchenette (lave vais
selle, micro ondes grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur), 
SDB ou SDE, WC, terrasse ou balcon avec vue sur village ou mon
tagne. 
2P 5 Pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé convertible et 1 lit 
banquette 1 Pers., 1 chambre avec 1 grand lit. 
2P Cabine 6 Pers. (36 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 
chambre avec 2 lits gigognes, 1 coin montagne avec lits super
posés.  
3P Cabine 8 Pers. (52 54 m²) :  séjour avec canapé convertible, 
2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits gigognes, 1 coin montagne 
avec 2 lits superposés, 1 SDE supplémentaire.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée (12 x 6), sauna 
(4 €/pers./15 min). L’accès WIFI à l’accueil. 
Payant: Sauna 4 €/pers./15min 
Sur la station : restaurants, magasins de sport, journaux, tabac, 
sorties en raquettes, chiens de traîneau, parapente, brasserie. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette  inclus. Linge de toilette : 8 
€/Pers./change. Linge de lit : 10 €/lit/change. Animal : 25 €/se
maine. Lit fait à l’arrivée : 5 €/lit. TV incluse. Appareil à raclette 
: 5 €/jour. Parking extérieur couvert : 30 €/ semaine. Service hô
telier : quotidien : 19 €/jour, mi séjour : 29 €/jour. Kit ménage 6 
€. Ménage fin de séjour : de 56 à 168 €. Taxe de séjour à régler 
sur place : 1,31 €/pers./jour.  
Caution : 300 €. 

Tarifs par logement du samedi 16 h au samedi 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit et de toilette, lits faits, ménage final,  
La TV, le Wifi  

Loin des « villes à la montagne », mais près des grands 
glaciers savoyards, au cœur d’immenses domaines de 
ski encore inconnus, les stations de cette belle vallée 
savoyarde sont des villages. Des villages au pied des 
pistes. Saint Jean d’Arves est l’un des plus chanceux 
puisqu’il fait partie du grand domaine de ski du Corbier 
« Grand Large », le plus vaste de Maurienne, mais en 
toute intimité, bien installé au soleil pour contempler, 
en face, les impériales aiguilles d’Arves. 

Du  
au

24/06 
08/07 

 
26/08 
02/09

08/07 
22/07 

 
12/08 
26/08

22/07 
12/08

2P 5 Pers. 413 560 777
2 P Cabine 6 Pers. 469 609 833
3 P Cabine 8 Pers. 532 721 952

1300 m - 2400 m

LOGEMENT 
Situé à 800 m du centre de la station et des commerces, au pied 
de la télécabine de St Gervais Bettex, la RESIDENCE LE GRAND
PANORAMA avec ascenseur comprend 91 logements, du 2P 4 
au 4P 8, confortablement aménagés avec salon, cuisine équipée 
(plaques vitrocéramiques, lave vaisselle, four micro ondes, ré
frigérateur), SDB, WC, sèche serviettes, TV, balcon ou terrasse.  
2P Cab. 5/6 Pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé convertible, 
chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, cabine avec lits super
posés, 1 SDD supplémentaire.   
3P 6 Pers. (42 m² env.) : séjour avec canapé convertible, 2 cham
bres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 SDD supp. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la résidence (Gratuit) : piscine chauffée (ouverte en juillet 
et août), salon d’accueil.  
Animations proposées par la ville gratuites et payantes/séance, 
massages. Appareil à raclette : 5 €/jour.  
A proximité : équitation, montgolfière, rafting, kayak, escalade, 
tennis, minigolf, nombreux sentiers de randonnée balisés, parc 
aventure, remise en forme aux thermes (massages, douche à 
jets, soin du visage...), cinéma, restaurants, discothè ques, 
commerces.  
ENFANTS 
Sur la station (payant) : du lundi au vendredi Centre de Loisirs 
MJC de 3 ans 1/2  à 17 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Pack linge (draps + serviette de toilette) : 15 €/Pers.  Lit BB ou 
chaise BB : 20 €/article, selon dispo, à réserver dès l’inscription. 
Animaux admis :  5 €/jour ou 25 €/semaine. TV incluse. Ménage 
final : de 56 à 96 € déduits de la caution si l’appartement n’est 
pas laissé propre. Parking extérieur gratuit. La taxe de séjour : 
1,50 €/Pers. + de 18 ans/jour à régler sur place. 
Caution : 260 €. 
.

C’est dans le village de Saint Gervais que se dresse le 
Mont Blanc, toit de l’Europe, offrant l’écart d’altitude 
le plus vertigineux d’Europe : de 850 à 4810 m. Ici le 
plaisir de la neige, se marie harmonieusement avec les 
activités de remise en forme en eaux thermales.  
 

ST GERVAISST GERVAIS  
MONTBLANCMONTBLANC

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, les 
charges d’eau et d’électricité.

Du  
au

30/04 
09/07 

 
27/08 
17/12

09/07 
27/08

2P Cab 5/6 Pers. 425 525
3P 6 Pers. 460 630

HAUTEHAUTE  
SAVOIESAVOIE

Tarifs 2022 par logement du samedi à partir de 16 h au samedi 10 h   
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LES ANGLESLES ANGLES
PYRENEESPYRENEES  

ORIENTALES ORIENTALES 

LOGEMENT 
Située au Pla Del Mir, à 500 m des pistes (1 piste bleue passe de
vant la résidence) et à 2 km du Centre du Village, la RESIDENCE 
LES CHALETS DE L’ISARD*** composée de 5 bâtiments de 3 
étages vous séduira par son authenticité grâce à son architecture 
mêlant bois et pierre qui s'inscrit harmonieusement au cœur 
d'une forêt de sapins. Les appartements disposent d’un coin cui
sine (réfrigérateur, micro ondes, plaques vitrocéramiques, cafe
tière), SDB, WC séparés, TV, balcon ou terrasse . 
2P 4 Pers. (27 m²) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 1 
chambre avec 1 lit 2 pers. (4 PMR) 
2P 6 Pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 
1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 coin nuit avec 2 lits superposés*. 
3P Cab 8 Pers. (50 m²) : séjour avec canapé convertible 2 pers., 
2 chambres avec 1 lit 2 pers., 1 coin nuit avec 2 lits superposés*. 
*couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de  6 ans.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée ouverte à la mi
juillet, espace détente (bain à bulles, hammam). WIFI à la récep
tion  en bas débit. 
Sur la station : tous commerces et services. Lac de Matemale : 
baignade surveillée en juillet/août, activités nautiques. Bike 
park, VTT de descente, parcours aventure, escalade, via ferrata, 
parapente, planeur. Parc animalier des Angles. Piscine, espace 
aqualudique.   
ENFANTS 
Sur la station  (payant) : Halte garderie : de 3 mois à 2 ans 1/2. 
Centre de loisirs : 2 ans et 1/2 à 12 ans.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit 
BB et chaise BB gratuits (à réserver dès l'inscription, selon dispo). 
TV incluse. Laverie : 5 €/lavage, 3 €/séchage. Parking extérieur 
gratuit, parking couvert gratuit selon disponibilité. 1 animal 
admis/appartement (catégories 1 & 2 interdites) : 46 €/semaine. 
WiFi Premium haut débit : 15 €/semaine. Kit entretien : inclus. 
Ménage final (hors coin cuisine et vaisselle) : de 70 à 130 € dé
duits de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait 
état de propreté. Taxe de séjour : 1,20 €/Pers. de + 18 ans/nuit 
à régler sur place (sous réserve de modification). 
Caution : 300 s. 
 
PROMO  
Nous consulter 

Située à 1 600m d'altitude au cœur de la vallée du Cap
cir, dans les Pyrénées Orientales, la station Les Angles 
a su se moderniser tout en conservant les charmes d'un 
village authentique. 55 km de pistes, tracées dans la 
forêt, descendent au cœur du vieux village et permet
tent aux skieurs de profiter des joies de la glisse et des 
animations catalanes. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, l’ac
cès à la piscine intérieure chauffée, l’accès à l’espace dé
tente, le Wifi bas débit.
Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h

1600 m - 2400 m

Du  
au

17/06 
24/06

24/06 
08/07

08/07 
22/07

22/07 
29/07 

 
12/08 
19/08

29/07 
12/08

19/08 
02/09

 
 

02/09 
09/09

 
 

09/09 
16/09

2P 4 pers. 308 336 574 637 672 441 182 182

2P 6 pers. 371 399 679 756 798 518 210 211

3P 8 pers. 490 532 896 1 001 1 057 686 280 280

LES ROUSSESLES ROUSSES

JURAJURA

LOGEMENT 
Le CHALET LE GREPILLON*** vous accueille au coeur du Parc 
Naturel du Haut Jura. A l'image des traditionnelles auberges 
suisses, un véritable chalet de montagne d'un grand confort et 
entièrement décoré à la main.Chambre double ou chambre qua
druple entièrement équipée.  
Chambre double (15 m² env.). 
Chambre quadruple (25 m² env.). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : espace forme avec piscine chauffée, sauna, 
hammam et bain à remous. En soirée : Animations familiales, 
jeux, cinéma, soirée cabaret... Boulodrome. Wifi  à la récep
tion/bar. 
A proximité : randonnées, balades, visite de musées,  décou
verte de la faune, patinoire, dégustation des produits régionaux, 
le Lac des Rousses, jeux, spectacles, danses...  
RESTAURATION 
Le chef propose des spécialités comtoises à base de produits ré
gionaux, 1/4 vin inclus. Possibilité de paniers repas pour le dé
jeuner. 
 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette inclus (lits faits à l’arrivée). TV incluse. 
Parking privé extérieur gratuit. Kit BB: 2 €/nuit selon disponibi
lité. Animaux non admis. Taxe de séjour : 0,85 €/jour/Pers., à ré
gler sur place. 

Les Rousses, en plein cœur du Jura et à quelques kilo
mètres de la Suisse, sont réputées pour être un haut 
lieu du ski de fond, mais cette station offre bien 
d’autres plaisirs. L’altitude idéale (1 120 m à 1 680 m) 
offre à tous les âges l’assurance de se ressourcer dans 
une nature sereine et préservée. Lacs naturels, rivières, 
pâturages fleuris et forêts ombragées alternent et en
chantent le regard. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la pension 
complète, la fourniture des draps et du linge de toilette, 
les animations et le club enfant.

1120 m - 1680 m

Tarifs par personne en PC en chambre double du samedi 17 h au sa
medi 10 h 

Du  
au

07/05 
21/05 

 
11/06 
02/07 

 
27/08 
23/10

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

02/07 
23/07

23/07 
30/07 

 
13/08 
20/08

30/07 
13/08

20/08 
27/08

Ad. (+ 13 ans) 364 384 374 379 413 434 455 392
Enf. (6 à 12 ans) 291 307 299 303 330 347 364 314
Enf. (3 à 5 ans) 218 230 224 227 248 260 273 235
Enfant  de 3 ans : gratuit

SAVOIESAVOIE

VALLOIREVALLOIRE

Valloire au pied du célèbre col du Galibier, Vous décou
vrirez l'ambiance chaleureuse d'un vrai village sa
voyard, tout simplement magnifique, camouflé à 1 430 
m entre la Vanoise et les Ecrins. 

LOGEMENT 
Située à 2,3 km du centre ville et des 1ers commerces, le VIL
LAGE CLUB LA PULKA possède 57 chambres doubles ou triples 
sur 5 étages avec ascenseur. Toutes les chambres sont spacieuses 
et certaines ont vue sur la montagne. 
3 chambres sont aménagés pour les PMR. 
Chambre 3 Pers. (23 m² env.) :  1 chambre avec 1 grand lit, 1 lit  
mezzanine. TV, SDB et WC. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte chauffée (14 m x 8 m), 
sauna et hammam (accès libre le matin). Billard, terrasse—sola
rium. Salon avec bibliothèque, jeux de sociétés. Salle de cinéma 
(33 places). Animations en soirées. 
(payant) : salons modelage relaxation. Bar ouvert sur une ma
gnifique salle voûtée. 
Sur la station : commerces, randonnées, bowling, centre de re
mise en forme, cinéma, restaurants. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : inclus. Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette : inclus. 
Prêt du kit BB (baignoire, chaise haute et lit BB) : sur demande. 
Animal non admis. TV : incluse. Wifi dans la chambre. Parking 
privatif gratuit. Ménage de fin de séjour : inclus. Taxe de séjour 
: à régler sur place. 
Pas de caution. 
ENFANTS 
une équipe d’animateurs diplô més accueillent gratuitement les 
enfants 5 jours et demi sur 7 : visite de ferme, activités ma
nuelles, escalades, préparation du spectacle, rencontre avec les 
marmottes.... 
Espace de jeux extérieur. 
RESTAURATION 
Repas servis en buffet dans une grande salle de restaurant avec 
terrasse ombra gée. Possibilité de paniers repas. Spécialités sa
voyardes et carte des vins régionaux à découvrir.

Tarifs par personne en PC chambre triple samedi 17h au samedi 10h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement en PC, (bois
sons non incluses), La fourniture du linge de lit et de toi
lette, Les charges d’eau et d’électricité, L’accès à la 
piscine couverte chauffée, au sauna, au hammam Le mé
nage final, L’accès Wifi. 

1410 m - 2355 m

Du  
au

08/07 
15/07

15/07 
29/07

29/07 
19/08

19/08 
26/08

Adulte + 16 ans 638 688 688 638
Enft 12 à 15 ans 287 619 619 287
Enft 6 à 11 ans 255 550 550 255
Enft 3 à 5 ans 223 482 482 223
Supplément chambre individuelle : 20€/nuit  de 3 ans : GRATUIT
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SAINT LARYSAINT LARY
HAUTESHAUTES  

PYRENEES PYRENEES 

LOGEMENT 
À 800 m du centre de Saint Lary Village et du téléphérique du 
Pic Lumière (navettes gratuites), à 500 m de la nouvelle téléca
bine et des thermes (navettes gratuites), le DOMAINE DE L’AR
DOISIERE**** est composé de 2 bâtiments de 2 étages avec 
ascenseur. Tous les appartements sont composés d’une kitche
nette (plaques vitrocéramiques, four, lave vaisselle, cafetière, 
grille pain), TV, SDB ou SDE, WC, balcon ou terrasse avec salon 
de jardin. Casiers à ski. 
Certains appartements sont équipés pour les PMR (selon dispo.). 
2P 4 pers. (38 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., 1 cham
bre 2 pers. Parfois duplex. 
2P Cab. 6 pers. (48 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers.,              
1 chambre avec 2 lits 1 pers., cabine avec 2 lits superposés, 
douche supplémentaire. Pafois duplex. 
3P Cab. Ou 4P 6/8 pers. (65 m² env.) : séjour avec canapé lit             
2 pers., 3 chambres avec lits 2 pers. OU 2 chambres 2 pers.,           
1 cabine avec 2 lits superposés, douche suppl. Pafois duplex. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure chauffée (en juillet/août 
à 150 m env.). Prêt de jeux de société. Animations en juillet août. 
Piscine extérieure chauffée et tennis à 150 m. 
(Payant) sauna, hammam (prix/appart.) : 8 € la séance, 39 € les 
6 séances. 1 séance sauna ou hammam offerte/appartement/se
maine. Wifi dans les logements. 
Sur la station : tcommerces, randonnée et escalade, parapente, 
équitation, trottinette de descente, 4x4, parcours dans les ar
bres, pêche, sports d’eaux vives, canyoning, VTT, cyclotourisme, 
tir à l’arc, établissement thermal, ciné, restaurants...  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus (change 8 €/kit). Lits faits à l’ar
rivée : de 35 à 50 €. Lits faits à l’arrivée + ménage final (hors coin 
cuisine) : de 70 à 105 €. Lit ou chaise BB : 5 €/jour ou 15 €/séjour. 
Kit BB (lit + chaise) :  7 €/jour ou 25 €/séjour à réserver dès l’ins
cription selon dispo. TV incluse. Animaux admis (2 maxi) : 7 
€/jour ou 39 €/semaine/animal. Laverie payante. Parking couvert 
: 7 €/nuit ou 29 €/semaine. (selon dispo.). Ménage final : de 45 
à 65 € si l’appartement n’est pas laissé propre. Taxe de séjour à 
régler sur place. Caution : 400 €.  

Imaginez… un domaine skiable s’étendant sur trois sec
teurs de 1700 à 2515 m d’altitude offrant toute sa di
versité de pistes et de paysages pour le bonheur de 
chacun ! Vous êtes à Saint Lary, un domaine unique 
tant par ses grands espaces aux portes du Parc Natio
nal des Pyrénées.

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, la TV, l’accès à la 
piscine chauffée.
Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 10 h

810 m - 2515 m

Du  
au

30/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

2P 4 pers.   335 255 285 330 385 425
2P 6 pers. 380 290 325 375 440 485
6/8 pers. 490 340 380 440 520 570

Du  
au

25/06 
02/07

02/07 
16/07

16/07 
23/07

23/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

2P 4 pers.   500 745 740 880 665 535
2P 6 pers. 570 855 850 1 005 760 610
6/8 pers. 675 1 005 1 000 1 188 895 720

Du  
au

27/08 
10/09

10/09 
01/10

01/10 
15/10

15/10 
15/11

2P 4 pers.   310 265 235 250
2P 6 pers. 355 300 265 285
6/8 pers. 415 350 310 335

PUY DE DÔMEPUY DE DÔME

LOGEMENT 
A l’entrée de la station de Super Besse, au cœur d’un environ
nement boisé, la RESIDENCE LES BOIS DE LA REINE*** profite 
d’une superbe vue sur le massif du Sancy, située au calme, à 800 
m du centre de la station et à 100 m d’une navette gratuite. Les 
hébergements s’organisent en petits hameaux composée de 
chalets de 6 à 8 appartements reliés entre eux par des chemi
nements piétonniers. Tous sont confortables et bien équipés 
avec cuisine (cafetière, grille pain, bouilloire, lave vaisselle, 
micro ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur), SDE/WC 
ou SDB, WC séparés ou non, TV, balcon ou terrasse. 
Certains appartements sont accessibles aux PMR. 
2P 2/4 pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé gigogne ou BZ,        
1 chambre avec lit double ou 2 lits simples.  
2P cabine 4/6 pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé gigogne,         
1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 cabine avec lit 
double ou 2 lits simples. 
Duplex 3P cabine 6/8 pers. (45 m² env.) : au RDC : séjour avec 
canapé gigogne ou BZ, 1 cabine avec 2 lits superposés. A  l’étage 
: 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée. Salon avec ca
napés. Prêt de jeux de société. Wifi à la réception. 
(Payant) Sauna (sur RDV) : 12 € les 30 mn. Supérette avec dépôt 
de pain et de viennoiseries. Salle de jeux (billards, flippers, ba
byfoots).  
Sur la station : divers commerces. Randonnée pédestre dans le 
massif du Sancy, VTT. Base nautique : baignade, kayak, planche 
à voile…. Pêche, accrobranche, golf, équitation, patinoire...  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Kit linge de toilette : 8 €/Pers. Draps de bain 
supplémentaire : 3 €/ drap de bain. Prêt de lit BB et chaise BB, 
sur demande et selon dispo. Animal admis (1 max.) : petite taille 
(  de 10 kg) 8 €/nuit ou 45 €/semaine, grande taille (+ de 10 kg) 
10 €/nuit ou 60 €/semaine. Laverie automatique. TV incluse. Mé
nage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) : de 55 € à 
85 € selon le type d’appartement. Kit d’entretien : 7 €/kit. 
Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour : 1 €/Pers. de + de 18 
ans/jour à régler sur place. 
Caution : 300 s. 
PROMO 
Early Booking, non cumulable, pour toutes réservations faites 
avant le 31/10/2022 : 10 % sur les séjours de 7 nuits minimum. 
 
Courts séjours : NOUS CONSULTER.

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, La fourni
ture du linge de lit, L’accès à la piscine extérieure chauf
fée, Les charges d’eau et d’électricité, La TV, Le parking 
extérieur, L’accès WIFI à l’accueil. 

En Auvergne, Super Besse, station moderne labellisée 
"famille plus montagne", permet à toute la famille de 
trouver, le jour, la plus grande diversité des sports de 
glisse et de neige et, le soir, une myriade d'animations 
et de restaurants chaleureux. Activités au grand air pur 
le jour, moments joyeux ou d'intimité partagée le soir...  

SUPER BESSESUPER BESSE

1350 m - 1800 m

Du  
au

25/06 
02/07 

 
27/08 
03/09

02/07 
09/07 

 
20/08 
27/08

09/07 
23/07

23/07 
20/08

2P 2/4 pers. 423 521 575 626
2P Cab 4/6 pers. 488 597 641 692
3P Cab 6/8 pers. 586 703 749 804

HAUTESHAUTES
PYRENEESPYRENEES

LOGEMENT 
Située à 800 m des commerces et à 11 km des remontées mé
caniques de Peyragudes, la RESIDENCE LA SOULANE construite 
de bois et de pierre dans le style typique des Hautes Pyrénées, 
est située sur les berges du lac et offre un panorama exception
nel. La plupart des appartements ont vue sur le lac et la mon
tagne, ils sont composés d’un coin repas cuisine équipée  (2 
plaques électriques, réfrigérateur, lave vaisselle, micro ondes), 
SDB ou SDD/WC (séparés en T3), prise TV. 
T3 6 Pers. (40 m² env.) : séjour avec 1 canapé lit gigogne                    
2 p., 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Piscine extérieure chauffée ouverte en mai selon 
condition météo, sauna et salle de gymnastique. Consoles de 
jeux vidéo et WIFI à l'accueil. Prêt de jeux de société et maga
zines.  
A proximité : commerces, le centre Thermo Ludique de Louden
vielle. Rafting, canoë kayak, deltaplane et parapente. Le Parc 
aventure.   
ENFANTS 
A proximité (Payant) : A Aderviellle garderie pour les enfants de 
3 mois à 6 ans, tous les jours sauf samedi/dimanche. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : 17 €/Pers./ change. Lits faits à l’arrivée 
: 45 €. Prêt de table et fer à repasser, chaise et baignoire BB, us
tensiles à fondue et raclette, jeux de société. Lit BB : 27 €/se
maine. Buanderie (payant). Accès Internet dans le logement : 16 
€/semaine/connexion. Animaux accep tés : 42 €/animal/séjour. 
Petit déjeuner : 10 €/Pers./jour. TV : 42 €/semaine. Parking. Mé
nage final : de 65 à 100 € déduits de la caution si le logement 
n’est pas laissé propre. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 350 €. 
PROMOS 
 10 % de remise sur 2 semaines consécutives entre le 25/03 et 

le 04/11/2023. 
 15 % de remise sur 3 semaines consécutives entre le 25/03 et 

le 04/11/2023. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau et d’électricité, l’accès à la piscine (ouverture en mai selon 
conditions météo),  au sauna et à la salle de gym, l’accès Wifi à 
l’accueil. 

Située dans l’un des plus beaux sites des Hautes Pyré
nées, dans la vallée parallèle à celle de St Lary, la rési
dence vacances de Loudenvielle se trouve au bord d’un 
lac de 32 hectares dans un écrin de verdure propice à 
toutes les activités estivales et hivernales que vous re
cherchez pour vos vacances dans les Pyrénées. 

LOUDENVIELLELOUDENVIELLE

Du  
au

25/03 
01/04

01/04 
06/05

06/05 
03/06

03/06 
24/06

24/06 
01/07

01/07 
08/07

T3 6 pers. 315 400 320 395 510 620

Du  
au

08/07 
22/07

22/07 
12/08

12/08 
26/08

26/08 
02/09

02/09 
16/08 

 
21/10 
04/11

16/09 
21/10

T3 6 pers. 790 975 815 690 330 230

Tarifs par logement du samedi de 17 à 19 h au samedi 10 h 
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LOGEMENT 
Probablement l’un des parcs de vacances les mieux situés. Au 
cœur des Lacs de l’Eau d’Heure, sur les rives du plus grand lac 
artificiel du pays, le DOMAINE LE GOLDEN LAKES bénéficie d’une 
situation exceptionnelle et d’une exposition plein sud. Le village 
de 20 ha est parsemé de petits plans d’eau et d’espaces verts. La 
nature, les chemins pédestres et les voies cyclotouristiques ainsi 
que l’environnement sont propices au repos et à la détente. Les 
130 villas entourées de jardins et plans d’eau ont été parfaite
ment intégrées dans la nature et ont été construites avec des 
matériaux écologiques. Toutes sont composées de cuisines équi
pées (4 plaques de cuisson, four, micro ondes, bouilloire, Senseo, 
lave vaisselle, réfrigérateur/congélateur), SDD/WC, TV, terrasse 
et mobilier.  
Villa Prestige 4 Pers. (70 m²) : Salle à manger, coin salon, 1 cham
bre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits su
perposés. 
Villa Prestige 6 Pers. (115 m²) : salle à manger avec foyer à bois, 
coin salon, 1 chambre avec 1 lit double avec petit balcon, 1 
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés, 
SDB supplémentaire + 1 WC (soit 2 WC au total). 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Terrain beach volley, pétanque.  Zone bar
becue. Wifi dans les villas. 
(Payant) Service boulangerie en haute saison et vacances sco
laires. Sur place : restaurant bistronomique « la Brasserie des 
Lacs ». 
A proximitié (payant) : Restaurant, brasserie (à 700 m). Vélo, pé
dalos, jet ski, ULM, voile, kayak, catamaran, avion, parachutisme, 
hélicoptère, tennis, squash, minigolf, tennis de table.. 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Plaine de jeux. En juillet août : activités or
ganisées 3 jours/semaine durant environ 4 heures/jour.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : inclus (change obligatoire chaque se
maine). Chaise et lit BB (jusqu'à 2 ans) : 20 €/séjour/article, à 
préciser au moment de la réservation. Animaux admis  (maxi 
2/logement) : 35 €/semaine/animal. TV incluse. Parking :  2 
places/villa. Set de bois du 01/11 au 01/03 : 8 €. Ménage final 
(hors vaisselle et coin cuisine) : inclus. Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,50 €/Pers./nuit.  
Caution : 300 € CB Visa ou Mastercard. 
PROMOS 
EARLY BOOKING : 
– 15 % pour toute réservation J 90.

BELGIQUEBELGIQUE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, le WiFi dans 
les logements, le linge de lit et de toilette, le ménage final (sauf 
coin cuisine), Le WiFi dans les logements. 
Tarifs par logement du samedi de 15 à 18 h au samedi 10 h

Les Lacs de l'Eau d'Heure sont implantés au cœur des 
Ardennes belges, aux confins des provinces de Hainaut 
et de Namur, aux atouts touristiques majeurs et excep
tionnels. Les Lacs constituent le plus important plan 
d'eau artificiel de Belgique et ouvrent la porte à toutes 
les activités possibles sur eau comme sur terre. Les 5 
lacs, aux contours sinueux et boisés, sont dédiés aux 
activités sportives, ludiques et nautiques… 

BOUSSU LEZ WALBOUSSU LEZ WAL
COURT COURT 

Du 
au

29/04 
01/07 

 
02/09 
23/09 

 
14/10 
18/11

01/07 
15/07 

 
19/08 
02/09 

 
23/12 
30/12

15/07 
19/08 

 
30/12 

07/01/24

23/09 
14/10 

 
18/11 
23/12

Villa Prestige 4 pers. 735 840 945 525
Villa Prestige 6 pers. 917 1 050 1 183 658

P

MARTINIQUE/ LAMARTINIQUE/ LA  
TRINITETRINITE

LOGEMENT 
La RESIDENCE OCEANE située sur la côte Nord Atlantique de la 
Martinique, se compose de 25 studios indépendants et sans vis 
à vis. Au cœur de la presqu’île de la Caravelle, elle est entourée 
par des eaux cristallines, avec de nombreuses plages à proximité 
dont une petite plage à 50 m juste en dessous de la Résidence. 
Les studios sont composés d’une kitchenette sur la terrasse 
(plaques chauffantes, petit réfrigérateur/freezer, cafetière), TV, 
SDB, WC, grand balcon avec mobilier. Climatisation. Splendide 
vue sur l'océan et sur la réserve naturelle de la Caravelle. 
Studio 4 pers. (16 m² à 20 m²) RDC ou étage : lit gigogne ou lits 
superposés avec 2 couchages en 90 et 1 grand lit en 140 qui 
donne sur une terrasse d’environ 12 m² ouverte sur un coté. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine à débordement avec vue sur mer.   
À proximité : Nombreuses plages à proximité. Nombreux restau
rants dans le village. Club de plongée, scooter des mers, randon
nées en 4x4, pêche au gros, croisière en catamaran... 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit, de toilette et de maison est inclus. Prêt de lit BB, 
à la réservation et selon disponibilité.  Possibilité petit déjeuner 
: 10 €/Pers./jour. Animaux admis. Parking gratuit au sein de la 
résidence. TV incluse. Wifi dans toute la résidence. Ménage : 10 
€/jour,  gratuit une fois par semaine. Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,00 €/Pers./jour. 
Caution : empreinte CB. 
INFORMATIONS 
Vol au départ de Paris 
 Semaine supplémentaire / Supplément Single : NOUS 

CONSULTER 
 PRE ET POST ACHEMINEMENT PROVINCE : De 85 € à 150 € (en 

fonction des disponibilités) 
Vols AIR France : Marseille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Tou
louse, Lyon, Brest, Mulhouse, Pau, Clermont Ferrand 
TGV Air (Air Caraïbes, Corsair) : Aix en Provence, Angers, Avi
gnon, Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpel
lier, Nantes, Nîmes, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Tours, 
Valence 
FORFAIT AERIEN POUR LES BEBES (  de 2 ans) : 150 €

ANTILLESANTILLES

Trinité est la capitale du nord atlantique de la Marti
nique. Son passé riche et prestigieux fait d'elle un site 
admirable où se mêlent délicieusement les vieilles 
pierres et l'architecture moderne, où se côtoient sans 
heurts les plages de rêve et une nature riche et ver
doyante. Trinité est distante d'une trentaine de kilo
mètres du chef lieu, Fort de France. la Caravelle est l'un 
des sites les plus prestigieux de l'île. 

P

LOGEMENT 
La RESIDENCE TROPICALE offre 96 studios équipés, vue mer. 
Les studios climatisés sont  composés  d’un séjour avec une kit
chenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, kit vaisselle et us
tensiles de cuisine, micro ondes, bouilloire,, TV, SDE, WC. 
Terrasse avec mobilier de jardin. 
Studio 4 Pers. (de 27 à 35 m²) : 1 ou 2 lits dans l’entrée, un lit 
double dans le salon.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Jardin ,  plage de Alizées à 50 m. 
À proximité : plage de sable fin, restaurant/snack de la plage, 
épicerie générale à 5 minutes, piscine avec toboggans à 150 m 
(payant),  sports nautiques sur le lagon 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit, de toilette et de maison est inclus.  1 Change de 
serviettes/semaine (le 4ème jour). 
Prêt de lit BB, fer à repasser et sèche cheveux selon disponibilité.  
Animaux non admis. Parking gratuit au sein de la résidence. TV 
incluse. Wifi gratuit dans un espace dédié dans la résidence. Mé
nage de fin de séjour inclus (sauf coin cuisine). Taxe de séjour à 
régler sur place : 1,00 €/Pers./jour. 
Caution : empreinte CB. 
INFORMATIONS 
Vol au départ de Paris 
 
 Semaine supplémentaire / Supplément Single : NOUS 

CONSULTER 
 
 PRE ET POST ACHEMINEMENT PROVINCE : De 85 € à 150 € (en 

fonction des disponibilités) 
Vols AIR France : Marseille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Tou
louse, Lyon, Brest, Mulhouse, Pau, Clermont Ferrand 
TGV Air (Air Caraïbes, Corsair) : Aix en Provence, Angers, Avi
gnon, Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpel
lier, Nantes, Nîmes, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Tours, 
Valence 
 
FORFAIT AERIEN POUR LES BEBES (  de 2 ans) : 150 € 

ANTILLESANTILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers et directs 
Paris / Pointe à Pitre / Paris 
L’hébergement base studio vue jardin 2 à 4 personnes à 
la résidence Tropicale durant 7 nuits 
Le véhicule pris et rendu à l’aéroport pour toute la durée 
du séjour (assurances comprises CDW, THW, PAI  rachat 
partielle de franchise, kilométrage illimité—climatisé) 
L’assistance / rapatriement 
Les frais d’émission des billets 
Les taxes d’aéroport : 286 € / pers. au départ de Paris 
(prix à ce jour—sous réserve de modifications à l’émis
sion des billets) 
L’augmentation de la surcharge carburant : 60 € pour un 
vol aller retour
Tarifs 2022 par personne et par séjour de 7 nuits

Située sur Grande Terre, sur le lagon naturel de la ma
gnifique plage des Alizés du Moule, Bordée de coco
tiers. Un site paradisiaque, des fleurs, des couleurs, des 
plages sublimes, une douceur climatique, en bordure 
de l’océan à quelques 100 m de la plage 

GUADELOUPE/GUADELOUPE/  
LE MOULELE MOULE

Du  
au

01/11 
09/12/22

10/12 
27/12/22

28/12/22 
08/01/23

09/01 
03/02

Studio Base 2 Pers. 1 140 1 900 1 515 1 315

Studio Base 3 Pers. 1 059 1 759 1 379 1 179

Studio Base 4 Pers. 1 009 1 719 1 335 1 135

Enfant  de 12 ans* 810 1 239 979 849

Du  
au

04/02 
07/03

08/03 
07/04

08/04 
09/05

10/05 
31/05

Studio Base 2 Pers. 1 849 1 405 1 799 1 139

Studio Base 3 Pers. 1 709 1 259 1 679 1 059

Studio Base 4 Pers. 1 669 1 219 1 629 1 009

Enfant  de 12 ans* 1 209 909 1 149 809

*Tarifs valables pour 1 ou 2 enfants -12 ans, logés avec minimum 2 adultes

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers et directs 
Paris / Pointe à Pitre / Paris 
L’hébergement base studio vue jardin 2 à 4 personnes à 
la résidence Tropicale durant 7 nuits 
Le véhicule pris et rendu à l’aéroport pour toute la durée 
du séjour (assurances comprises CDW, THW, PAI  rachat 
partielle de franchise, kilométrage illimité—climatisé) 
L’assistance / rapatriement 
Les frais d’émission des billets 
Les taxes d’aéroport : 286 € / pers. au départ de Paris 
(prix à ce jour—sous réserve de modifications à l’émission 
des billets) 
L’augmentation de la surcharge carburant : 60 € pour un 
vol aller retour
Tarifs 2022 par personne et par séjour de 7 nuits

Du  
au

01/11 
09/12/22

10/12 
27/12/22

28/12/22 
08/01/23

09/01 
03/02

Studio Base 2 Pers. 1 229 1 960 1 575 1 379

Studio Base 3 Pers. 1 110 1 795 1 410 1 210

Studio Base 4 Pers. 1 059 1 735 1 349 1 149

Enfant  de 12 ans* 749 1 205 950 815

Du  
au

04/02 
07/03

08/03 
07/04

08/04 
09/05

10/05 
31/05

Studio Base 2 Pers. 1 915 1 496 1 860 1 229

Studio Base 3 Pers. 1 750 1 300 1 715 1 110

Studio Base 4 Pers. 1 663 1 239 1 645 1 059

Enfant  de 12 ans* 1 175 875 1 115 749
*Tarifs valables pour 1 ou 2 enfants -12 ans, logés avec minimum 2 adultes
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LOGEMENT 
PERLA HOTEL APARTMENTS est composé de 27 appartements 
répartis sur 3 bâtiments, dont l’ensemble a été entièrement ré
nové, dans un site calme et agréable, à 17 km d’Héraklion et à 
200 m de la plage de galets. Les appartements peuvent accueillir 
2 à 6 personnes. Tous sont équipés d’une kitchenette (réfrigéra
teur, cafetière, toasteur), SDB (sèche cheveux), WC, TV, télé
phone, balcon, coffre fort. Vue sur mer, jardin ou montagne. 
Studio 2 pers. (35 m² env.) : 1 séjour. 
Appt. 2 Pièces 2, 3 ou 4 pers. (40 m² env.) : 1 séjour avec                    
1 canapé lit 1 pers. + 1 lit 1 pers, chambre avec 1 lit double. 
Appt. 3 Pièces 4, 5 ou 6 pers. (55 m² env.) : 1 séjour avec                        
1 canapé lit 1 pers. + 1 lit  1 pers, 2 chambres avec 2 lits doubles. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (50 m² environ), réception, snack bar, salon. 
Accès internet. 
A proximité : restaurants, commerces. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit, à réserver dès l’ins
cription. Animaux non admis. Petit déjeuner : 5,00 €/Pers. Cli
matisation : incluse. Coffre fort : inclus. 
A SAVOIR 
Durée du vol : environ 4 h. 
Décalage horaire : + 1 h. 
Formalités douanières : C.N.I. ou passeport même périmé depuis 
 5 ans pour les ressortissants français. 

Monnaie : Euro. 
Langue : Grec.  
Climat : méditerranéen avec des étés chauds et secs 40° et des 
hivers doux, à faible pluviosité. Température moyenne de 5° à 
28°. 

AGIA PELAGIAAGIA PELAGIA

D’une superficie de 8 300 km2, la Crète est une chaîne 
montagneuse qui s’érige de la mer, une barrière entre 
la mer Egée et la mer de Lybie. La ville principale est 
Héraklion. Le tourisme a lieu principalement sur la côte 
nord. La côte sud par contre est en grande partie escar
pée. Un certain nombre de points culminent à quelque 
2 400 m et seulement à quelques km de la côte, ce qui 
constitue un paysage assez extraordinaire. 

Tarifs par logement et par nuit du lundi 15 h au lundi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
du linge de lit et de toilette, l’accès à la piscine, la TV.

CRETECRETE

Du  
au

15/04 
31/05 

 
01/10 
31/10

01/06 
30/06 

 
01/09 
30/09

01/07 
31/08

Studio 2 pers. 41 64 80

2P 2/4 pers. 
occupé par 2 p. 44 66 93

3ème Pers. + de 
13 ans 6 6 6

4ème Pers. + de 
13 ans 6 6 6

3P 4/6 pers. 
occupé par 4 p. 60 81 110

5ème Pers. + de 
13 ans 6 6 6

6ème Pers. + de 
13 ans 6 6 6

* Tarif pour la 3e, 4e, 5e, et 6e pers. de + 13 ans : 6,25 €. Gratuit : enfant 2 à 13 ans.

LOGEMENT 
La RESIDENCE est située à Podaca à 100 m de la plage, à mi che
min entre Dubrovnik et Split. Elle est composée de 3 studios en 
rez de chaussée ou au deuxième étage. Tous les studios sont 
équipés d’une kitchenette, SDE, WC. 
Studio 2/4 Pers. (25 m²) : séjour avec canapé convertible 2 Pers. 
+ 2 lits 1 Pers. 
Confort : cafetière électrique. 
Les studios sont climatisés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la station : en été, tous commerces, marchés aux poissons 
sur le port, nombreux sentiers de randonnée. Hors saison les ac
tivités sont réduites. 
A proximité : nombreux sites touristiques.  
LES “PLUS” 
La propriétaire des studios est professeur de français et guide, 
elle pourra vous aider et vous conseiller pour vos excursions, vos 
visites.... 
INFOS PRATIQUES 
Les draps sont fournis, linge de toilette : 3 s/serviette/change. 
Animaux non admis. Les charges d’électricité sont incluses. Le 
parking obligatoire : 4 €/jour à régler sur place.  La taxe de séjour 
est à régler sur place.  
A SAVOIR 
Le linge de lit est inclus, linge de toilette : 3 €/serviette/change. 
Animaux non admis. Les charges d’électricité sont incluses. La 
taxe de séjour  est à régler sur place.  
Formalités douanières : Carte d’identité nationale en cours de 
validité ou passeport, autorisation de sortie du territoire pour 
les mineurs. 
Formalités sanitaires : Aucun vaccin n’est exigé. Décalage horaire 
: aucun. 
Monnaie :  €uro. Langue : le croate est la langue officielle. 
Climat : Méditerranéen : sec et chaud sur la côte et continental 
à l'intérieur. La moyenne annuelle des températures est de 16°7. 
Côte très ensoleillée durant la saison estivale avec une tempé
rature moyenne de l'eau de 21° pouvant atteindre 25° en août. 
 
 
Aérien : NOUS CONSULTER.

CROATIECROATIE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit.

Tarifs par logement et par jour du samedi 14 h au samedi 10 h  

PODACAPODACA

Du  
au

Nombre de  
personnes

Avant le 
01/06 

Après le 
30/09

01/06 
30/09

Studio  
rez de chaussée

2 39,50
77,003 45,75

4 52,00

Studio Vue mer  
avec terrasse

2 45,75 64,50
3 52,00 70,75

Studio Vue montagne  
sans terrasse

2 39,50 58,25
3 45,75 64,50

Extrêmement préservées, les côtes de la Croatie res
semblent à notre Méditerranée telle qu'elle était au 
début du XXème siècle. Ses 1000 îles permettent d'as
socier détente, découvertes culturelles, calme et surtout 
baignades dans une mer chaude et transparente.  
 

LOGEMENT 
Située à 500 m de la plage et du centre ville, la RESIDENCE       
AL ANDALUS est composée de 200 appartements répartis sur        
4 étages. Les appartements sont tous équipés de cuisine améri
caine avec lave linge, frigo, plaques électriques, SDB/WC, TV es
pagnole, terrasse meublée. 
2P 2/4 Pers. ( 40 m² env.) : salon salle à manger avec un canapé
lit 2 Pers., chambre double. 
3P 2/6 Pers. (50 m² env.) : salon salle à manger avec un canapé
lit 2 Pers., chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double, petite 
chambre cabine avec lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (100 m² env) adultes et enfants ou
verte du 15/05 au 30/09 selon conditions climatiques, jardin. 
WIFI dans tous les appartements. 
Sur la station (payant) : supermarché à 100 m, bars, restaurants, 
sports nautiques, pêche, tennis, yacht club et pelote basque à 
proximité. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus (change chaque semaine), lits non faits. Linge 
de toilette :  3 s/Pers./change. Possibilité de climatisation pour 
le 2/6 pers. : 10 s/jour. Lit BB : 8 s env./jour à réserver dès l’ins
cription (selon disponibilité). Parking : 6 s/jour,  à régler sur 
place. Animaux admis (sauf zones communes) : 30 s/séjour/ ani
mal. Le ménage de début et de fin de séjour inclus dans le prix. 
Pas de taxe de séjour. 
Caution : 150 s en espèces ou CB. 
PROMOS 
EARLY BOOKING :  

Alcoceber, province de Castellon, est un village touris
tique de la Costa del Azahar, situé à 20 km au Sud de 
Peñiscola et à environ 400 km de la frontière. Vous 
trouverez beaucoup d’attraits à ce village situé entre 
les deux uniques « zones vierges » de la côte méditer
ranéenne, adossé à des reliefs aux allures de sierra, 
avec son environnement naturel et sa nature luxu
riante.

ALCOCEBERALCOCEBER
ESPAGNE ESPAGNE   

COSTA AZAHARCOSTA AZAHAR

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 17 à 20 h au samedi 
10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, le ménage 
d’entrée et de sortie, la fourniture du linge de lit (chan
gement hebdomadaire), l'accès à la piscine, Wifi gratuit 
dans l’appartement.

Du  
au

18/04 
16/06  
11/09 
15/10

17/06 
23/06

24/06 
30/06

01/07 
09/07

Appart. 2/4 pers. 43,75 74,94 85 89,44
Appart. 2/6 pers. 49,88 83,50 97,06 102,50

Du  
au

10/07 
29/07

30/07 
20/08

21/08 
27/08

28/08 
10/09

Appart. 2/4 pers. 111,19 177,75 113,38 84

Appart. 2/6 pers. 124,31 213,69 136,31 107,94
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LOGEMENT 
Situé à 7 km de Rosas, le VILLAGE VACANCES CALA MONTJOI se 
compose de 200 bungalows bordant de petites ruelles, tout 
juste à 50 m d’une plage de galets. Tous sont équipés d’une 
SDE/WC. Emplacement de parking indiqué à la réception lors de 
l’arrivée. 
Bungalow 2 pers. (15 m² env.) : chambre avec 2 lits 1 pers. +       
1 lit rabattable (1,90 x 0,80). 
Bungalow 4 pers. (22 m² env.) : bungalow 2 pers. + cabine avec 
lits superposés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : bar en bord de mer, endroit privilégié pour la détente. 
Discothèque. Ping pong, salle de musculation, courts de tennis, 
squash, tir à l’arc, mini golf, kayak, volley, basket, tir à la cara
bine, mini foot, 2 terrains de pétanque, jeux apéritifs, anima
tions soirées. Le matériel est prêté (club) ou loué (+ caution). 
(Payant) plongée. Bar/Disco, Karaoké : consommations 
payantes, tennis, paddle. 
RESTAURATION 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner servis sous forme de buffet, 
eau et vin compris. 
ENFANTS 
Sur place : Mini club de 4 à 12 ans. Junior club de 8 à 11 ans et 
Ado club de 12 à 17 ans (juillet/août). Baby club 6 mois à 3 ans 
inclus (sans moniteur). Piscine pour les enfants de 1 à 7 ans.   
INFOS PRATIQUES 
Draps fournis. Prévoir le linge de toilette. Possibilité de changer 
la literie à la buanderie (1 fois/semaine). Lit BB gratuit à réserver 
dès l’inscription. À disposition lave linge (payant), tables  et fers 
à repasser. WIFI gratuit pour séjour minimum           6 nuits. Mé
nage quotidien à la charge des vacanciers. Ménage final inclus. 
Boutique (articles de 1ère nécessité). Animaux non admis. La taxe 
touristique 0,66 s/jour/+ 16 ans, maximum                 7 nuits, à 
régler sur place. 
 Enfants  2 ans : biberonnerie (paiement sur place).  
 Enfants de 3 ans :  gratuit (sauf famille monoparentale).  

Une famille avec 1 seul enfant gratuit bénéficiant de réduction 
sera toujours logée dans un bungalow avec 2 adultes payants. 
SUPPLEMENT 
Single : + 20 % du tarif adulte pour une personne occupant un 
bungalow 2 personnes. 
 
 

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA BRAVACOSTA BRAVA

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la PC (vin et eau 
inclus aux repas), la fourniture des draps et les petites serviettes 
de main, le ménage final, le mini club de 4 à 12 ans (junior club 
de 8 à 11 ans et Ado club de 12 à 17 ans en juillet et août). Baby 
club 6 mois/3 ans (sans moniteur), la pataugeoire de 1 à 7 ans, 
les activités et animations du descriptif.
Tarifs 2022 par personne en PC du samedi 16 h (dîner inclus) au 
samedi 10 h (déjeuner înclus) 

Installé dans un “petit coin de paradis”, Cala Montjoi 
réunit toutes les conditions pour des séjours réussis. Le 
village vacances est situé sur la Costa Brava, entre Ca
daques et Estartit, là où la côte est encore sauvage et 
découpée. Il occupe seul  une petite crique tranquille 
où l’eau est cristalline, bien à l’abri des vents grâce à la 
protection des montagnes. 

CALA MONTJOICALA MONTJOI

Animations

Du  
au

30/04 
21/05  
28/05 
04/06

21/05 
28/05  
04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
02/07

 
02/07 
09/07

 
09/07 
23/07

Adulte 401 409 416 546 557 623
4 11 ans 232 251,75 223,75 273 278,50 311,50

Du  
au

23/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

 
03/09 
10/09

 
10/09 
17/09

Adulte 629 665 623 581 476 406
4 11 ans 471,75 498,75 311,50 290,50 238 218,75

LOGEMENT 
Idéal pour les familles, l’HOTEL AMETLLA MAR se situe à 1 km 
du centre ville, en bordure d’une petite crique. Il est composé 
de 240 chambres de 2 à 4 personnes, la majorité avec vue sur 
mer. Toutes les chambres sont équipées de SDB/WC, sèche che
veux, TV satellite, téléphone, terrasse meublée, chauffage. Cli
matisation. 
chambre 2/4 pers. (30 m² env.) : avec 2 grands lits. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine adultes et enfants ouverte selon 
conditions météo, solarium, jardin. Animation journée et soirée 
du 04/05 au 12/10. Salle de TV. Wifi à la réception et à la cafete
ria. Salle de réunions et congrès. 
(payant) snack, bar, Spa : 7 s env./jour/chambre. Sauna, ham
mam, jacuzzi, piscine climatisée, massages, salle de gym. Salle 
de jeux, Internet.  
Nouveauté 2019 : Pizzeria BON CAPO. 
Sur la station (payant) : commerces, bars, restaurants, sports 
nautiques, pêche, tennis. 
RESTAURATION 
Restaurant de 700 couverts, tous les repas sont en buffet. L’eau 
n’est servie qu’en bouteille et sera à régler sur place. 
ENFANTS 
Sur place (Gratuit) : aire de jeux. Baby Club de 1 à 2 ans. Premini 
Club de 2 à 4 ans . Mini club de 4 à 8 ans. Junior club : de 8 à 12 
ans. 
INFOS PRATIQUES 
Les draps et les serviettes sont fournis. Lit BB : gratuit à réserver 
dès l’inscription (selon disponibilité). Parking : 5 s/jour/ voiture. 
Coffre fort : 3,50 s/chambre/jour. Les animaux ne sont pas 
admis. Le ménage de début et de fin de séjour inclus dans le prix. 
Le ménage est assuré chaque jour. Taxe de séjour, à régler sur 
place.  
SUPPLEMENTS 
Vue Mer : 15 €/chambre/jour.  
Single : + 50 %. 
PROMOS 
.

AMETLLA DE MARAMETLLA DE MAR

À l’Ametlla de Mar vous pourrez vous laisser porter par 
l’ambiance de la mer et de la nature, univers au milieu 
duquel les autochtones de ce port de pêche vous ac
cueilleront à bras ouverts. Les plages et criques qui en
tourent Ametlla sont préservées du tourisme de masse 
et sont bordées d’une végétation méditerranéenne sau
vage où les couleurs et les odeurs relèvent d’une in
croyable diversité.

Tarifs 2022 par personne et par nuit à partir de 14 h (Dîner inclus en 
DP et PC) et départ avant 12 h (Petit-déjeuner inclus en DP et Déjeuner 
inclus en PC)  

NOS PRIX COMPRENNENT : La DP ou la PC (selon la formule 
choisie), la fourniture du linge de lit et de toilette, la TV satellite, 
le Wifi, l’accès aux piscines extérieures selon date d’ouverture, 
les animations adultes et enfants, le Mini Club et le Junior Club 
en saison.

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA DORADACOSTA DORADA

Animations

Réduction enfants ne s’applique qu’à ceux partageant la chambre de 2 adultes  
payants plein tarif.  * la nuit du 31/08 est gratuite pour le 2ème enfant.

Du  
au

29/04 
20/05

21/05 
10/06

11/06 
24/06

25/06 
08/07

09/07 
14/07

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte 37,45 48,20 52,05 60,20 73,15 81,25 89,75 97,95 94,60 102,95
3e/4e ad. 26,22 33,74 36,44 42,14 51,21 56,88 62,83 68,57 66,22 72,07
1er enft 2 12 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
2e enft 2 12 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Du  
au

15/07 
29/07

30/07 
19/08

20/08 
31/08

01/09 
10/09

11/09 
11/10

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte 94,60 102,95 127,15 135,45 104,05 112,35 62,90 71,40 40,50 48,20
3e/4e ad. 66,22 72,07 89,01 94,82 72,84 78,65 44,03 49,98 28,35 33,74
1er enft 2 12 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
2e enft 2 12 47,30 51,48 63,57 67,73 56,18 67,73 Gratuit Gratuit

LOGEMENT 
La RESIDENCE VILLA DE MADRID est située à 50 m de la plage, 
à 1,5 km du centre ville et à 200 m des 1ers commerces. Elle est 
composée de 14 appartements sur 6 étages, desservis par as
censeur. 
3P 4/6 Pers. (45 m² env.) 4 adulte + 2 enfants ou 5 adulte +              
1 enfant : salon salle à manger avec un canapé lit pour                      
1 adulte ou 2 enfants, 2 chambres avec 2 lits 1 Pers. ou lits su
perposés, kitchenette américaine (frigo, plaques électriques), 2 
x SDB/WC, terrasse meublée ou balcon. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine env. (10 x 4) adultes ouverte du 
01/06 au 30/09 selon conditions climatiques. 
Sur la station (payant) : commerces, bars, restaurants, sports 
nautiques, pêche, tennis, équitation, mini golf, parc aquatique, 
excursions en bateau à fond transparent.  
INFOS PRATIQUES 
Location draps : 5 s/jeux/semaine. Prévoir les serviettes. Lit BB 
à réserver dès l'inscription : 30 s/semaine. Le ménage de début 
et de fin de séjour inclus. Animaux non admis. Quelques empla
cements de parking devant la résidence. Ascenseur. Taxe de sé
jour à régler sur place. 
Caution : 100 s en espèces ou CB. 
PROMOS 
 
 
EARLY BOOKING : 

Du  
au

14/04 
17/04

18/04 
17/06  
10/09 
11/10

18/06 
01/07  
27/08 
09/09

 
 02/07 

08/07

3P 4/6 pers. 49,81 33,50 69,13 93

Du  
au

09/07 
29/07

30/07 
19/08

20/08 
26/08

3P 4/6 pers. 142,06 165,44 143,44

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 17 h au samedi 10 h 

BLANESBLANES
ESPAGNE ESPAGNE   

COSTA BRAVACOSTA BRAVA

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine (selon conditions climatiques), le ménage d’en
trée et de sortie, le Wifi.

A 110 km de la frontière française, 65 km au nord de 
Barcelone, Blanes, station la plus au sud de la Costa 
Brava, se trouve au pied d'une colline que couronnent 
les ruines du château de Sant Joan. C’est un  petit port 
de pêche, port de plaisance, plage de sable de 4 km, en
touré de pinèdes. 
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ESTARTITESTARTIT
ESPAGNE ESPAGNE   

COSTA BRAVACOSTA BRAVA

Située à 70 km de la frontière française, Estartit offre 
une longue plage de sable fin de 5 km en pente douce, 
idéale pour les enfants. Les criques rocheuses qui l’en
tourent et les Iles Medas en face sont réputées pour 
leur beauté et leurs extraordinaires fonds marins, ap
préciés des amateurs de plongée... 

LOGEMENT 
La RESIDENCE LA PINEDA sont situées à 500 m du centre ville 
et à 50 m de la plage avec accès direct à travers la pinède. Tous 
les appartements sont répartis sur 4 étages avec ascenseur et 
sont équipés de kitchenette (plaques vitro céramique, réfrigé
rateur, micro ondes, lave linge, lave vaisselle (Salles Beach)), SDB 
avec WC, balcon avec salon de jardin, coffre fort (Salles Beach), 
TV espagnole.   
Résidence LA PINEDA :  
3P 4/6 pers. non rénové (50 m² env.) : séjour avec canapé lit          
2 pers., chambre avec 2 lits 1 pers. + chambre avec lits super
posés ou côte à côte.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (15 x 7), terrasse, solarium.  
(Payant) Supermarché, plats à emporter, snack bar. 
Sur la station (payant) : port de plaisance, tennis, planche à 
voile, équitation, mini golf, discothèques. Aire de jeux à 50 m. 
INFOS PRATIQUES 
Résidence LA PINEDA : Draps fournis et changés chaque se
maine. Serviettes de toilette : 4 s/sem./pers. Lit BB : 42 s/ sem. 
Animaux non admis. Laverie à proximité. WiFi gratuit dans les 
appartements. Climatisation : 70 s/semaine à payer sur place. 
Emplacement de parking devant la résidence. Place de parking 
: 10 s/jour. Ménage d’entrée et de sortie inclus. TV incluse. La 
taxe de séjour à régler sur place.  
Caution : 120 s en CB.  
PROMOS 
Nous Consulter.

Résid. 
PINEDA

01/05 
17/06  
10/09 
30/09

18/06 
24/06

25/06 
01/07

02/07 
22/07

23/07 
29/07

30/07 
19/08

20/08 
26/08

 
27/08 
09/09

3P 4/6 p. 34,25 91,81 134,63 153 174,75 223,63 156 85,75

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la pis
cine, la fourniture du linge de lit, la tv, Wifi, ménage entrée et 
sortie.

* Tarifs par jour.

PENISCOLAPENISCOLA

LOGEMENT 
La RESIDENCE EDISON est située à 2 km de la plage et du centre 
ville et à 50 m d’une petite crique de galets.  
3P 4/6 pers. (55 m² env.) : cuisine américaine équipée (four, 
plaque, frigo/congélateur, lave linge), salon/salle à manger avec 
canapé lit pour 2 pers., 2 chambres double, SDE/WC. Terrasse. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine et bassin enfant ouverts du 01/06 
au 30/09, selon conditions météo. WiFi gratuit dans tous les ap
partements. 
Sur la station (payant) : à 2 km, tous commerces, restaurants, 
discothèques, pub, tennis, squash, port de plaisance, plongée 
sous marine.  
À 2 km, grande plage de sable Benicarlo et Peñiscola. 
A proximité : parc aquatique (Port Aventura 150 km environ), 
château de Peniscola, nombreuses fêtes votives, tauromachie 
etc…. 
INFOS PRATIQUES 
Draps : 6 s/jeux/semaine. Prévoir votre linge de toilette. TV es
pagnole : 35 s/semaine. Parking extérieur gratuit aux alentours. 
Animaux admis sur demande : 30 s/séjour/animal. Ménage 
d’entrée et sortie inclus dans le prix. Remise des clés hors ho
raire de réception : 50 s en espèces (prévenir la réception). Taxe 
de séjour à régler sur place. 
Caution : 150 s en CB.  
PROMOS 
EARLY BOOKING :  
 
 

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine du 01/06 au 30/09, selon dates d’ouverture et 
conditions climatiques, les charges de gaz, d’eau et 
d’électricité, le ménage d’entrée et de sortie, le Wifi.

Peñiscola, au nord de la Communauté Autonome de 
Valence, est située au cœur d'un des plus beaux en
droits de la côte méditerranéenne espagnole. On y 
trouve une grande variété de paysages, depuis les fo
rêts et les chaudes cultures méditerranéennes, 
jusqu'aux grandes plages de sable fin au nord et les 
belles criques flanquées d'abruptes falaises au sud.

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA AZAHARCOSTA AZAHAR

Du  
au

19/04 
17/06  
11/09 
15/10

18/06 
01/07

02/07 
08/07

09/07 
29/07

Appart 3P 4/6 p. 60,38 107,81 131,13 142,38
Du  
au

30/07 
19/08

20/08 
27/08

28/08 
10/09

Appart 3P 4/6 p. 201,44 142,69 107,50

LOGEMENT 
La RESIDENCE TREUMAL PARK est une petite résidence de     
40 appartements, située dans un quartier résidentiel à 150 m de 
la plage et à 1500 m du centre ville. Tous les appartements sont 
composés d’une kitchenette (cuisinière vitrocéramique, micro
ondes), SDB, WC, TV espagnole, terrasse meublée. Climatisation. 
T2 2/4 Pers. Vue piscine (30 m² env.) : salon salle à manger avec 
2 canapé lits 1 pers., 1 chambre avec 2 lits simples. 
T3 4/6 Pers. (80 m² env.) : salon salle à manger avec 2 canapé
lits 1 pers., 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
séparés. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine pour adultes et enfants. Wifi dans 
les appartements. 
À proximité : 1ers commerces à 1,5 km. Sports nautiques, tennis, 
équitation, golf à Santa Cristina de Aro (6 km), discothèques... 
Nombreuses fêtes et animations nocturnes, visite de Pals    
(30 km), Gérone (40 km). 
INFOS PRATIQUES 
Draps inclus (change hebdomadaire). Linge de toilette : 5 s/ se
maine. Animaux non admis. Coffre fort : gratuit. Lit  BB : 6 s/ 
jour, sur demande et selon disponibilité. Parking gratuit devant 
la résidence. Remise des clefs hors horaire de bureau : 15 s/ ap
part. Ménage final inclus. TV incluse. Taxe de séjour à régler sur 
place. 
Caution : 150 s en CB. 
PROMOS 
 
EARLY BOOKING :  
 

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA BRAVACOSTA BRAVA

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture du linge de lit (change hebdomadaire), la climatisa
tion, la TV espagnole, le ménage final, l’accès à la 
piscine, le gaz, l’eau et l’électricité, le Wifi dans les ap
partements, le parking. 

A 100 km de Perpignan et de Barcelone, Platja d’Aro 
est une station balnéaire typique, très animée, située 
au cœur de la Costa Brava. Ses plages de sable et les 
eaux cristallines, les petites criques et falaises entou
rées d’un paysage sauvage permettent de passer des 
vacances en profitant pleinement des différents sports 
nautiques proposés mais aussi d’une grande variété 
gastronomique et culturelle. 

PLATJA D’AROPLATJA D’ARO

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 16h à 20h au sa-
medi avant 10h 

Du  
au

14/04 
17/04

18/04 
27/05  
24/09 
11/10

28/05 
10/06  
10/09 
23/09

11/06 
17/06

18/06 
24/06

Appart 2/4 pers. 86,63 50,81 61,19 86,69 128,44
Appart 4/6 pers. 104 60,94 73,56 104,06 163,88

Du  
au

25/06 
15/07

16/07 
29/07

30/07 
19/08

20/08 
26/08

29708 
09/09

Appart 2/4 pers. 145,25 161,44 187,44 119,38 86,06
Appart 4/6 pers. 177,56 201,81 258 147,63 107,50
* Tarifs par jour.
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LOGEMENT 
Situé à 700 m de la plage (galet) et du centre ville dans une en
ceinte de 6000 m² planté de sapins, palmiers et autres espèces 
autochtones, les 25 APPARTEMENTS CAN TORRENTS, rénovés 
avec des éléments rustiques, sont tous équipés de kitchenette 
(plaques au gaz, cafetière électrique, réfrigérateur), SDB/WC, 
terrasse meublée. 
Certains appartements sont équipés pour les PMR (sur de
mande). 
Appartement 2/3 Pers. (40/50 m² env.) : salon salle à manger 
avec canapé lit 1 place, chambre double (2 lits simples).  
Appartement 4/5 Pers. (50/60 m² env.) : salon salle à manger 
avec canapé lit 1 place, 2 chambres doubles (4 lits simples).  
Appartement 6/7 Pers. (60/70 m² env.) : salon salle à manger 
avec canapé lit 1 place, 3 chambres doubles.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (14 x 7 env.) adultes et  jardin.  
(Payant) WIFI dans les zones communes.  
Sur la station (payant) : commerces, snack bar, restaurants et 
supermarché à 200 m, tennis à 1 km. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 6 s/Pers./semaine, linge de toilette : 6 s/ Pers./se
maine (à réserver). TV espagnole : 5 s/jour (selon disponibilité). 
Lit Bébé : 5 s/nuit. Laverie : 7 s/jeton. Parking gratuit (1 
place/appartement, 2nde voiture : 7 s/jour). Les animaux ne sont 
pas admis. Lit supplémentaire : 10 s/jour. Ménage obligatoire : 
55 s en espèces. Taxe de séjour à régler sur place, en espèces. 
Caution : 100 s en espèce. 
PROMOS 
 
 
EARLY BOOKING : 

Placé sur la Costa Dorada, Calafell vous offre des mon
tagnes, des monuments historiques, une gastronomie 
locale délicieuse, des plages de sable magnifiques et 
une longue promenade maritime le long de laquelle 
vous apprécierez le paysage ainsi que l’agréable climat 
méditerranéen. 

SEGUR DESEGUR DE
CALAFELLCALAFELL

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA DORADACOSTA DORADA

Tarifs 2022 par logement et par jour du samedi 17 h au samedi 10 h 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, l’accès à la 
piscine selon dates d’ouverture, le gaz et l’électricité, le 
parking pour une voiture. 

Du 
au

02/04 
08/04 
12/09 
29/10

09/04 
22/04 
04/06 
24/06

23/04 
03/06

25/06 
01/07

02/07 
08/07

2/3 pers. 51,75 56,06 54,63 83,13 100,56
4/5 pers. 62,31 71,81 64,63 96,25 126,44
6/7 pers. 80,44 91,94 83,31 117,81 143,69

Du 
au

09/07 
29/07

30/07 
12/08

13/08 
19/08

20/08 
26/08

27/08 
11/09

2/3 pers. 125 158,06 120,69 68,94 63,19
4/5 pers. 158,06 198,25 152,31 90,50 79
6/7 pers. 189,63 237,06 193,94 114,94 97,69

LOGEMENT 
Sur la Costa Dorada, en Espagne, se trouve le CAMPING VILA
NOVA PARK qui s’étend sur 40 hectares de forêt dans une en
ceinte close et surveillée, à 3,5 km de la plage de Vilanova i la 
Geltru (navettes en autobus public). Il domine la station et offre 
une très belle vue sur la côte. Les logements sont composés 
d’une cuisine équipée (micro ondes, grille pain, cafetière), SDD, 
WC séparés, terrasse et mobilier de jardin.  
Certains logements ont un accès pour PMR. 
Chalet «Série 150» 2/4 pers. climatisé (33 m² env.) : séjour avec 
2 canapés lits individuels, TV, 1 chambre avec 2 lits simples.   
Chalet «Série 900» 4/5 pers. climatisé (35 m² env.) : séjour, TV, 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits superposés 
et 1 lit simple.   
Chalet «Série 500» 4/6 pers. climatisé (50 m² env.) : séjour avec 
canapé lit 2 pers., TV, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre 
avec 2 lits simples. Jardin. 
Mobil Home «Série 050» 4/6 pers. climatisé (55 m² env.) : sé
jour avec canapé lit 2 pers., TV, 1 chambre avec 1 lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples.   
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine de 1 000 m² avec fontaine lumineuse 
et pataugeoire, piscine de 800 m². 3 terrains multisports, pé
tanque, basket, ping pong, aire de jeux pour enfants, volley, 
football, animations en journée et en soirée de mi juin à mi sep
tembre.  
(Payant) piscine couverte et chauffée (10 s/Pers./entrée, gratuit 
pour les moins de 4 ans), jacuzzi, sauna, salle de remise en 
forme, hammam. Golf adventure, jumping pillow, tennis Restau
rant, bar, cafétéria, pizzeria, plats à emporter, supermarché, bou
tiques, salon TV, WIFI.  
Sur la station (payant) : Commerces, activités nautiques, équi
tation, golf, balades à pied, à vélo, escalade, tennis, cinéma, 
parcs d’attractions et de loisirs, golf... 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit est inclus. Linge de toilette (2 serviettes/Pers.) : 12 
s/Pers./séjour. Laverie payante. Ménage final : 50 s si le loge
ment n’est pas rendu en parfait état de propreté. Animaux non 
admis. 1 parking/logement, véhicule sup. : 12 €/jour. Taxe de sé
jour à régler sur place :         1,32 s/de + de 17 ans. 
Caution : 150 s en espèces ou en CB. 
ENFANTS 
Sur place (Gratuit) : Mini club de 4 à 10 ans ouvert de mi juin à 
mi septembre. Aire de jeux. 
SUPPLEMENTS 
PETIT DEJEUNER : adulte et + de 12 ans : 8,40 s/jour, enfant de 
+ de 4 ans : 8,40 s/jour. 
DEMI PENSION  : adulte et + de 12 ans : 25,20 s/jour*, enfant 
de + de 4 ans : 21,65 s/jour*. 
Enfant  4 ans : Gratuit. 
*1 boisson incluse 
 
PROMOS 
Nous consulter.

Village de pêcheur, Vilanova i la Geltru est également 
une station balnéaire de la Costa Dorada appréciée 
pour ses vastes plages de sable fin en pente douce. Si
tuée à 45 km au sud de Barcelone et à 7 km de la festive 
Sitges, Vilanova i la Geltru est reconnue pour ses acti
vités nautiques et son port de plaisance. Son arrière 
pays propose une nature préservée et des paysages de 
toute beauté. 

VILANOVA IVILANOVA I   
LA GELTRULA GELTRU

ESPAGNE ESPAGNE   
COSTA DORADACOSTA DORADA

Tarifs 2022 par logement du samedi 17 h au samedi 10 h ou par nuit* 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
du linge de lit, l’accès aux piscines, la climatisation, les 
animations, le  parking pour 1 voiture.

 
Du  
au

01/01 
18/06  
10/09 
31/12

18/06 
16/07  
20/08 
10/09

16/07 
21/08

Chalet 2/4 p. Série 150 405,20 105,25* 682,60 121,90* 163,60*
Chalet 4/5 p. Série 900 555 144,15* 967,40 172,75* 252,30*
Chalet 4/6 p. Série 500 577,15 149,90* 990,10 176,80* 258,60*
MH 4/6 p. Série 050 576,60 149,75* 990,10 176,80* 258,60*

Animations
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DOONBEG  
LOGEMENT 
Les COTTAGES DE DOONBEG sont situés en plein centre du vil
lage, à deux pas de la plage de White Strand. Kilkee est à seule
ment 5 mn en voiture, et propose des promenades superbes le 
long de la côte. Doonbeg est aussi un endroit idéal pour les gol
feurs, avec son parcours de 18 trous crée par le joueur Greg Nor
mand lui même. 
Cottage 5 pers. (100 m²) : cuisine équipée (lave linge/sèche
linge, lave vaisselle, réfrigérateur, micro ondes), salon avec TV,  
1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre simple, SDE/WC. 
Aéroport le plus proche : Shannon.    
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Golf, voile et 
pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit,  linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB :            
5 e par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Ani
maux non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à 
régler sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce). 
 
KENMARE  
LOGEMENT 
KENMARE HOLIDAY VILLAGE est un village de vacances situé sur 
Sneed Rd, à 5 minutes de la ville primé. La ville contient de nom
breux magasins artisanaux, des galeries et des restaurants pri
més. Kenmare est l’endroit parfait pour visiter la région de Kerry, 
les îles Skelling et de nombreux autres endroits attractifs. 
Cottage 5 pers. (100 m²) : kitchenette (lave linge/sèche linge, 
cuisinière, réfrigérateur, micro ondes), salon avec cheminée élec
trique, 1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre simple, 
SDE/WC. 
Aéroport le plus proche : Kerry Airport à 20 km env de Tralee. 
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Voile et pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit, linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB : 5 e 
par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Animaux 
non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à régler 
sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce).

CÔTECÔTE
OUESTOUEST

ARDNAGASHEL   
LOGEMENT 
ARDNAGASHEL ESTATE est situé sur la côte entre Bantry et Glen
dariff. C’est l’endroit parfait pour visiter le sud ouest de l’Irlande. 
Les cottages sont dans des endroits paisibles et bénéficient de 
vues superbes sur la baie de Bantry.  
Cottage 4/6 pers. (83 m²) : kitchenette (micro ondes, réfrigéra
teur, congélateur, cuisinière), salon avec canapé convertible 2 
pers., TV et cheminée, 1 chambre double, 1 chambres twin, 
SDE/WC.                   
Aéroport le plus proche : Cork.      
LOISIRS ET SERVICES 
A proximité : Commerces, restaurants, pubs… Voile et pêche...  
INFOS PRATIQUES 
Draps gratuit, linge de toilette 3 e par kit. Lit et chaise BB : 5 e 
par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. Animaux 
non admis. Parking gratuit. Les charges d’électricité sont à régler 
sur place. Ménage à la charge du vacancier. 
Caution : 100 e (CB ou espèce). 
 
CLIFDEN 
LOGEMENT 
Situés sur la côte ouest, Clifden est une ville du comte de Galway 
dans le Connemara. Les COTTAGES CLIFDEN GLEN sont situés 
dans un complexe de 1 100 m² à 15 mn des côtes, 2,5 Km du cen
tre ville et 10 mn de route d’un supermarché  
Cottage 5 pers. (75/80 m² env.) : Cuisine équipée (réfrigérateur, 
micro ondes, lave vaisselle), 1 chambre double, 1 chambre twin, 
1 chambre single, SDE/WC, grand salon salle à manger avec une 
cheminée à foyer ouvert et TV. Chauffage central électrique. 
Aéroports les plus proches : Galway (86 km). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place :  tennis, croquet, mini golf  et football.  
A proximité : tous commerces. 
ENFANTS 
Sur place :  Aire de jeux. 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Lit et chaise BB : 5 e/article à 
réserver dès l’inscription. Laverie. Animaux non admis. Parking 
gratuit. Les charges d’électricité sont à régler sur place selon la 
consommation. Ménage à la charge des vacanciers. 
Caution : 100 s en espèce. 
Durée du vol : environ 1 h 30. 
Décalage horaire :  1 h. 
Formalités douanières : CNI en cours de 
validité ou passeport, autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs. 
Monnaie : Euro. 
Langue : Anglais et gaélique. 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps.

IRLANDEIRLANDE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps, la TV.

D’une superficie de 70 282 km², formé à la périphérie de hautes collines et de moyennes montagnes et au centre 
d’une vaste plaine tourbeuse, parsemé de lacs, vous découvrirez un pays ensorcelant avec ses villes anciennes, ses 
châteaux en ruines, ses puits sacrés, ses cascades bondissantes et ses îles merveilleuses. Dublin, la capitale, vous 
offrira ses quartiers grégoriens, ses parcs, ses pubs et ses boutiques. Ainsi, vous apprécierez l’Irlande pour ses pay
sages splendides, l’accueil chaleureux de ses habitants au rythme de vie apaisant.
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Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h au samedi 10 h  TARIFS 2020 Tarifs par logement du samedi de 16 à 18 h au samedi 10 h   TARIFS 2020

Du 
au

05/01 
20/04

20/04 
27/04

27/04 
01/06

01/06 
22/06

Doonbeg 5 pers. 510 593 570 653
Kenmare 5 pers. 510 593 570 653

Du 
au

05/01 
20/04

20/04 
27/04

27/04 
01/06

01/06 
22/06

Ardnagshel 4/6 pers. 488 615 510 570
Clifden Cottage 5 pers. 510 593 555 653

LOGEMENT 
La RESIDENCE CAPRARECCIA est une ancienne ferme BIO en 
pierre des années 1800 restaurée entourée de 7 hectares de ter
rains (arbres fruitiers et oliviers sont cultivés) composée de 3 lo
gements. Les appartements sont tous équipés d'une cuisine 
(réfrigérateur/congélateur, bouilloire électrique, cuisinière avec 
4 feux gaz, grille pain, micro onde). Ventilateurs portables. SDE 
avec bidet et WC et sèche cheveux. TV. Jardin privé avec un 
préau éclairé table et chaises 
MONO Lavanda 2/4 Pers. (25 m2 env.) : salon avec convertible 
pour 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit (160x190) pour 2 Pers. 
BILO Azzurro—Arancio 2/4 Pers. (40 m2 env.) : salon  avec 1 ca
napé, 2 chambres 1 avec 1 lit (160x190) et 1 avec 2 lits simples 
(80x190). 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (5 x 12) avec douche extérieure, transats et 
parasols. Barbecue commun avec tables et bancs. Coin lecture 
et repos. Wifi dans les logements. 
À proximité : Supérette à 1 Km, restaurant pizzeria à 3 km. Su
permarché, boulangerie pharmacie, poste, médecin à 4 km.  
A visiter : Villages médiévaux : Casperia (4 km), Roccantica (7 
km). Florence (240 km), Rome (60 km). Poggio Mirteto (15 km). 
Abbaye de Farfa (15 km). L’olivier de plus de 200 ans à Canneto 
(50 km), lac de Bracciano avec sports nautiques (87 km), côte du 
Latium pour une journée plage  
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit (lit fait à l’arrivée), de toilette et de maison est 
fourni. Change : linge de toilette : 5 €/Pers., linge de lit : 5 €/lit 
simple, 10 €/lit double. Lit BB : 25 €/séjour. Kit de bienvenue 
(sucre, sel, café, sachet de thé, 1 bouteille d’eau, liquide vais
selle) : inclus. TV incluse. Wifi gratuit dans les appartements et 
sur tout le domaine. Animaux de petite taille admis : à régler sur 
place. Lit supplémentaire : 95 €/semaine. Ménage de fin de sé
jour : inclus (ménage supplémentaire : 25 €). Parking : gratuit.  
Pas de taxe de séjour.  
Caution : 100 € en espèces. 
ENFANTS 
Jeux extérieurs : balançoire, toboggan, maisonnette. 
 

A seulement 60 km au Nord de Rome et 240 km de Flo
rence, se trouve le village médiéval de Casperia, il est 
l’un des villages les plus évocateurs de Sabina, une belle 
terre vallonnée célèbre pour sa production d’huile 
d’olive extra vierge DOP. Oliviers, étangs, abbaye mil
lénaire, villages anciens….. 
 
 

CASPERIACASPERIA

Tarifs 2022 par logement du samedi de 16 h au samedi avant 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la TV, la 
fourniture du linge de lit et de toilette, les charges d’eau, 
de gaz et d’électricité, le ménage final, le Wifi dans les 
appartements.

ITALIEITALIE

Du  
au

09/04 
24/06  
27/08 
05/11

25/06 
22/07

23/07 
26/08

Lavanda 2/4 pers. 473 656 703
Azzuro 2/4 pers. 578 766 813
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LOGEMENT 
La RESIDENCE BAIA D’ORO surplombe le Golfe de Palerme avec 
un accès direct à la crique (publique) par escaliers, paliers amé
nagés, ou en bateau par la mer. Les appartements sont tous 
équipés d'un coin cuisine avec réfrigérateur, plaques de cuisson, 
machine à laver, télévision satellite, climatisation et balcon. Les 
terrasses communes en RDC sont aménagées de tables, chaises 
et transats. Les appartements du 1er  étage (1 seul étage) peu
vent profiter des transats dispersés dans le jardin tropical.  
BILO A 2/4 Pers. (45 50 m² env.) : salon avec 2 canapés lits 1 
Pers., SDB ou SDE indépendante et attenante, chambre avec SDB 
ou SDE, WC. 
TRILO A 3/5 Pers. (65 m² env.) : salon avec couchage 1 Pers., 2 
chambres avec chacune SDB ou SDE, 1 WC. 
BI TRILO 3/5 Pers. (65 m² env.) : salon avec 2 canapés lits 1 Pers., 
SDB ou SDE indépendante et attenante, chambre avec SDB ou 
SDE, WC. + 1 chambre indépendante avec 1 grand lit, SDB, cli
matisation, TV, réfrigérateur. 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : barbecue commun. 
Parking intérieur pour les vacanciers. 
A proximité : Aspra (A/R, 1/jour par les services de la résidence) 
tous commerces. Bagheria (bus à 100 m de la résidence passage 
fréquent) : La villa Palagonia, poste, banques, commerces, etc... 
INFOS PRATIQUES 
Voiture conseillée. 
Le linge de lit et de toilette est fourni. Animaux de petite taille 
admis sans supplément. Résidence clôturée fermée par un por
tail (mise à disposition des clefs durant votre séjour). 
En avion : lignes régulières pour Palerme et Catane via Milan ou 
Rome. 
En bateau : Continent/Sicile (5, 17 et 22 h de traversée). 
Train : trains de nuit pour l’Italie puis correspondances pour la 
Sicile.Formalités : à vérifier auprès des Consulats et Ambassades. 
Carte Nationale d'identité ou passeport en cours de validité. 
Aucun vaccin obligatoire. 
PROMOS 
Réduction sur les semaines consécutives :  
BILO A   :  22 s 
TRILO A :  32 s 
 
 
Aérien + location de véhicule : NOUS CONSULTER.

Sur l'une des plus belles côte de Sicile, dans le golfe de 
Mongerbino à l'est de Palerme, entourée d'arbres (eu
calyptus, citronniers) se trouve la résidence "Baia 
Doro". La résidence d'architecture typiquement locale, 
propose des appartements mitoyens avec balcon et ter
rasse dans un environnement fleuri. 

MONGERBINOMONGERBINO
ITALIEITALIE   
SICILESICILE

Tarifs par logement du vendredi au vendredi 

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, les charges 
d’eau, de gaz et d’électricité, la fourniture du linge de lit 
et de toilette, le ménage final, le Wifi gratuit dans les ap
partements. 

Du  
au

06/01 
23/03 

 
22/09 
31/12

24/03 
29/06 

 
25/08 
21/09

30/06 
 

20/07

21/07 
 

24/08

BILO A 2/4 Pers. 431,25 567,50 933,75 1 030,00
TRILO A 3/5 Pers. 546,25 775,00 1 112,50 1 196,25
BI  TRILO  3/5 Pers. 546,25 775,00 1 112,50 1 196,25

MARRAKECHMARRAKECH

Marrakech, fondée au onzième siècle, a toujours frappé 
l'imaginaire des voyageurs occidentaux. Ville impériale, 
caravansérails, marchés où les hommes des tribus du 
sud et les villageois berbères viennent vendre des pro
duits artisanaux et des denrées alimentaires. Située 
dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes 
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable 
beauté.

MAROCMAROC

LOGEMENT 
Le RIAD DAVIA est situé au cœur de la Médina, à 15 mn à pied 
de la Place Jemaa el Fna. Les chambres sont toutes composées 
de SDB ou SDE, WC séparés ou non, peignoirs et sèche cheveux, 
coffre fort, climatisation et chauffage. 
Chambre Dawiya : A l’étage, vaste suite d’inspiration roman
tique avec un lit à baldaquins, un salon cheminée et une terrasse 
privée donnant sur le patio.  
Chambre Bahia : A l’étage, belle suite d’inspiration marocaine 
avec un lit surmonté d’une tête de lit en tadelakt caramel, un 
salon cheminée.  
Chambre Moulayka : A l’étage, suite très originale avec un lit en 
mezzanine, coin salon et terrasse privée donnant sur le patio.  
Chambre Malak : Au RDC, donnant sur le patio, grande chambre 
d’inspiration africaine.  
Chambre Cheikh : Au RDC, donnant sur le patio, chambre d’ins
piration africaine. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : bassin piscine, terrasse/solarium, WIFI dans 
les chambres. Bagagiste. TV satellite dans le salon. 
(Payant) Bar. Hammam, massages et soins esthétiques, table 
d’hôtes avec ateliers de cuisine marocaine. Location voiture. 
A proximité : Golf de la Palmeraie, Royal Golf ou Golf d’Amelkis. 
Oasiria : Parc de loisirs aquatiques. Kite surf à Essaouira. Balade 
à dos de dromadaire ou en 4x4 dans le désert.  
Visites : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la mé
dina. La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, Cascade d’Ou
zoud, Ouarzazate, Oasis de Fint…  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit. Petit déjeuner in
clus. Transfert depuis l’aéroport : 15 s/trajet/2 à 3 pers., 5 s/ 
pers. à partir de 4 pers. et gratuit pour un séjour d’une semaine. 
Garde d’enfants : supplément. Animaux admis.   
Caution : empreinte CB.  
Durée du vol : environ 2 h 45 de Paris. Décalage horaire :  1 h 
l’hiver. Formalités douanières : passeport, autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vac
cin n’est exigé. Monnaie : dirame  (11 dhs pour 1 s). 
SUPPLEMENTS 
 Lit supplémentaire adulte : 30 s/nuit avec petit déjeuner (Pos

sible en chambres Bahia, Dawiya, Malak et Norma Jean) 
 Déjeuner* : 15 s/adulte. 
 Dîner* : 20 s/adulte. 
 Demi pension* : 120 s/semaine/adulte, 60 s/semaine/ enfant 

de 5 à 12 ans inclus. 
 Pension complète* : 240 s/semaine/adulte, 120 s/semaine/ 

enfant de 5 à 12 ans inclus. 
* hors boissons              
Enfant moins de 5 ans gratuit

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, les petits déjeu
ners, le ménage quotidien, le Wifi.

Tarifs par chambre et par nuit 

Du  
au

22/12 
05/01

Avant  
le 22/12 

Après  
le 05/01 

Chambre CHEIKH 80 60
Chambre MOULAYKA, MALAK 95 80
Chambre BAHIA, DAWIYA 110 95
Riad entier (10 adultes/3 enfts) 470 360

LOGEMENT 
Le DOMAINE VIGNA LA CORTE est composé de 5 appartements 
totalement indépendants dans une villa du 16ème siècle et ses 
dépendances, complètement rénovées et divisées en                      
11 logements. Au nord de Florence, au centre d'un domaine de 
60 ha avec élevage de bovins et production de vin et huile 
d'olive, à deux pas de la petite ville de Dicomano. Belle vue sur 
la campagne. Les appartements donnent sur un agréable 
jardin/terrasse commun avec une fontaine, le cœur de ce petit 
«bourg». Accès par 500 m de route de terre battue. Ameuble
ment simple mais complet. Chauffage central avec régulation in
dividuelle. Téléphone (par le standard) et TV satellite dans le 
séjour de chaque appartement. 
Appart. 2/4 Pers. (50 m² env.) : séjour/salle à manger avec ca
napé lit 2 Pers., petit coin cuisine, une chambre avec 1 lit                  
2 Pers., SDD/WC. Jardin ou terrasse avec mobilier de jardin.  
Appart 4/6 Pers. (70 m² env.) : séjour/salle à manger avec ca
napé lit 1 Pers., coin cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers.,                  
1 chambre avec 2 lits simples, 1 ou 2 lits simples supplémentaire 
dans une des 2 chambres, SDD/WC. Jardin ou terrasse avec mo
bilier de jardin.    
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (8 x 16 x 1,40) ouverture du 01/05 au 30/09 
avec grand solarium, douche et petit bar (ouverture durant les 
mois de juillet et août). Barbecue, ping pong. Salon commun 
avec cheminée. 5 VTT. Possibilité de déguster et d'acheter les 
produits typiques du domaine. Accès internet gratuit. 
Sur la station : magasins variés et tennis à 2 km à Dicomano, pro
menades à cheval à 3 km, Vicchio di Mugello (village natal de 
Giotto) à 8,5 km, golf 18 trous à 22 km, Lac de Bilancino (plages) 
à 27 km, Florence à 36 km, San Gimignano à 97 km, Sienne  à 
106 km, Lucques à 109 km, Pise à 115 km, Viareggio et les plages 
de la Versilia à 135 km, Rome à 315 km.  
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Buanderie/repassage (libre 
usage). A demander au moment de la réservation : petit lit pour 
bébé (gratuit). Animaux 40 € /séjour. Parking couvert dans la pro
priété. Chauffage, gaz à régler sur place, eau chaude et électricité 
inclus. Ménage final inclus. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 100 s en espèces.

Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Re
naissance et une incroyable douceur de vivre... La Tos
cane vaut autant par son patrimoine culturel (Florence, 
Sienne...) que par sa nature, ronde dans les collines vi
ticoles, sauvage dans les Alpes Apuanes. 
 

DICOMANODICOMANO

Tarifs par logement et par nuit

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourniture 
des draps et du linge de toilette, l’accès à la piscine ou
verte du 01/05 au 30/09, le gaz, l’électricité, l’eau chaude 
et le chauffage, le ménage final, la TV satellite.

ITALIEITALIE

Du  
au

07/01 
07/04 

 
30/09 
22/12

08/04 
23/06 

 
02/09 
29/09

24/06 
01/09 

 
23/12 

05/01/24

Appart. 2/4 Pers. 80 91 104
Appart. 4/6 Pers. 96 112 128
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LOGEMENT 
Le BALAIA GOLF VILLAGE**** est situé à 800 m de la plage de sable, 
à 5 km du centre ville d’Albufeira. Les 508 appartements NON FU
MEURS sont équipés de kitchenette, réfrigérateur, four, micro 
ondes, cafetière, bouilloire, plaque gaz, toaster, SDE/WC. Terrasse 
ou balcon avec mobilier de jardin.  
Pas de logement pour PMR. 
Logement supérieur plaque vitro céramique, freezer, lave vaisselle, 
(lave linge et  sèche linge uniquement dans le T2), SDE avec double 
vasque. Climatisation. 
Appart T1 3 Pers. (64 m2 env.) :  séjour avec un canapé lit, 1 cham
bre  avec 1 grand lit ou 2 lits simples, SDE/WC.  
Appart T2 5 Pers. (92 m2 env.) : Séjour avec un canapé lit, 2 cham
bre  avec 1 grand lit ou 2 lits 1 pers.,  1 ou 2 SDE/WC.  
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 6 piscines extérieures, 1 couverte, 1 chauffée, 
6 pataugeoires, transats et parasols. Cours aquagym, pilate,... 
(Payant) tennis, jacuzzi, bar, restaurant, snack, salle de sport, terrain 
de golf,  location de vélo et de véhicule,  salon de coiffure, coffre 
dans l’appartement. 
A proximité : Praia da Falésia , Praia dos Arrifes, Praia da Marinha, 
Marina De Albufeira, Jardim Público de Albufeira , le château de Pa
derne, l'Elevador do Peneco, Le Mercado Municipal dos Calicos ,... 
 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : inclus (lit fait à l’arrivée), changés 2/se
maine, ménage quotidien inclus (hors COVID).  TV incluse (10 
chaînes françaises). Lit et chaise bébé : 5,50€/jour/article. WIFI gra
tuit dans le logement. Mise à disposition de ventilateur à la récep
tion. Ménage de fin de séjour  : inclus. Animaux non admis.  Parking 
extérieur gratuit. Pas de taxe de séjour. Caution : 50 €/Pers. (CB, es
pèces). 
SUPPLEMENTS 
Petit déjeuner : 11,88 €/AD/jour  5,94 €/3 à 10 ans/jour
Demi pension : 26,88 €/AD/jour  13,44€/3 à 10 ans/jour
Pension Complète : 42,50 €/AD/jour  21,25 €/3 à 10 ans/jour 
PROMOTIONS 
15 % pour les séjours du 11/04/2023 au 30/06/2023, et du 
01/09/2023 au 31/10/2023, réservés avant le 31/03/2023.

Tarifs par logement et par séjour 7 nuits

ALBUFEIRAALBUFEIRA
PORTUGALPORTUGAL  

ALGARVEALGARVE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la TV, la clima
tisation (logement supérieur), la fourniture du linge de lit et de toi
lette changés 2 fois par semaine, le WIFI dans le logement, 
Le ménage quotidien, hors pandémie, sinon tous les 3 jours, 
L’accès aux piscines.

L'Algarve, l'endroit le plus ensoleillé d'Europe, conjugue 
les plus belles plages du Continent et les meilleures condi
tions climatiques avec la tradition et l'histoire du Portugal. 
C'est une province bien délimitée, très distincte du reste 
du Portugal, et son origine historique est ancienne. Elle 
s'étend sur environ 150 km de long et 45 km de large.Al
bufeira est une ville côtière de la région de l'Algarve, dans 
le sud du Portugal. Cet ancien village de pêcheurs est de
venu une destination de vacances majeure grâce à ses 
plages de sable et à la vie nocturne animée de son Strip.

Du  
au

01/04 
08/04

08/04 
15/04

15/04 
27/05 
 
07/10 
28/10

27/05 
03/06

03/06 
01/07 
 
02/09 
30/09

01/07 
26/08

26/08 
02/09

T1 3 pers. stand. 436,25 423,75 367,50 465,00 708,75 1 172,50 1 106,25
T1 3 Pers. sup. 507,40 512,50 463,75 576,25 857,50 1 391,25 1 315,00
T2 5 Pers. stand. 552,50 535,00 463,75 591,25 910,00 1 513,75 1 427,50
T2 5 Pers. sup. 630,00 642,50 586,25 713,75 1 032,50 1 785,00 1 677,50

MARRAKECHMARRAKECH

Marrakech, fondée au onzième siècle, a toujours frappé 
l'imaginaire des voyageurs occidentaux. Ville impériale, 
caravansérails, marchés où les hommes des tribus du 
sud et les villageois berbères viennent vendre des pro
duits artisanaux et des denrées alimentaires. Située 
dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes 
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable 
beauté.

MAROCMAROC

LOGEMENT 
Nichée dans un parc de 5 ha, à 14 km ou 15 min en voiture du 
centre de Marrakech, LA VIE EN ROSE est une maison d'hôtes 
tout confort avec piscine, restauration, ateliers de cuisine maro
caine, massages et soins esthétiques, équitation, tennis Elle est 
composée de 7 chambres d'hôtes tout confort avec une literie 
de qualité, la climatisation, le chauffage central et produits d’ac
cueil. Wifi dans toute la maison. 
Cabane sur pilotis : kitchenette, chambre parentale, SDD, salon 
(2 banquettes en 80), terrasse et jardinet. 
Chambre double : avec 1 lit double, SDB et balcon privatif. 
Chambre sup. (18 m²) : grande chambre, salon ave 2 banquettes 
en 80, SDB. 
Suite familiale de 2 chambres : avec 2 lits doubles et un lit sim
ple, SDB ou SDD et balcon privatif. 
Suite prestige (30 m²) : coin salon cheminée, 2 terrasses, dres
sing, SDB avec douche et baignoire, 1 lit en 160, vue piscine. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : grande piscine. 
(Payant) cours de cuisine (40 €/ pers. Repas compris), cours 
d’équitation et promenades à cheval (de 20 à 30 €), tennis, yoga, 
spa, massages et soins esthétiques, centre de loisir pour enfant. 
A proximité : Golf de la Palmeraie, Royal Golf ou Golf d’Amelkis. 
Oasiria : Parc de loisirs aquatiques. Kite surf à Essaouira. Balade 
à dos de dromadaire ou en 4x4 dans le désert.  
Visites : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la mé
dina. La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, Cascade d’Ou
zoud, Ouarzazate, Oasis de Fint… 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit. Petit déjeuner in
clus. Transferts aéroport : 20 €/trajet (gratuit pour un séjour de 
7 nuits ou plus). Sur place possibilité de louer les services de 
notre chauffeur (à partir de 15 €) ou location d’une voiture (à 
partir de 25 €/jour). Animaux non admis. 
Caution : empreinte CB. 
Durée du vol : environ 2 h 45 de Paris. Décalage horaire :  1 h 
l’hiver. Formalités douanières : passeport, autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vac
cin n’est exigé. Monnaie : dirhams  (11 dhs = 1 €). 
SUPPLEMENTS 
Dîner* : 20 €/AD  10 € :  de 10 ans. 
Demi pension* : 130 €/semaine/AD 
                               65 €/semaine/enfant (  de 10 ans) 
Pension complète* : 200 €/semaine/AD 
                                     100 €/semaine/enfant de 5 à 12 ans inclus 
Enfant moins de 5 ans gratuit 
* hors boissons 
Transferts aéroport : 20 €/trajet (gratuit pour un séjour de 7 nuits 
ou plus). Sur place possibilité de louer les services de notre 
chauffeur (à partir de 15 €) ou location d’une voiture (à partir de 
25€/jour).

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, les petits déjeu
ners, le ménage quotidien, le Wifi, la taxe de séjour
Tarifs par chambre et par nuit 

Du  
au

Avant le 17/12 
03/01 au 01/04 
Après le 30/04

17/12 au 03/01 
 

 01/04 au 30/04
Chambre Double 80 90
Chambre Supérieure 100 110
Petite Suite Familiale 140 150
Grande Suite Familiale 160 180
Suite Pres ge 120 130
Cabane sur Pilo s 140 150

LOGEMENT 
Tavira est situé à 32 km à l’Est de Faro et à 20 km de la frontière 
espagnole, sur l’estuaire du Rio Seaqua ; c’est sans doute l’un 
des villages les plus pittoresques d’Algarve où vous trouverez de 
très grandes plages de sable à 3 km. La RESIDENCE MONTE     
DA EIRA*** est composée d’appartements, tous équipés de kit
chenette (plaques vitrocéramiques, micro ondes/grill), SDB/WC, 
balcon, chauffage central, TV. 
4 T1 sont équipés pour les PMR. 
Appart T1 3 Pers. Sup. (60 m² env. balcon inclus) : séjour avec 
couchage pour 1 Pers., chambre avec un couchage pour 2 Pers., 
SDB/WC. Climatisation.  
Appart T2 5 Pers. Sup. (80 m² env. balcon inclus) : Séjour avec 
couchage pour 1 pers., 1 chambre avec 1 grand lit (ou 2 lits      
1 Pers.), SDE/WC, 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. Climatisation.  
Appart T2 5 Pers. Sup RDC (99 m² env. terrasse incluse) : Idem 
T2 5 pers. Sup. + terrasse avec chaise de jardin. 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines, 2 pataugeoires non chauffées ou
vertes toute l’année.  
(Payant) tennis, bar, restaurants, snack, Internet à la réception, 
coffre dans l’appartement. 
A proximité : 1 Super Marché dans l’entrée de Quinta do Mor
gado à 20 m. de la réception (ouvert tous les jours de 9H à 21H). 
« Shopping Center Gran Plaza » à 200 m de la réception. Centre 
de Tavira à 2 km, plage à 3 km. 
INFOS PRATIQUES 
Draps changés chaque semaine, et linge de toilette changé     
2 fois par semaine. Ménage journalier inclus. Laverie en self  ser
vice : jetons payants à la réception. Animaux non admis. 
Connexion internet gratuite dans le logement.  
SUPPLEMENTS 
 Terrasse : Nous consulter. 
 Vue Piscine : Nous consulter. 
 Lit supplémentaire : Nous consulter.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi avant 10 h

TAVIRATAVIRA
PORTUGALPORTUGAL  

ALGARVEALGARVE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement avec la climati
sation, la fourniture du linge de lit et de toilette, le Wifi,  le mé
nage hebdomadaire, l’accès à la piscine, la TV.

L'Algarve, l'endroit le plus ensoleillé d'Europe, conjugue 
les plus belles plages du Continent et les meilleures 
conditions climatiques avec la tradition et l'histoire du 
Portugal. C'est une province bien délimitée, très dis
tincte du reste du Portugal, et son origine historique est 
ancienne. Elle s'étend sur environ 150 km de long et 45 
km de large.

Du  
au

07/01 
25/03 

 
04/11 
23/12

25/03 
01/04

01/04 
08/04 

 
03/06 
01/07 

 
02/09 
30/09

08/04 
15/04

15/04 
27/05 

 
07/10 
28/10

T1 3 p. Sup. 504 547 803 675 579

T2 5 p. Sup. 653,50 735 1 223 935 719

Du  
au

27/05 
03/06

01/07 
26/08

26/08 
02/09

30/09 
07/10

28/10 
04/11

T1 3 p. Sup. 643 1 157 1 107 611 547

T2 5 p. Sup. 863 1 503 1 463 791 691
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LOGEMENT 
L’APPARTEMENT MILA se situe sur la rue Jungmannova, une rue 
assez calme de Prague 1, au sein de la « Nouvelle Ville » (Nové 
Mesto) dont la construction a été ordonnée par Charles IV en 
1378  à 400 m de l’entrée de la Vieille Ville (STARE MESTO) et à 
1 km de la place de la Vielle Ville (horloge historique). L’appar
tement confortable, lumineux et spacieux est situé au 3ème 
étage avec ascenseur, à 5 mn  de la place St Venceslas. 
Appartement 5 P 5/12 pers. MILA (110 m2 env.) : cuisine équi
pée (micro ondes, four, plaques de cuisson, frigo/congélateur, 
lave linge, lave vaisselle, cafetière, bouilloire),   séjour salon avec  
2 canapés lits 2 Pers., 2 chambre avec 2 lits 1 Pers., 2  chambres 
avec 1 lit simple, SDD, SDB, WC. 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : Wifi. 
A proximité : tous commerces. Cinemas, musées, châteaux... 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette sont fournis et changés le samedi. Prêt 
de fer et planche à repasser. Animaux de petite taille admis. 
Parking voiture à 300 m : 24 €/jour. Ménage final inclus. 
Caution : 200 € (chèque ou CB).

REPUBLIQUEREPUBLIQUE  
TCHEQUETCHEQUE

NOS PRIX COMPRENNENT : L’hébergement, la fourni
ture des draps et du linge de toilette, le ménage final.

Tarifs par logement du samedi 17 h au samedi 11 h

Débridée par la révolution de Velours, mais préservée 
du béton par l’ancien rideau de fer, Prague dévoile ses 
trésors ! La “ ville aux cent clochers ” se visite à pied 
(ou en tramway) tant ses beautés abondent… Suivez 
les traces de Kafka, découvrez les trésors d’Amadeus, 
dînez dans la cantine de Vaclav Havel, videz une pinte 
dans une taverne du XVe siècle et parcourez les ruelles 
en escalier de la plus romantique des villes de l’Est, 
cette “ capitale magique d’Europe ” (André Breton). 
Mais les sortilèges de Prague n’éclipsent pas les beau
tés de la campagne du pays. 

PRAGUEPRAGUE

Du  
au

29/10 
03/12

03/12 
17/12

17/12 
07/01 

 
21/01 
31/05

07/01 
21/01 

 
28/10 
23/12

31/05 
08/07 

 
19/08 
28/10

08/07 
19/08

App 5/12 pers.  1 062,50 1 187,50 1 000,00 1 437,50 1 687,50

Complet du 17/12 au 07/01 et du 21/01 au 31/05/2023





TRAMONTANE 
51, Boulevard Voltaire 34410 SERIGNAN 

Tél. : 04.67.32.69.52 
E-mail : resa@tramontane.org 

Site Web : www.tramontane.org 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
Extrait du décret du 15 juin 1994 régissant les rapports entre les entreprises de 
voyages et les voyageurs. Les activités de voyages et de séjours des associations 

effectif au 1er décembre 1994. 
 
Art.95  Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 

sée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyage ou de séjour donnent lieu à la remise de document 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 

émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom 
sont émis, doivent être mentionnés. 

soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 
 
Art. 96  

vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 

voyage ou du séjour tels que : 
1-la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport 
utilisés ;  
2-
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 

 ; 
3-les repas fournis ; 
4-la  ; 
5-les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de 

 ; 
6-les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7-la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 

 ; cette date ne peut 
être fixée à moins de 21 jours avant le départ. 
8- mpte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 
9-les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 

 ; 
10-  ; 
11- -après ; 
12-les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 

responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux de tourisme ; 
13-
couvrant les con

 
 
Art. 97  
moins que dans celle-
modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
 
En tout état de cause
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
 
Art. 98  

Il doit comporter les clauses suivantes : 
1- e son assureur ainsi que le 

 ; 
2-la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ; 
3-les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4-
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des 

 ; 
5-le nombre de repas fournis ; 
6-  ; 
7-les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ; 
8-
é -
après ; 
9-

ports et aé
de la ou des prestations fournies ; 
10-le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le 

30% du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11-
vendeur ; 
12-les modalités selon lesquelle
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur et signalé par écrit, éventuel
voyage et aux prestataires de services concernés ; 
13-
du séjour par le vendeur, dans les cas où la résiliation du voyage est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 

-dessus ; 
14-  ; 
15-  ; 
16-les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

professionnelle du vendeur ; 
17-

maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18-

 ; 
19- urs avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :  

ou, à défaut, les noms, adresses et N° de téléphone des organismes locaux 
ommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le N° 

 ; 

sur place de son séjour. 
 
Art. 99  
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 

 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 

à quinze jours. 
Cette 
vendeur. 
 
Art. 100  Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 

doit mentio
des variations de prix, et notamment des frais de transport et taxes y afférentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix 

contrat. 
 
Art. 101  

réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :  
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement  immédiat 
des sommes versées ;  
- soit accepter les modifications ou le voyage de substitution proposés par le 
vendeur ;  un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les deux parties ; toute diminution du prix vient en déduction des 

effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ. 
 
Art. 102  

mandée avec accusé de réception ; 

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées 
indemnité  
intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 

 
 
Art. 103  

représentant un pourcen
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommage éventuellement subis : 
- soit, proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 

rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- prestation de remplacement ou si celles-ci 

supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE : 
INFORMATION 

des cotisations. 
de la brochure, des erreurs 

 
 
INSCRIPTION 
L'inscription à nos séjours sous-entend l'acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales et particulières de vente. Une réservation peut être 
retenue par téléphone. Pour être effective, elle devra être confirmée dans les 72 

u la 
totalité du prix du séjour en cas de départ à moins de 45 jours. 

 
 
DESCRIPTION  PRECISIONS  SUR VOTRE SEJOUR 

plan de vue général, un bâtiment ou encore une façade. Elles ne sont donc pas 
contractuelles dans la mesure où le client peut ne pas être logé dans le bâtiment 
présenté ou sur la façade. Toutes les informations touristiques générales figurant 

 
Le nombre de personnes indiqué par logement 
maximale autorisée. Si vous dépassez ce nombre, le réceptif local a le droit de ne 
pas vous accueillir et vous serez contraint de pourvoir vous-même à votre séjour. 
Pour les personnes seules un supplément leur sera obligatoirement demandé. 

le supplément single. 
 

considération dans la mesure du possible et en fonction des disponibles 

respectés 
En généra

 

logement réservé (vols, pertes ou dégradation de ses biens personnels) ainsi que 

t de sa négligence. 
A  régler sur place :  
La caution : demandée à votre arrivée et restituée après le départ déduction 

 
La taxe de séjour : fixée par la municipalité après que notre brochure soit 

 
Les  : comprises dans les prix mais parfois à régler 
sur place suivant consommation ou forfait. 

Les animaux 
logement. Prévoir une retenue sur caution en cas de dégâts et trouble du 
voisinage. .  
Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de 8 jours après la 
fin du séjour. Aucune réclamat

arrivée  
 
ADHESION 
Les séjours sont ouverts à tous après adhésion à notre Association. Cette 
adhésion est valable un an du 1er Octobre au 30 Septembre de l'année suivante 
son montant est  fixé à : 
* Adhésion Familiale :     

 
Ces montants sont indiqués sur toutes les factures. 
 
ANNULATION ET MODIFICATION DE SEJOUR 
Toute annulation totale (ou partielle) ou modification doit être notifiée à 
TRAMONTANE verbalement avec confirmation écrite  Seule la date de réception 
du courrier fera foi et déterminera le montant des frais suivant le barème ci-
des

 : 
                                                  Annulation   Modification 
* Plus de  60 jrs avant le départ :               
* De 60 à 45 jrs avant le départ :       30 %        
* De 44 à 30 jrs avant le départ :       50 %        
* De 29 à 15 jrs avant le départ :       75 %       25 % 
* A moins de 14 jrs ou non présentation 100 %      100 % 

tranger les frais sont applicables par personne. 

conditions générales de nos partenaires.  
   
AERIEN 
Pour les vols spéciaux, les conditions d'affrètement nous obligent à rappeler que 
toute place abandonnée à l'aller ou au retour, pour quelque cause que ce soit, 
ne peut être remboursée, même dans le cas de report à une autre date. 
L'abandon d'une place sur vol spécial et un transfert sur vol régulier entraînent le 
règlement intégral du prix au tarif officiel. Les horaires de convocation peuvent 
être communiqués jusqu'à 72 h avant le départ. Le billet vous sera remis à 
l'aéroport. Pour les vols réguliers, les billets d'avion vous seront remis à 
l'aéroport ou expédiés par lettre recommandée avec A/R.   
 
TARIFS 
Les prix ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur au 
moment de la rédaction de la brochure. Ils n'ont pas un caractère contractuel. 
Des modifications de dates et d'horaires, l'augmentation du prix du kérosène et 
une variation des taux de change des devises utilisées pourraient les modifier 
suivant l'Arrêté 83.42 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours. Malgré 
toute l'attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d'édition 
peuvent se glisser. Les prix indiqués vous seront confirmés lors de votre 
réservation. 
 
RECLAMATION 
Les retards aériens et les changements d'horaires ne pourront entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification 
de la durée du programme initialement prévu. En cas d'annulation par notre 
Association, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si cette annulation 
est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons de sécurité 
ou pour insuffisance de participants et ce, à 21 jours du départ et au-delà. 
TRAMONTANE ne peut être tenue pour responsable d'un retard de pré-
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non 
présentation du passager au départ, même si ce retard résulte d'un cas de force 
majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. Pour les séjours à l'étranger, nous 
vous conseillons de vérifier la validité de vos pièces d'identité ou passeports, des 
vaccins et assurances. Nous ne sommes pas responsables des personnes qui ne 
seraient pas conformes aux réglementations. Par ailleurs, en cours de voyage, les 
frais supplémentaires occasionnés par la perte de document (titre de transport 
ou document d'identité) sont entièrement à la charge du voyageur. Pour toute 
prestation non conforme au contrat, les réclamations devront être adressées à 
TRAMONTANE avec les pièces justificatives 10 jours au plus tard après le retour 
du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
GARANTIE BANCAIRE 
Tramontane est cautionnée par le CREDIT AGRICOLE de SERIGNAN - 34410. 
 
ASSURANCE 
TRAMONTANE est obligatoirement couverte par une assurance responsabilité 
civile professionnelle qui couvre les dommages des voyages par suite de carence 
ou défaillance de nos services définies par l'Article 1er de la Loi du 11 Juillet 
1975. 
Tramontane a souscrit un contrat responsabilité civile ALLIANZ sous le 
n° 07 434 99 09. 
Tramontane est assurée auprès de EUROP ASSISTANCE en ce qui concerne 
l'assistance et l'annulation. 
Excepté pour certaines destinations pour lesquelles l'assurance assistance et 
rapatriement est incluse dans le prix, vous pourrez la contracter en supplément 
auprès de TRAMONTANE pour un montant forfaitaire (non remboursable) de 3 % 
du montant du séjour, m

-pension. Dans tous les cas, l'assurance 
annulation reste optionnelle. Bien entendu, ces contrats comportent des limites 
aux garanties offertes... 
En cas d'annulation par TRAMONTANE, le client ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité si l'annulation est imposée par des circonstances de force 
majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du voyageur. De même, si 
l'annulation d'un séjour, circuit ou croisière pour insuffisance de participants 
intervient à 21 jours du départ et au-delà. 
 
REGLEMENT PAR CHEQUES-VACANCES (ANCV) 
Vous pouvez régler vos séjours et dépenses de vacances par chèques-vacances 
partout en France.  

-vacances s'emploie comme un billet de 
banque. Il est personnalisé au nom de l'entreprise ou de l'organisme social qui le 
délivre. 
Il est valable pendant 2 ans à partir de sa date d'émission. Il n'est pas utilisable à 
l'étranger. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur, comité d'entreprise, mutuelle ou 
directement  
 
A.N.C.V. 67/69 Rue Martre 92 584 CLICHY Cedex 
 Tél : 01 41 06 15 15 
 
Signature : 

 
 




