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INFO C.E. N° 5 – Février 2014 

 
 
 

 

CATALOGUE  
VACANCES DU PERSONNEL  

ETE 2014 
 

 

 

 
 

        

« La meilleure condition de travail, c’est les vacances… » Jean-Marie GOURIO 
 
 
« Si j’étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les gens qui 
considèrent que leur travail est important… » Bertrand RUSSEL
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EDITO 

 
Après les fêtes et juste avant les vacances d’hiver, je vous propose de découvrir la sélection de 
séjours pour l’été 2014. 
Les destinations plébiscitées sont reconduites mais de nombreuses nouveautés viennent compléter 
le catalogue et j’espère que chacun y trouvera son bonheur. 
Tous les types d’hébergement sont proposés, à savoir appartements, villas, mobil’ homes, chalets… 
 
Petit rappel :  
� La participation du CE s’élève à 55% du prix public avec une prise en charge de 400€ maximum 
par semaine, 
� Les règles de priorité habituelles peuvent s’appliquer en cas de besoin (départ précédent, 14 
jours maximum par agent, quotient familial), 
� Il est fortement conseillé de positionner un second choix dès l’inscription.  
 
Attention : Pour des questions d’assurance, le nombre d’inscrits ne doit pas être supérieur à la 
capacité de la location. Il est donc indispensable d’indiquer toutes les personnes qui participent au 
séjour. 
 
N’oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction joint à votre facture. Vos retours et 
observations permettent au CE de maintenir ou de supprimer une destination. 
 
Lors de votre inscription, ne joignez votre avis d’imposition, votre autorisation de prélèvement et le 
RIB que si vous ne l’avez pas déjà fourni pour une demande antérieure (ex : chèques vacances).  
 
Dans la mesure du possible et afin de faciliter notre gestion, le CE vous remercie de ne pas 
adresser votre demande à la dernière minute. 
 
Bonne lecture et par avance, bonnes vacances à tous. 
 
 
 
 

La Présidente de la commission « Vacances du Personnel » 
Sonia OTHMAN- BENSALEM 

 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 11 Mars 2014 
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LEON LEON LEON LEON ---- LANDES LANDES LANDES LANDES    
- Comité d'Entreprise - 

 
 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
    

2 BUNGALOWS DE 4 PERSONNES2 BUNGALOWS DE 4 PERSONNES2 BUNGALOWS DE 4 PERSONNES2 BUNGALOWS DE 4 PERSONNES    

 
Le Comité d'Entreprise de la CAF 92 dispose de 2 bungalows de 4 personnes  
(n°31 "Les Acacias" et n°90 "Les Saules"). Ils ont été rénovés en juin 2009 et 
nous demandons à chacun de nos collègues utilisateurs de nous signaler 
tous les problèmes qui surviendraient pendant leur séjour. De même, nous 
vous demandons de respecter le matériel et le mobilier qui s'y trouvent, toute 
remise en état devant être supporté par l'ensemble du personnel. 
 

Le Village sous Les Pins est situé à Léon, dans les Landes. Il se trouve à 29 km de DAX, au 
cœur d'un massif forestier magnifique, près des étangs de Léon et du Paludot, à 5 km de 
l'océan. 

 

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT    
 

Les bungalows, entièrement rénovés, sont composés d'une cuisine équipée (plaques vitro, 
lave linge, lave vaisselle, cafetières électrique et Senséo, bouilloire) donnant dans un 
séjour, d'une chambre avec deux lits d'une personne, d'une chambre avec un lit de deux 
personnes, d'une salle d'eau (douche, lavabo, radiateur sèche serviettes), WC séparés, 
chauffage électrique. 
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SPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRS    
 

Sur place (selon la saison) 
� Piscines (dont une chauffée selon la saison et une pataugeoire pour jeunes enfants) ; 
� Tournois de cartes, ping-pong, pétanque, etc.…, 
� Dans la journée, animations pour les enfants à partir de 3 ans (selon la période). 
Avec participation (selon la saison) 
� Golf miniature  � Bibliothèque  � Vélo 
� Tennis  � Pédalo  � Tournois 
 
 

Location à la semaine, du samedi après 16h au samedi suivant avant 10h 
 

Du 10/05/14 au 21/06/14 ���� tarifs CAF ���� 150 € 
Du 21/06/14 au 30/08/14 ���� tarifs CAF ���� 250 € 
Du 30/08/14 au 20/09/14 ���� tarifs CAF ���� 150 € 
Du 20/09/14 au 25/10/14 ���� tarifs CAF ���� 100 € 

 
Aucune déduction supplémentaire ne sera accordée. 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
Les housses de traversins et d'oreillers 
jetables, alaises jetables (fournies à 
l'arrivée) 

La taxe de séjour 
La caution de 115 € à ce jour*  
*(remettre le chèque lors de l'inscription) 
Le kit de nettoyage facultatif 
Les draps 

 

 

� L'accès et le séjour des chiens de 1ère catégorie et 2ème catégorie est interdit aux 
 villages sous les pins (Pitbulls, Mastiff, American, Stafforshire, Rotweiller, Tosa…) ; 

���� La circulation des véhicules à moteur thermique non immatriculés (ex : mini moto) 
 est interdite à l'intérieur du village. 
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Les Résidences « PIERRE & VACANCES »  

En Week-end ou en semaine 
 
 
 
 
 
Vous avez la possibilité, à votre convenance, de choisir le lieu et la date de votre séjour, à 
condition toutefois de nous en faire la réservation au moins 3 semaines avant la date 
prévue du départ (dans la limite des disponibilités de l'organisme). 
 
 
 
Vous bénéficiez des tarifs préférentiels consentis au C.E. (tarifs disponibles auprès de la 
Permanencière). 
 
 
 
Notre participation est fixée à 80 € par séjour quelqu'en soit la date (week-end ou à la 
semaine), dans la limite de 2 par année. 
 
 
 
Un minimum de 16 € restera à la charge de l'agent. 
 
 
 
 

 

>  Des frais de dossier peuvent être demandés. 
>   Toute demande doit être faite sur un bulletin d'inscription accompagné du  
  chèque de réservation. 
>  En cas d'annulation, les frais réclamés par le prestataire vous seront          
   facturés.
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MER 12 

AJACCIO (Corse du Sud) 14 
« Résidence Les Calanques » 14 
- NEXT – 14 

ANGLET (Pyrénées Atlantiques) 16 
« Camping de Parme**** » 16 
- NEXT – 16 

ARES (Gironde) 18 
« Résidence Les Rives de Saint Brice » 18 
- NEXT – 18 

ARGELES SUR MER (Pyrénées Orientales) 20 
« Camping Le Bois Fleuri**** » 20 
- NEXT – 20 

AUREILHAN (Landes) 22 
« Camping Eurolac » 22 
- ODALYS – 22 

FOUESNANT- BEG MEIL (Finistère) 24 
« Résidence Le Vorlen » 24 
- ODALYS – 24 

BRAVONE (Corse) 26 
« Résidence Perla d’Issula » 26 
- GOELIA – 26 

CABOURG (Calvados) 28 
« Résidence Les Dunettes » 28 
- ODALYS – 28 

CAYEUX SUR MER (Somme) 30 
« Résidence Les terrasses de la plage » 30 
- NEXT – 30 

CAP D’AGDE (Hérault) 32 
« Résidence prestige du Golfe » 32 
- ODALYS – 32 

CAPBRETON (Landes) 34 
« Résidence L’Estacade » 34 
- TRAMONTANE – 34 

GRIMAUD (Var) 36 
« Résidence Les bastides de Grimaud» 36 
- ODALYS – 36 

GUERANDE (Loire Atlantique) 38 
« Camping Le Leveno**** » 38 
- NEXT – 38 

HOURTIN (Gironde) 40 
« La Côte d’Argent » 40 
- GOELIA – 40 

ILE AUX MOINES (Morbihan) 42 
« « La Voile d’Or » 42 
- GOELIA – 42 
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ILE D’OLERON (Charente Maritime) 44 
« Résidence Le village des Amareyeurs » 44 
- ODALYS – 44 

LA COURONNE PLAGE (Bouche du Rhône) 46 
« Village vacances Le Pescadou » 46 
- TRAMONTANE – 46 

LA FLOTTE EN RE (Charente Maritime) 48 
« Camping Les Peupliers**** » 48 
- SEA VOYAGES – 48 

LA LONDE LES MAURES (Var) 50 
« Résidence Club l’Ile d’Or » 50 
- ODALYS – 50 

LA PALMYRE (Charente Maritimes) 52 
« Village Club Palmyre loisirs**** » 52 
- NEXT – 52 

LA ROCHELLE (Charente Maritime) 54 
« Appart-hôtel l’Escale Marine » 54 
- SEA VOYAGES – 54 

LA TESTE (Gironde) 56 
« Domaine de la Forge **** » 56 
- NEXT – 56 

LESCONIL (Finistère) 58 
« Camping l’Océan Breton***** » 58 
- NEXT – 58 

LOCMARIA PLOUZANE (Finistère) 60 
« Résidence Iroise Armorique » 60 
- NEXT – 60 

MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes Maritimes) 62 
« Village Cannes Mandelieu » 62 
- NEXT – 62 

MENTON (Alpes Maritimes) 64 
« Résidence Châteauneuf » 64 
- TRAMONTANE – 64 

OLONNE SUR MER (Vendée) 66 
« Résidence Les Grands Rochers » 66 
- NEXT – 66 

PLOUEZEC/PAIMPOL (Côte d’Armor) 68 
« Camping le Cap Horn*** » 68 
- NEXT – 68 

POGGIO- MEZZANA (Haute Corse) 70 
« Résidence Acqua Linda » 70 
- ODALYS – 70 

PORNICHET (Loire Atlantique) 72 
« Résidence de la Plage » 72 
- ODALYS – 72 

PORT CAMARGUE (Gard) 74 
« Village Club de Camargue » 74 
- SEA VOYAGES – 74 
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PORTICCIO (Corse du Sud) 76 
« Hôtel club Marina Viva » 76 
- NEXT – 76 

PORTIRAGNES PLAGE (Hérault) 78 
« Domaine des Tamaris et Domaine des Portes du Soleil » 78 
- NEXT – 78 

PORTO VECCHIO (Corse du sud) 80 
« Résidence Paese Serenu *** » 80 
- TRAMONTANE – 80 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS (Var) 82 
« Le village Azur » 82 
- GOELIA – 82 

SAINT BREVIN (Loire Atlantique) 84 
« Le domaine de l’Océan » 84 
- ODALYS – 84 

ST GEORGES D’OLERON (Charente Maritime) 86 
« Camping Les Gros Joncs***** » 86 
- SEA VOYAGES – 86 

SAINT HILAIRE DE RIEZ (Vendée) 88 
« Le Hameau de l’Océan » 88 
- NEXT – 88 

SAINT PHILIBERT (Morbihan) 90 
« Domaine résidentiel de plein air KERARNO » 90 
- ODALYS – 90 

SAINT RAPHAEL (Var) 92 
« Douce Quiétude**** » 92 
- NEXT – 92 

SANTA LUCIA DI MORIANE (Haute Corse) 94 
« Résidence Les Brises de mer » 94 
- TRAMONTANE – 94 

SARZEAU (Morbihan) 96 
« Le Manoir de Ker An Poul*** » 96 
- NEXT – 96 

SETE (Hérault) 98 
« Camping Le Castellas » 98 
- ODALYS – 98 

SAINT GEORGES DE DIDONNE (Charente Maritime) 100 
« Camping Les Catalpas » 100 
- ODALYS – 100 

TRESTEL (Côte d’Armor) 102 
« Résidence Les Terrasses de Trestel » 102 
- TRAMONTANE – 102 

VENDRES PLAGE (Hérault) 104 
« Parc résidentiel Le Mas des Sablons » 104 
- ELLIPSE VOYAGE – 104 

VENZOLASCA (Haute Corse) 106 
« Les Hameaux de Mucchiatana » 106 
- NEXT – 106 
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CAMPAGNE 108 

AMMERSCHWIHR (Haut Rhin) 110 
« Résidence Le Domaine du Golf » 110 
- TRAMONTANE – 110 

BLAVIGNAC (Lozère) 112 
« Les chalets de la Margeride » 112 
- SEA VOYAGES – 112 

BOULLEVILLE (Eure) 114 
« Les Portes d’Honfleur » 114 
- GOELIA – 114 

BRETENOUX (Lot) 116 
« Camping La Bourgnatelle **** » 116 
- SEA VOYAGES – 116 

CASSEN (Landes) 118 
« « Le domaine Goelia » 118 
- GOELIA – 118 

CHINON (Indre et Loire) 120 
« Le Clos Saint Michel » 120 
- ODALYS – 120 

CHORGES (Hautes Alpes) 122 
« L’Ecrin du Lac » 122 
- NEXT – 122 

GORDES (Vaucluse) 124 
« Le domaine du Moulin Blanc» 124 
- GOELIA – 124 

HOMPS Canal du Midi (Aude) 126 
« Résidences Port Minervois et Les Hauts du Lac*** » 126 
- NEXT – 126 

LE BUGUE SUR VEZERE (Dordogne) 128 
« « Le Hameau de la Vézère » 128 
- GOELIA – 128 

LE PARADOU (Bouche du Rhône) 130 
« Résidence Le Mas des Alpilles » 130 
- ODALYS – 130 

LE VIGAN (Gard) 132 
« Village Vacances La Pommeraie » 132 
- TRAMONTANE – 132 

MALAUCENE (Vaucluse) 134 
« Les Mazets du Ventoux » 134 
- NEXT – 134 

MIRANDE (Gers) 136 
« Camping l’Ile du Pont*** » 136 
- NEXT – 136 

ST GENIEZ D’OLT (Aveyron) 138 
« Le village Goelia*** » 138 
- GOELIA – 138 
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MONTAGNE 140 

AUSSOIS (Savoie) 142 
« Résidence Les Flocons d’Argent » 142 
- GOELIA – 142 

GIEZ (Haute Savoie) 144 
« Résidence Le Birdie » 144 
- NEXT – 144 

JAUSIERS (Alpes de Haute Provence) 146 
« Le Château des Magnans » 146 
- TRAMONTANE – 146 

SAINT SORLIN D’ARVES (Savoie) 148 
« Résidence Les Chalets de l’Arvan » 148 
- ODALYS – 148 

VAL CENIS (Savoie) 150 
« Résidence Les Balcons**** » 150 
- TRAMONTANE – 150 

ETRANGER 152 

AGIA PELAGIA (Crête) 154 
« Perla appartements » 154 
- TRAMONTANE – 154 

AMETLLA (Espagne) 156 
« Villa privative » 156 
- SEA VOYAGES – 156 

AMPURIABRAVA (Espagne) 158 
« Résidence Comte d’Empuries **** » 158 
- SEA VOYAGES – 158 

CAMBRILS ( Costa Dorada -Espagne) 160 
« Mas d’En Gran » 160 
- ODALYS – 160 

ESTARTIT (Espagne) 162 
« Résidence La Pineda » 162 
- TRAMONTANE – 162 

MORAIRA/CALPE/BENISSA (Espagne) 164 
« Villas avec piscine privée » 164 
- Ellipse voyage – 164 

ALTEA/MORAIRA/CALPE/BENISSA (Espagne) 166 
« Villas avec piscine privée » 166 
- Next – 166 

TOSSA DE MAR (Espagne) 168 
« Club vacances Giverola Resort » 168 
- NEXT – 168 

KENMARE (Irlande) 170 
« Kenmare Holiday village » 170 
- TRAMONTANE – 170 

DICONAMO (Italie) 172 
« Domaine Vigna La Corte » 172 
- TRAMONTANE – 172 
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FLORENCE (Italie) 174 
« Appartements» 174 
- NEXT – 174 

ROME (Italie) 176 
« Appartements» 176 
- NEXT – 176 

VENISE (Italie) 178 
« Appartements» 178 
- NEXT – 178 

MARRAKECH (Maroc) 180 
« Riad Davia » 180 
- TRAMONTANE – 180 

SAIDA (Maroc) 182 
« Résidence La Perle Orientale » 182 
- TRAMONTANE – 182 

TAVIRA (Portugal) 184 
« Résidence Monte Da Eira*** » 184 
- TRAMONTANE – 184 

OROSEI (Sardaigne) 186 
« Club Hôtel Tirreno » 186 
- NEXT – 186 

MONGERBINO (Sicile) 188 
« Résidence Baia d’Oro » 188 
- TRAMONTANE – 188 

ANNEXES 190 

CONDITIONS GENERALES 192 
Vacances du personnel Eté 2014 192 

Bulletin d’inscription 194 
Vacances du personnel Eté 2014 194 
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13 



14 

 AJACCIO (Corse du Sud)  
« Résidence Les Calanques » 

- NEXT – 

 
          
SITUATION 
Ajaccio est le point de départ idéal pour découvrir la Corse. Vous partirez à la découverte de son 
patrimoine et de sa culture tout en profitant des joies de la mer.  
    
HEBERGEMENT 
Située à 7 km d’Ajaccio, sur la route des îles Sanguinaires, la résidence se compose de 128 
appartements rénovés en 2010 avec une vue imprenable sur la mer. Services de bus à 
proximité de la résidence. 
Dans tous les appartements : Séjour, coin repas, coin-cuisine équipé (réfrigérateur, plaques 
électriques, micro-ondes, lave-vaisselle à partir du 2 pièces). Salle de bains (douche dans les 
studios), WC. Balcon. Appartements climatisés. 
• Studio 2 personnes : environ 20 m2 : Séjour avec canapé lit double. 
• 2 pièces 4 personnes : environ 30 m2 : Séjour avec canapé lit double. Chambre avec 1 
lit double. 
 
LOISIRS 
Sur place 
• Gratuit : accès à la piscine extérieure chauffée selon saison. Espace sauna et fitness. 
Pataugeoire pour les enfants. Ping-pong. 
 Payant : Massages et soins. 
A proximité : Sports nautiques, tennis, discothèque... 
 
INFOS PRATIQUES 
Parking payant : 20 € /semaine.  
Accès WI FI gratuit. 
Bar snack ouvert en juillet-août. 
Petit déjeuner offert en studio.  
Petit déjeuner dans les autres types d’hébergements : 10 € /personne /jour.  
Location de kit linge de toilette : 10 € /personne/ séjour.  
Lit bébé : 15 € /séjour.  
Animaux admis : 9 € /jour.  
Résidence non fumeurs. 
Voiture conseillée. 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h            *DÉPART : Samedi avant 10h 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 
 

studio 2 personnes 2 pièces 4 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 24/05 535,0 € 241 € 635,0 € 286 € 
24/05 - 21/06 660,0 € 297 € 765,0 € 365 € 
21/06 - 05/07 750,0 € 350 € 865,0 € 465 € 
05/07 - 26/07 945,0 € 545 € 1 175,0 € 775 € 
26/07 - 02/08 1 050,0 € 650 € 1 305,0 € 905 € 
02/08 - 23/08 1 130,0 € 730 € 1 360,0 € 960 € 
23/08 - 30/08 925,0 € 525 € 1 100,0 € 700 € 
30/08 - 06/09 750,0 € 350 € 865,0 € 465 € 
06/09 - 27/09 535,0 € 241 € 635,0 € 286 € 
27/09 - 01/11 410,0 € 185 € 450,0 € 203 € 

 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
La TV 
Ménage de fin de séjour 
Taxe de séjour 
 

La caution 
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ANGLET (Pyrénées Atlantiques)  
« Camping de Parme**** » 

- NEXT – 
 

 
 
 

SITUATION 
 

Entre mer et forêt, à l’abri des agitations de la côte, Anglet se situe juste à côté de Biarritz,  
réputée pour ses plages de sable fin, son climat fort agréable et ses nombreux golfs 
internationaux. 
 
HÉBERGEMENT 
 

Le Camping de Parme, situé à Anglet aux portes de Biarritz. Le camping, installé dans un parc 
boisé de 3,5 ha, se trouve à seulement 3 km du centre ville de Biarritz et à 30 minutes de 
l’Espagne. Navettes à destination des plages devant le camping. 
 

Séjour avec coin-repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
électrique, 4 feux gaz). Salle de douche, WC séparés. Terrasse couverte de 9 m2 avec salon 
de jardin. 
Mobilhome 2 chambres 4/6 personnes (env.25 m2) : Séjour avec convertible 2 couchages, 1 
chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

LOISIRS 
Sur place : Accès gratuit à la piscine extérieure avec toboggan aquatique, terrains 
multisports, boulodromes, jeux pour enfants, tables de ping-pong, cours d’aquagym, animations 
en journée et en soirée (juillet/août), clubs enfants (juillet/août). 
A proximité : Sports nautiques, golfs 18 trous, (Chiberta, Biarritz, St-Jean-de-Luz, Cambo-
les-Bains, la Rhune), concerts de chants basques, fêtes de Bayonne, foires artisanales... 
 
INFOS PRATIQUES 
WIFI payant.  
Restaurant (en été) avec plats à emporter.  
Location de linge de lit : 9 € /lit double, 18 € /lit simple. Kit bébé : 20 € /semaine. Ménage de 
fin de séjour : 95€. TV : 35 € /semaine.  
Animaux admis : 4,5€ /jour /animal. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
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Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 07/06 329,0 € 148 € 

07/06 - 05/07 329,0 € 148 € 
05/07 - 12/07 532,0 € 239 € 
12/07 - 19/07 721,0 € 324 € 
19/07 - 26/07 1 141,0 € 741 € 
26/07 - 23/08 952,0 € 552 € 
23/08 - 30/08 532,0 € 239 € 
30/08 - 13/09 329,0 € 148 € 
13/09 - 01/11 329,0 € 148 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
Club enfants en juillet-août 
 

La caution et la taxe de séjour 
La TV  
Les animaux 
Le WIFI 
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ARES (Gironde)  
« Résidence Les Rives de Saint Brice » 

- NEXT – 
 

 
 
SITUATION 
 
Au bord du bassin d’Arcachon, Arès est une station balnéaire idéale pour les vacances en 
famille, dans un cadre paisible. 
 
 
HEBERGEMENT 
 
Construite sur le modèle d’un village de pêcheur du bassin d’Arcachon, cette résidence 
piétonnière se compose de 132 maisons avec terrasse ouverte sur le parc arboré et accès 
direct à la plage du bassin (400 m). Plages de l’Océan à 10 km et commerces à 1 km. 
Dans toutes les maisons : Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé (plaques 
électriques, micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle et cafetière électrique), salle de bains ou 
de douche, WC séparés (sauf les 2 pièces). Terrasse non clôturée avec mobilier de jardin. 
 
2 pièces (4 pers) « Arcachonnais » (grand confort) env. 40 m2 : 1 chambre avec 1 lit 
double. 
3 pièces (6 pers) « Pêcheur » env. 40 m2 : (A l’étage) 1 chambre avec 1 lit double et 1 
chambre avec 2 lits simples. 
3 pièces duplex (6 pers) « Arcachonnais » env. 51 m2 : (A l’étage) 1 chambre avec 1 lit 
double et 1 chambre avec 2 lits simples  
 

LOISIRS 
Sur place : 1 piscine extérieure et 2 pataugeoires, ouvertes à partir de Pâques selon météo. 
Piscine intérieure chauffée. Salle de gym. 
À proximité : Club nautique, canoë, voile, plongée sous-marine, équitation, tennis, golf. 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 
*Accès WI FI gratuit à l’accueil 
*Parking gratuit 
*Location TV 42 € /semaine 
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*Kit linge de lit et de toilette 15 € /personne /change 
*Lit bébé 27 € /semaine. 
*Petit-déjeuner : 10 € /personne /jour. 
*Ménage final 58 € /maison.  
*Animaux admis 37 € /animal /séjour. 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi À Partir De 17h                   *DÉPART : Samedi Avant 10h. 
 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
2 pièces 4 personnes Grand 

confort 
3 pièces 6 personnes 

 
3 pièces 6 personnes Grand 

confort PRIX PAR SEMAINE 
/ HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05 - 24/05 285,0 € 128 € 295,0 € 133 € 361,0 € 162 € 

24/05 - 07/06 346,0 € 156 € 445,0 € 200 € 564,0 € 254 € 

07/06 - 05/07 433,0 € 195 € 474,0 € 213 € 590,0 € 266 € 

05/07 - 12/07 735,0 € 335 € 685,0 € 308 € 807,0 € 407 € 

12/07 - 19/07 960,0 € 560 € 970,0 € 570 € 1 077,0 € 677 € 

19/07 - 26/07 1 055,0 € 655 € 1 100,0 € 700 € 1 267,0 € 867 € 

26/07 - 16/08 1 153,0 € 753 € 1 271,0 € 871 € 1 411,0 € 1 011 € 

16/08 - 23/08 1 055,0 € 655 € 1 146,0 € 746 € 1 267,0 € 867 € 

23/08 - 30/08 818,0 € 418 € 796,0 € 396 € 895,0 € 495 € 

30/08 - 06/09 346,0 € 156 € 445,0 € 200 € 564,0 € 254 € 

06/09 - 11/10 285,0 € 128 € 289,0 € 130 € 344,0 € 155 € 

11/10 - 18/10 159,0 € 72 € 166,0 € 75 € 182,0 € 82 € 

18/10 - 01/11 285,0 € 128 € 289,0 € 130 € 344,0 € 155 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
La piscine couverte 
La piscine extérieure (à partir de pâques) 
Le parking  
La salle de gym 
L'accès WIFI à l'accueil 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le linge de lit et de toilette  
Le lit bébé 
La TV 
Le ménage de fin séjour 
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ARGELES SUR MER (Pyrénées Orientales)  

« Camping Le Bois Fleuri**** » 
- NEXT – 

 
SITUATION 
Cette célèbre station du Languedoc-Roussillon est idéalement située entre mer et montagne, 
à 25 km de Perpignan et 10 km de Collioure. 
 
HÉBERGEMENT 
Situé à 7 km des plages et 3 km environ du centre de la station, dans un parc arboré de 15 ha, 
ce camping met à votre disposition différents types d’hébergement.  

Dans tous les types d'hébergement : Séjour avec coin-cuisine équipé, T.V., salle de douche 
avec W.C. 

Bungalow 6 personnes (env.38 m²) : Coin-cuisine équipé (2 plaques électriques, four, 
réfrigérateur). Séjour, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre (2 lits simples), 1 mezzanine (2 lits 
simples). Espace nature de 6,5 m2 avec mobilier de jardin. 

Cottage 2 chambres 6 personnes (env.28 m²): Coin-cuisine équipé (4 feux gaz, four gaz, 
réfrigérateur-congélateur et cafetière électrique). Séjour avec canapé-lit convertible, 1 
chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Espace nature avec terrasse en 
bois de 8 m² avec mobilier de jardin. 

Cottage 3 chambres 6 personnes (env.30 m²) : Coin-cuisine équipé (4 feux gaz, four gaz, 
réfrigérateur-congélateur et cafetière électrique). Séjour, 2 chambres (2 lits simples) et 1 
chambre (1 lit double). Espace nature avec terrasse en bois de 8 m2 avec mobilier de jardin. 

Chalet Belair 6 personnes (env.40 m²) : Coin-cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, four, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, grille-pain et cafetière électrique). 
Séjour, 2 chambres (2 lits simples), 1 mezzanine (2 lits simples), 1 salle de bain 
supplémentaire avec W.C. Terrasse de 20 m2 dont une partie couverte avec mobilier de 
jardin. 
 
LOISIRS 
Sur place : Navette gratuite pour la plage ; club enfants 4/12 ans (28/06 au 30/08/14 et tous 
les matins du lundi au vendredi du 05/04 au 27/06/14) ; piscine chauffée à 27° minimum avec 
toboggans et chute d'eau. Ping-pong, volley, basket, football, boulodrome, aire de jeux pour 
enfants. Les animations en journée et en soirée sont assurées toute la saison de 10h à 24h. 
Carte multisports (15 €/pers ou 40 € /famille) accès tennis, sauna, fitness, planche à voile (à 
partir de mi juin).  
Possibilité de demi-pension (23 €/jour/pers., 13 € pour les enfants de 5 à 10 ans). 
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INFOS PRATIQUES 
 
Wifi toutes zones gratuit les 5 premières heures. 
Location de lit bébé, chaise haute, baignoire bébé): 5 €/semaine/article. Réservation obligatoire. 
Kit linge (2 draps et 1 serviette de toilette) :14.50€ /semaine/pers.  
Ménage de fin de séjour : 80€/hébergement.  
Location de parasol : 4€/semaine.  
Animaux admis : 2,5€/jour /animal (tatouage et carnet de vaccination obligatoire).  
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement  et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

bungalow 6 personnes Cottage 2 chambres 6 personnes 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 07/06 385,0 € 173 € 413,0 € 186 € 

07/06 - 28/06 483,0 € 217 € 532,0 € 239 € 
28/06 - 05/07 630,0 € 284 € 630,0 € 284 € 
05/07 - 19/07 980,0 € 580 € 1 071,0 € 671 € 
19/07 - 23/08 1 050,0 € 650 € 1 148,0 € 748 € 
23/08 - 30/08 630,0 € 284 € 630,0 € 284 € 
30/08 - 20/09 385,0 € 173 € 413,0 € 186 € 

 

Cottage 3 chambres 6 personnes Chalet Belair 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 07/06 441,0 € 198 € 483,0 € 217 € 

07/06 - 28/06 560,0 € 252 € 602,0 € 271 € 
28/06 - 05/07 672,0 € 302 € 714,0 € 321 € 
05/07 - 19/07 1 155,0 € 755 € 1 204,0 € 804 € 
19/07 - 23/08 1 225,0 € 825 € 1 358,0 € 958 € 
23/08 - 30/08 672,0 € 302 € 714,0 € 321 € 
30/08 - 20/09 441,0 € 198 € 483,0 € 217 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Club enfants 4-12 ans 
Navette gratuite pour la plage 

La caution et la taxe de séjour 
Parking couvert 
La TV  
Les animaux 
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AUREILHAN (Landes)  
« Camping Eurolac » 

- ODALYS – 

 
 
SITUATION 
 
Aureilhan est un village bordé d’un lac, le camping Eurolac (parc de 15ha) se situe à 10 mn des 
plages. Le cadre naturel y est préservé et permet la pratique de nombreux sports nautiques. 
Quelques monuments méritent le détour. 
 
HEBERGEMENT 
 
Mobilhome 6 personnes (env. 30 m²) : 1 chambre avec un grand lit,  2 chambres avec 2 lits 
jumeaux - Salon avec banquettes - Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux (gaz), évier, 
vaisselle et batterie de cuisine, cafetière, micro-ondes - Salle de douche, WC séparés. 
 
LOISIRS  
Espace aquatique ouvert toute la saison :  
1 piscine chauffée de 270 m² (profondeur max : 1,55 m – profondeur min : 0,80 m) avec en 
son centre un bain à bulles 20 m² (profondeur: 0,75 m), 1 piscine avec nage à contre courant 
de 333 m² (profondeur max : 1,60m – profondeur min : 1,20 m), une pataugeoire chauffée de 
28 m² (profondeur : 0,30 m). 
Animations (en Juillet-Août) : 
En journée : tournois, gym, jeux aquatiques, water-polo, ping-pong, pétanque. 
En soirée : soirées à thèmes, spectacles, concerts. 
Enfants/Ados : Mini-club 4-12 ans, Rendez-vous ados 13-17 ans. 
 
Toute la saison : tennis, pétanque, ping-pong, mini-golf, aire de jeux pour enfants. 
Juillet-Août : salle de jeux-vidéo 
 
A proximité : Randonnées, surf, golf, balades à cheval, parcours dans les arbres, 
parachutisme, aviron, pédalo, Pêche en mer, cinéma, quad, paintball. 
 
INFO PRATIQUES 
Toute la saison : épicerie, bar, snack, restaurant, barbecues collectifs au charbon, salle TV,  
Accès Internet : payant 
Location de barbecues et de réfrigérateurs : 35 € /semaine 
Juillet-Août : plats à emporter, bar à vins, mini-marché.  
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Location de vélo,  
Location de draps possible sur place env. 8 € /draps 
Location : kit bébé 25 € /semaine (sur réservation et selon disponibilité) 
Laverie payante (env 5 € /jeton) et sèche-linge (env. 3 € /jeton) 
1 seul animal admis par mobil-home (hors 1ère et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations 
obligatoire (interdits à la piscine) et impérativement tenus en laisse : 21 € /animal/semaine. 
1 place de parking à coté du mobil-home 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

MOBILHOME 6 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 175,5 € 79,0 € 
24/05-31/05 216,0 € 97,2 € 
31/05-07/06 202,5 € 91,1 € 
07/06-21/06 216,0 € 97,2 € 
21/06-28/06 265,5 € 119,5 € 
28/06-05/07 445,5 € 200,5 € 
05/07-12/07 652,5 € 293,6 € 
12/07-19/07 697,5 € 313,9 € 
19/07-02/08 765,0 € 365,0 € 
02/08-16/08 909,0 € 509,0 € 
16/08-23/08 846,0 € 446,0 € 
23/08-30/08 697,5 € 313,9 € 
30/08-13/09 216,0 € 97,2 € 
13/09-20/09 202,5 € 91,1 € 
20/09-27/09 175,5 € 79,0 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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 FOUESNANT- BEG MEIL (Finistère)  
 « Résidence Le Vorlen » 

 - ODALYS – 

 
SITUATION 
 
Fouesnant est la première station touristique du Finistère. Un site naturel exceptionnel : 
17 km de littoral dont 14 de plages de sable blanc, 3 stations balnéaires (Beg Meil, Cap 
Coz, Mousterlin), les îles de Glénan et une grande variété de sites naturels protégés. 
 
HEBERGEMENT 
 
Dans un cadre verdoyant sur une surface de 10 ha, le domaine est situé à 150 m de la grande 
plage de Kerambigorn, exposée plein sud (3 km de sable fin sans danger pour les enfants, 
accès par chemin piétonnier). 
 
Mobil-home 6/8 personnes (env. 29,70 m2) : Séjour avec 2 couchages, 3 chambres avec 2 
couchages. Kitchenette (réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Salle d’eau avec WC. Terrasse avec salon de jardin 
 
LOISIRS  
Piscine extérieure chauffée composée de 2 bassins avec pataugeoire et toboggan ouverte 
jusqu’à mi-septembre 
Terrain multisports - Jeux pour enfants 
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine), 
Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans, 
Animation pour tous en journée et en soirée. 
A Fouesnant : 2 centres nautiques, 2 centres de plongée, 1 complexe sportif, 1 centre 
aquatique - Centre de détente et bien-être à Fouesnant 
 
A proximité : Plage de Kerambigorn : belle plage de sable fin avec vue sur les îlots des Glenan 
-   plage de Cap Coz située au fond de la baie de la Forêt. 
90 km de sentiers de randonnée balisés permettent de découvrir les criques et les charmes 
du bocage. 
Golf de Cornouaille - Pôle d'actions culturelles L'Archipel à Fouesnant 
Casino et thalasso à Bénodet (8 km) - Concarneau (14 km), Quimper (16 km) journée et soirée. 
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INFO PRATIQUES 
Location TV : 30 à 40 € /semaine 
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 10 € /personne 
Location linge de toilette (1 serviette éponge + 1 drap de bain) : 6 € 
Location kit bébé selon disponibilités (1 lit + 1 chaise haute + 1 baignoire) : 25 € /séjour 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 € 
 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 16h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

MOBILHOME 6/8 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 252,0 € 113,4 € 
24/05-31/05 270,0 € 121,5 € 
31/05-07/06 252,0 € 113,4 € 
07/06-14/06 270,0 € 121,5 € 
14/06-21/06 369,0 € 166,1 € 
21/06-28/06 409,5 € 184,3 € 
28/06-05/07 562,5 € 253,1 € 
05/07-12/07 652,5 € 293,6 € 
12/07-02/08 765,0 € 365,0 € 
02/08-16/08 895,5 € 495,5 € 
16/08-23/08 765,0 € 365,0 € 
23/08-30/08 472,5 € 212,6 € 
30/08-06/09 270,0 € 121,5 € 
06/09-20/09 252,0 € 113,4 € 
13/09-27/09 193,5 € 87,1 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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BRAVONE (Corse)  
« Résidence Perla d’Issula » 

- GOELIA – 

 
SITUATION 
A quelques kilomètres d'Aléria, célèbre site romain, et le musée Génois offrant un 
exceptionnel point de vue sur les montagnes corses et le littoral oriental.  
A quelques minutes du Lac de Diane célèbre pour ses huîtres goûteuses, élevées dans un cadre 
inattendu. A quelques encablures de Solenzara offrant un aperçu typique du sud de la Corse. 
 
HÉBERGEMENT 
Tous les appartements sont exposés vers la mer, avec vue sur la mer pour la plupart des 
appartements. La résidence se situe entre 50 et 100m de la plage (petit chemin) avec un 
accès direct sans route à traverser.  
Les appartements sont parfaitement aménagés avec une cuisine entièrement équipée (lave-
vaisselle et four micro-ondes, grand réfrigérateur avec congélateur, vaisselle), salle d'eau et 
WC, balcon ou terrasse (selon le niveau) avec salon de jardin, téléviseur écran plat LCD selon 
disponibilité (avec supplément) et accès wifi gratuit à pré-réserver en même temps que 
l'hébergement.  
 
2 pièces 4 personnes, (25/30 m² environ) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 banquette-lit dans 
le salon.  
2 pièces mezzanine 6 personnes : toujours à l'étage, (35 m² environ) : en plus, ils disposent 
d'une mezzanine avec 2 lits simples. Mezzanine équipée d'un ventilateur. 
 
LOISIRS 
Club enfant et animations adultes : 1ère semaine de juillet à dernière semaine d'août, club 
enfants pour les 6-12 ans ainsi que des animations sportives proposées aux adultes.  
Piscine chauffée, 
De mi-juin à mi-septembre, des cabines de soins (massages...) à côté de la piscine. 
Plage privée aménagée (locations de chaises longues avec supplément) 
 
Un terrain de beach soccer et beach volley sont aménagés sur la plage, un snack-bar, pizzas 
et spécialités locales de mi-mai à mi-septembre. 
 
INFOS PRATIQUES 
Draps/taies : 10€/lit (à pré-réserver), 
kit linge (change draps et serviettes): 4 €/lit simple, 5 €/lit double et 2,5 €/serviette/personne, 
Kit linge de toilette : 6€/personne (serviette de toilette tapis de bains) à pré-réserver. 
Lits faits à l'arrivée : 6€/lit simple et 10€/lit double (à pré-réserver) , 
TV LCD écran plat selon disponibilité à pré-réserver en même temps que votre hébergement: 45 
€/semaine (75€ pour 2 et 3 semaines).  
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Laverie avec supplément à côté de l'accueil (horaires d'ouverture de la réception) : 5€/lave-linge et 
sèche-linge et 1€ la lessive, 
Prêt gratuit de lit bébé : à pré-réserver absolument en même temps que votre hébergement et selon 
disponibilité, 
Location possible d'une climatisation : 40€/semaine (à pré-réserver impérativement) 
Accès Wifi : gratuit 
Ménage de fin de séjour de 45€  à  60 €. 
Les petits animaux domestiques (5 kg maximum), sont acceptés tenus en laisse moyennant un 
supplément à régler sur place de 45 €/semaine et 19 € par semaine supplémentaire. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 246,6 € 111 € 279,9 € 126 € 
24/05-31/05 279,0 € 126 € 313,2 € 141 € 
31/05-07/06 246,6 € 111 € 279,9 € 126 € 
07/06-14/06 314,1 € 141 € 347,4 € 156 € 
14/06-21/06 358,2 € 161 € 403,2 € 181 € 
21/06-28/06 426,6 € 192 € 482,4 € 217 € 
28/06-05/07 572,4 € 258 € 729,9 € 330 € 
05/07-12/07 815,4 € 415 € 1 030,5 € 631 € 
12/07-26/07 865,8 € 466 € 1 122,3 € 722 € 
26/07-02/08 953,1 € 553 € 1 225,8 € 826 € 
02/08-16/08 1 067,4 € 667 € 1 368,0 € 968 € 
16/08-23/08 953,1 € 553 € 1 225,8 € 826 € 
23/08-30/08 628,2 € 283 € 808,2 € 408 € 
30/08-06/09 426,6 € 192 € 482,4 € 217 € 
06/09-13/09 358,2 € 161 € 403,2 € 181 € 
13/09-20/09 314,1 € 141 € 347,4 € 156 € 
20/09-27/09 279,0 € 126 € 313,2 € 141 € 
27/09-25/10 246,6 € 111 € 279,9 € 126 € 
25/10-01/11 279,0 € 126 € 313,2 € 141 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Les activités gratuites de la résidence 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
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 CABOURG (Calvados)  
 « Résidence Les Dunettes » 

 - ODALYS – 

 
 
SITUATION 
 
Station balnéaire renommée de la côte Normande, Cabourg, tout en conservant son charme 
Belle Epoque propose une gamme éblouissante de sports et de loisirs. C’est une ville fleurie à 
l’immense plage de sable fin, animée toute l’année. Plage immense bordée de la fameuse 
Promenade Marcel Proust, les cabines… L’arrière-pays de bocages vallonné très doux… le Pays 
d’Auge.  
 
HÉBERGEMENT 
 
La Résidence est située au cœur de Cabourg, à 500 m de la plage et des commerces. Les 
appartements sont répartis dans 5 petits bâtiments de style normand. 
3 pièces 6 personnes  
Séjour avec 2 couchages. 2 chambres avec 2 couchages chacune. Kitchenette (réfrigérateur, 
micro-ondes ou four, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle) 
Salle de bains ou de douche, WC séparés pour la plupart. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Aire de jeux pour enfants 
 
A Cabourg : Char à voile, mini-golf, tennis, quad, karting, clubs de plage, bowling, cinéma, 
discothèque, casino. 
Courses nocturnes de chevaux et animations à l’hippodrome chaque mardi et vendredi soir. 
Haras et châteaux du terroir normand. 
Golf : Cabourg Le Home, Houlgate. 
 
A proximité : La Côte Fleurie et ses villas balnéaires du XIXème : Honfleur, Deauville, 
Trouville, Houlgate  
Caen : Mémorial de la paix, Abbayes aux Hommes et aux Dames, port de plaisance. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Linge de lit fourni 
Parking extérieur gratuit 
Accès wifi payant dans les appartements : 5 € /1 jour, 20 € /séjour 
Location kit bébé : 25 € /séjour 
Location TV : 40 € par semaine (déjà installée dans les appartements) 
Animal : 44 € /séjour/animal 
Ménage fin de séjour sur demande à partir de 54 € 
 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 
 

3 PIECES 6 PERS  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 450,0 € 202,5 € 
24/05-31/05 535,5 € 241,0 € 
31/05-07/06 450,0 € 202,5 € 
07/06-21/06 535,5 € 241,0 € 
21/06-28/06 630,0 € 283,5 € 
28/06-05/07 697,5 € 313,9 € 
05/07-12/07 877,5 € 477,5 € 
12/07-02/08 958,5 € 558,5 € 
02/08-16/08 1 035,0 € 635,0 € 
16/08-23/08 958,5 € 558,5 € 
23/08-30/08 630,0 € 283,5 € 
30/08-06/09 450,0 € 202,5 € 
06/09-13/09 396,0 € 178,2 € 
13/09-20/09 373,5 € 168,1 € 
20/09-18/10 328,5 € 147,8 € 
18/10-01/11 396,0 € 178,2 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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 CAYEUX SUR MER (Somme)  
 « Résidence Les terrasses de la plage » 

 - NEXT – 
 

 
 
 
SITUATION 
 
Cayeux sur Mer va vous surprendre ! À la pointe du Hourdel, partez à la découverte des bas 
champs et pré salés où se mêle la mer, le sable, les galets, les falaises et où les phoques 
côtoient les oiseaux et les moutons. 460 cabines de plages typiques colorées et alignées sur le 
plus vaste chemin de planches. Classée parmi les plus belles au monde, la Baie de Somme a 
inspiré peintres et écrivains. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Face à la plage de galets, à 200 m du centre ville, de ses commerces et du casino, cette 
résidence comprend 76 appartements pouvant accueillir de 4 à 8 personnes. Tous équipés de 
kitchenette (4 plaques vitrocéramiques, four-grill micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
salle de bain, terrasse ou balcon avec salon de jardin.  
 
2 Pièces 4 pers. (30 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double ou 2 
lits simples.  
2 Pièces + Cabine 6 pers. vue mer (35-38 m²) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre 
2 lits simples, 1 cabine avec lits superposés.  
3 Pièces + Cabine 8 pers. (50- 60 m²) : séjour avec canapé convertible, chambre avec 1 
grand lit, chambre avec 2 lits simples, cabine avec lits superposés, 1 salle de douche 
supplémentaire.  
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : piscine intérieure - salle de fitness.  
A proximité : promenade à pied, à cheval, sports nautiques, pêche, tennis, randonnées, parc 
ornithologique de Marquenterre… 
 
 
 
 
 



31 

INFOS PRATIQUES 
 
Draps : 8 €/Pers.   
Serviette de toilette : 3 € la petite, 4 € la grande.  
Lit ou chaise BB gratuit sur réservation selon disponibilité. 
Animal : 25 €/semaine.  
TV : 35 €/sem. Kit ménage : 6 €.  
Parking couvert : 30 € par semaine.  
Ménage fin de séjour : de 56 à 112 €. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  2 pièces Cab. Mer 6 personnes  3 pièces cab. 8 personnes  PRIX PAR 
SEMAINE / 

HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05 - 24/05 299,0 € 135 € 379,0 € 171 € 399,0 € 180 € 
24/05 - 31/05 429,0 € 193 € 529,0 € 238 € 579,0 € 261 € 
31/05 - 07/06 379,0 € 171 € 479,0 € 216 € 499,0 € 225 € 
07/06 - 14/06 399,0 € 180 € 499,0 € 225 € 529,0 € 238 € 
14/06 - 21/06 449,0 € 202 € 549,0 € 247 € 599,0 € 270 € 
21/06 - 28/06 479,0 € 216 € 579,0 € 261 € 629,0 € 283 € 
28/06 - 05/07 499,0 € 225 € 599,0 € 270 € 649,0 € 292 € 
05/07 - 12/07 599,0 € 270 € 729,0 € 329 € 799,0 € 399 € 
12/07 - 26/07 779,0 € 379 € 929,0 € 529 € 999,0 € 599 € 
26/07 - 02/08 829,0 € 429 € 979,0 € 579 € 1 079,0 € 679 € 
02/08 - 16/08 879,0 € 479 € 1 029,0 € 629 € 1 099,0 € 699 € 
16/08 - 23/08 749,0 € 349 € 829,0 € 429 € 999,0 € 599 € 
23/08 - 30/08 599,0 € 270 € 729,0 € 329 € 799,0 € 399 € 
30/08 - 06/09 399,0 € 180 € 499,0 € 225 € 529,0 € 238 € 
06/09 - 27/09 349,0 € 157 € 449,0 € 202 € 479,0 € 216 € 
27/09 - 04/10 299,0 € 135 € 379,0 € 171 € 399,0 € 180 € 
04/10 - 11/10 229,0 € 103 € 299,0 € 135 € 329,0 € 148 € 
11/10 - 18/10 299,0 € 135 € 379,0 € 171 € 399,0 € 180 € 
18/10 - 01/11 399,0 € 180 € 499,0 € 225 € 549,0 € 247 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
Le wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
Parking couvert 
La TV  
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CAP D’AGDE (Hérault)  
« Résidence prestige du Golfe » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
 
Cap d’Agde, grande station touristique et dynamique du Languedoc vous offre 14 km de plages 
de sable fin, un port de plaisance de 3000 anneaux, toutes les activités nautiques et 
sportives, un golf de 18 trous et le Club International de Tennis. Un réseau de chemins 
piétonniers vous permet de circuler tranquillement au fil des quais. Une piste cyclable 
traverse la station et se prolonge vers Agde. 
 
HEBERGEMENT 
 
La Résidence est située à 400 m de la plage et à 5 mn du port et des commerces. 
Parcours international de golf 18 trous à proximité. 
Tous les appartements sont climatisés et bénéficient d’un balcon, d’une terrasse ou d’un 
jardinet, en rez de chaussée ou à l’étage. 
 
2 pièces 4 personnes (env. 33 m2) : Séjour avec lit gigogne, chambre avec 1 grand lit. 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). 
Salle de bains ou de douche avec WC 
 
3 pièces 6 personnes (env. 46 m2) : Séjour avec lit gigogne, chambre avec 1 grand lit, 
chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains ou de douche avec WC 
 
LOISIRS  
Sur place : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
A proximité : Centre International de Tennis (60 courts), golf de 18 trous - Voile, planche à 
voile, plongée (sur rendez-vous d’octobre à mars), balades en mer, location de bateaux à 
moteur – Equitation - Parc Aqualand, Luna Parc, parc de jeux pour les enfants, Dino Park 
Discothèques, cinéma, casino, nombreux restaurants et bars. 
Croisières sur le Canal du Midi. 
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INFO PRATIQUES 
Linge de lit fourni, 
Accès Internet gratuit à l’accueil et dans les appartements, 
Télévision gratuite dans les appartements, 
Location kit bébé : 25 € /séjour (chaise haute, lit et baignoire), 
Location linge de toilette : 6 € /kit (1 grande serviette + 1 petite serviette + 1 tapis de bain),  
Laverie payante, 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 €, 
Parking découvert privé (1 emplacement par appartement), 
Animaux : 44 € /séjour/animal. Chiens impérativement tenus en laisse dans l’enceinte de la 
résidence. 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 337,5 € 151,9 € 418,5 € 188,3 € 
24/05-31/05 369,0 € 166,1 € 463,5 € 208,6 € 
31/05-07/06 337,5 € 151,9 € 418,5 € 188,3 € 
07/06-14/06 382,5 € 172,1 € 477,0 € 214,7 € 
14/06-21/06 441,0 € 198,5 € 540,0 € 243,0 € 
21/06-28/06 526,5 € 236,9 € 666,0 € 299,7 € 
28/06-05/04 724,5 € 326,0 € 999,0 € 599,0 € 
05/07-12/07 837,0 € 437,0 € 1 174,5 € 774,5 € 
12/07-26/07 895,5 € 495,5 € 1 242,0 € 842,0 € 
26/07-02/08 963,0 € 563,0 € 1 296,0 € 896,0 € 
02/08-16/08 999,0 € 599,0 € 1 363,5 € 963,5 € 
16/08-23/08 963,0 € 563,0 € 1 296,0 € 896,0 € 
23/08-30/08 603,0 € 271,4 € 774,0 € 374,0 € 
30/08-06/09 369,0 € 166,1 € 463,5 € 208,6 € 
06/09-13/09 351,0 € 158,0 € 436,5 € 196,4 € 
13/09-20/09 315,0 € 141,8 € 400,5 € 180,2 € 
20/09-18/10 274,5 € 123,5 € 337,5 € 151,9 € 
18/10-01/11 337,5 € 151,9 € 418,5 € 188,3 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
Le linge de lit 
La TV 
 

La caution et la taxe de séjour 
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 CAPBRETON (Landes)  
 « Résidence L’Estacade » 

 - TRAMONTANE – 
  

 
 
SITUATION 
 
Capbreton, unique port de pêche de toute la côte landaise 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. 
 
HÉBERGEMENT 
 
En plein cœur de Capbreton avec accès direct à la plage (50 m), aux commerces (50 m) et aux 
transports, la résidence est constituée de 52 logements répartis sur 4 étages.  
 
Les appartements sont composés d’un coin cuisine équipé (micro‐ondes, plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, lave‐vaisselle, grille‐pain, cafetière, bouilloire), 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  
 
Sur la place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (10 x 5), ouverture à Pâques  
Prêt de jeux de société et magazines. 
Sur place (Payant) : Centre de balnéothérapie Calicéo. 
 
A proximité : en été, tous commerces, marchés aux poissons sur le port, golf, casinos, tennis, 
cinémas, location vélos, de nombreuses pistes cyclables. Le Parc naturel régional des Landes, 
le musée d’Art et de Traditions Populaires.  
 
INFOS  PRATIQUES 
 
Linge de toilette : 8 €/Pers./change.  
Lit BB : 27€/Sem.  
Petit‐déjeuner : 10 €/Pers. / jour. 
Laverie payante, prêt de fer et table à repasser.  



35 

Parking gratuit, parking souterrain avec supplément (30 €, recommandé en haute saison).  
Accès internet dans les logements : 15 €/Sem.  
Ménage journalier sur demande avec supplément.  
Forfait ménage final : de 58 à 100 €. 
Animaux admis : 37 €/séjour. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 17h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

T2  4 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-07/06 295,0 € 133 € 
07/06-21/06 400,0 € 180 € 
21/06-28/06 524,0 € 236 € 
28/06-05/07 619,0 € 279 € 
05/07-12/07 850,0 € 450 € 
12/07-26/07 976,0 € 576 € 
26/07-23/08 1 175,0 € 775 € 
23/08-30/08 647,0 € 291 € 
30/08-06/09 400,0 € 180 € 
06/09-27/09 295,0 € 133 € 
27/09-25/10 246,0 € 111 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L’hébergement, 
Le linge de lit 
La TV 
L’accès WIFI à l’accueil 

La caution et la taxe de séjour 
Le forfait ménage de fin de séjour  
Les animaux 

 
 

 



36 

GRIMAUD (Var)  
« Résidence Les bastides de Grimaud» 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
Proche de Saint Tropez, à 3 km des plages de sable du Golfe et à 4 km de Port Grimaud, 
Grimaud, un des plus anciens villages du massif des Maures, vous découvre son charme, ses 
traditions et son château féodal. 
 
HEBERGEMENT 
Au calme, offrant une vue imprenable, la Résidence se situe à 1 km du centre du vieux 
village. Elle se compose de 51 appartements répartis en 8 bastides. 
 
Pour tous les appartements, climatisation dans le séjour et une des chambres. 
2 pièces 4 personnes (env. 38 m²) : Séjour avec lit gigogne (2 personnes), chambre avec 1 
lit double - Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-
vaisselle) - Salle de bains avec sèche-serviettes, WC - Terrasse 
3 pièces 6 personnes (env. 48 à 60 m²) : Séjour avec lit gigogne (2 personnes), chambre 
ou avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés - Kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle) - Salle de bains avec 
sèche-serviettes, WC – Terrasse. 
4 pièces 8 personnes (env. 63 à 70 m²) : Séjour avec lit gigogne (2 personnes), chambre 
avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. Kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle). Salle de bains avec 
sèche-serviettes, WC. Terrasse. 
 
LOISIRS  
Sur place : Salle de remise en forme – Billard, 
Piscine découverte non chauffée avec pataugeoire ouverte du 13/04 au 28/09 (shorts de bain 
interdits).  
A proximité : Promenades à pied ou à vélo  - Karting : circuit de Grimaud ouvert à l’année. 
Bowling du golfe : ouvert à l'année, tous les jours. 8 pistes de compétition.  
Equitation – Tennis - Ecole de voile et ski nautique. Golf : Club de Beauvallon. Ouvert à l’année, 
18 trous. 
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INFO PRATIQUES 
Dépôt de pain tous les jours sauf le mercredi, à partir de 10h, sur commande à la réception, 
Accès wifi gratuit, 
Télévision gratuite dans les appartements 
Laverie payante (lavage 6 €, séchage 4 €), 
Location kit linge de toilette : 6 € (1 serviette éponge et 1 drap de bain), 
Linge de lit fourni, 
Location kit bébé : 25 €/séjour, 
Animaux de petite taille acceptés : 45 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte 
de la résidence, 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 55 €, 
Parking découvert gratuit non surveillé, 
Navette gratuite pour la plage de Port Grimaud en juillet/août (plusieurs rotations par jour.) 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
    

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  4 pièces 8 personnes  

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 405,0 € 182,3 € 495,0 € 222,8 € 544,5 € 245,0 € 
24/05-31/05 432,0 € 194,4 € 517,5 € 232,9 € 562,5 € 253,1 € 
31/05-07/06 405,0 € 182,3 € 495,0 € 222,8 € 544,5 € 245,0 € 
07/06-14/06 450,0 € 202,5 € 535,5 € 241,0 € 634,5 € 285,5 € 
14/06-21/06 607,5 € 273,4 € 652,5 € 293,6 € 711,0 € 320,0 € 
21/06-28/06 702,0 € 315,9 € 742,5 € 342,5 € 841,5 € 441,5 € 
28/06-05/07 828,0 € 428,0 € 967,5 € 567,5 € 1 080,0 € 680,0 € 
05/07-12/07 1 035,0 € 635,0 € 1 260,0 € 860,0 € 1 404,0 € 1 004,0 € 
12/07-26/07 1 161,0 € 761,0 € 1 381,5 € 981,5 € 1 494,0 € 1 094,0 € 
26/07-02/08 1 224,0 € 824,0 € 1 444,5 € 1 044,5 € 1 584,0 € 1 184,0 € 
02/08-16/08 1 368,0 € 968,0 € 1 525,5 € 1 125,5 € 1 710,0 € 1 310,0 € 
16/08-23/08 1 224,0 € 824,0 € 1 444,5 € 1 044,5 € 1 584,0 € 1 184,0 € 
23/08-30/08 787,5 € 387,5 € 877,5 € 477,5 € 981,0 € 581,0 € 
30/08-06/09 405,0 € 182,3 € 495,0 € 222,8 € 544,5 € 245,0 € 
06/09-13/09 373,5 € 168,1 € 441,0 € 198,5 € 481,5 € 216,7 € 
13/09-20/09 310,5 € 139,7 € 328,5 € 147,8 € 364,5 € 164,0 € 
20/09-01/11 283,5 € 127,6 € 301,5 € 135,7 € 333,0 € 149,9 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit  
Le parking  
La TV 
 

La caution et la taxe de séjour 
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GUERANDE (Loire Atlantique)  
« Camping Le Leveno**** » 

- NEXT – 
 

 
SITUATION 
 
Guérande, ville médiévale, au pays du sel. Ses rues, ses places, ses remparts, sa collégiale, ses 
musées, autant d'attraits pour des vacances à la découverte du patrimoine et de l'histoire. 
 
HÉBERGEMENT 
Situé dans un parc arboré de 12 ha environ, à 5 km de la Baule, ce camping dispose d'un  
complexe aquatique récent. Vous serez hébergés dans des mobil-homes tout confort sur des 
parcelles bien délimitées.  

Mobil-home 4/6 personnes (env.27 m²) : Séjour avec banquette-lit pour 2 personnes, coin 
repas, kitchenette  équipée (réfrigérateur, feux à gaz), salle de douche, WC séparés. 
Terrasse avec mobilier de jardin. 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

LOISIRS 
Sur place : (gratuit) Complexe aquatique comprenant piscine extérieure et couverte 
chauffées, pataugeoire, toboggan aquatique, toboggan kamikaze, piscine à vagues, rivières à 
bouées, pentaglisses, port du bracelet et slip de bain obligatoire. Salle de remise en forme 
avec hammam, terrain multisports, ping-pong, aire de jeux pour enfants.  

En juillet et août : Animations en journée (aquagym, tournois sportifs…) et en soirée 
(spectacles, soirées dansantes, magie, karaoké...). 

Payant : Billard ; mini-golf ; baby-foot ; jeux électroniques ; soirée loto ; repas spectacles ; 
court de tennis ; club enfants en juillet/août (places limitées, sur réservation). 

Les plus : Restaurant ; bar ; plats cuisinés/snack sur place ou à emporter. Épicerie, salle de 
jeux, location de vélos. 

A proximité : Océarium du Croisic ; la Baule et sa plage de 9 km ; équitation ; golf ; sports 
nautiques ; club de voile... 

INFOS PRATIQUES 
 
Restaurant, bar, plats cuisinés /snack sur place ou à emporter, épicerie. Salle de jeux. 
Location de draps : 15 € /semaine /kit,  
Kit bébé (baignoire, chaise, lit) : 28 € /semaine,  
Barbecue : 14 € /semaine. 
Animaux admis : de 3 à 6 € /jour.  
Location de vélos. 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ cout CE PRIX CAF  

10/05 - 28/06 252,0 € 139 € 113 € 
28/06 - 05/07 434,0 € 239 € 195 € 
05/07 - 12/07 644,0 € 354 € 290 € 
12/07 - 02/08 819,0 € 400 € 419 € 
02/08 - 23/08 924,0 € 400 € 524 € 
23/08 - 30/08 819,0 € 400 € 419 € 
30/08 - 27/09 252,0 € 139 € 113 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Salle de remise en forme 
Hammam 
Animations en juillet et août 

La caution et la taxe de séjour 
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HOURTIN (Gironde)  
« La Côte d’Argent » 

- GOELIA – 
 

 
 
SITUATION 
 
Station tonique de la côte Atlantique, Hourtin-Plage est le lieu idéal pour les amoureux de la 
nature, de la plage et les passionnés de surf. 
 
HÉBERGEMENT 
 
A Hourtin Plage, le Camping Club de vacances 5* La Côte d'Argent est un superbe site 
vallonné de 20 ha, situé au cœur d'une forêt de pins majestueuse, à seulement 300 m d'une 
immense plage et de dunes de sable fin, avec un espace aquatique de 3500 m² ouvert de 10h à 
19h comprenant 2 bassins extérieurs chauffés, un bain à remous, des aqua-glisses et une île 
aux enfants et un bassin couvert et chauffé. 
 
Mobilhome 4/6 pers : 29 m² environ : cuisine avec réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz, 
micro-ondes, cafetière. Une grande salle d'eau avec douche, WC séparés. Une chambre avec 
un lit double 140x190, une seconde chambre avec 2 lits simples 80x190, séjour avec 
banquette du salon transformable en lit 120x190, 4 couvertures et 6 oreillers. 
 
 
LOISIRS 
 
Animations diverses et soirées dansantes : en juillet et août  
Activités sportives en juillet et août : aquagym, fitness, concours divers. 
Et animations : tir à l'arc, animation équestre. Avec supplément : 1 court de tennis et location 
de vélos.  
 Club enfants 6 - 11 ans : en juillet et août (du lundi au vendredi)  
Salle de jeux, 3 tables de tennis de table, des tables de billards.  
Un espace bien-être (soins esthétiques et massages) - une salle de fitness 
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INFOS PRATIQUES 
Draps et Taies : 16 € par change par semaine  
Connexion WIFI : payante (Couverture partielle du camping) 
Lit et Chaise Bébé : 23 €/objet/semaine (à préciser lors de la réservation) 
Vente de jetons de machine à laver et de sèche linge. 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 15h                     *DÉPART : Le samedi avant 11h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
17/05-21/06 206,10 € 93 € 
21/06-28/06 314,10 € 141 € 
28/06-05/07 643,50 € 290 € 
05/07-12/07 787,50 € 388 € 
12/07-02/08 967,50 € 568 € 
02/08-16/08 981,00 € 581 € 
16/08-23/08 895,50 € 496 € 
23/08-30/08 643,50 € 290 € 
30/08-06/09 224,10 € 101 € 
06/09-14/09 206,10 € 93 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Animaux non acceptés 
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 ILE AUX MOINES (Morbihan)  
 « « La Voile d’Or » 

 - GOELIA – 

 
SITUATION 
L'île-aux-Moines, site protégé, est la perle du Golfe du Morbihan, à 5 minutes de traversée 
seulement du continent et de Port-Blanc.  
 
HÉBERGEMENT 
La résidence de vacances Goélia La Voile d'Or se situe au calme, à 600 mètres des commerces 
du bourg ouverts toute l'année, à 300 m de la mer et des plages, à environ 1500 m de 
l'embarcadère. Sur place, piscine extérieure chauffée avec terrasse-solarium (ouverture 
d’avril à fin septembre selon conditions climatiques), réception, hangar à vélos, laverie 
automatique avec sèche-linge. Tous les hébergements. 
  
Kitchenette avec four à micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière électrique, 4 
plaques électriques (sauf pour les studios, 2 plaques), une salle d'eau, sèche-cheveux dans 
tous les logements. 
2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 
fermée ou alcôve avec 1 lit double, salle d'eau, WC séparés 
2 pièces cabine 6 personnes, 35/45 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers., 
chambre avec 1 lit double, coin cabine avec2 lits superposés*, salle d'eau, WC séparés. 
 
LOISIRS 
Piscine extérieure chauffée (11,50 m x 5,50 m – Profondeur : 1,20 m à 1,60 m) avec terrasse-
solarium (ouverture d’avril à fin septembre selon conditions climatiques). Accès gratuit. 
Croisières inter-îles commentées organisées à bord de bateaux de croisière panoramiques, 
vers l’île d’Arz et ses voisines. Croisière autour des îles du Golfe du Morbihan au départ de 
l’Ile aux Moines (1/2 journée). 3 itinéraires de randonnées, à découvrir à pied ou en vélo, 
initiation à la pêche aux bars sur l’île ... 
 
INFOS PRATIQUES 
- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines, 3ème semaine 
offerte. 
- Accès wifi gratuit à la réception aux horaires d'ouverture. Accès wifi dans votre logement avec un 
supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine supplémentaire. A mentionner de préférence 
lors de votre réservation (car tous les logements n'ont pas d'accès wifi.  
- Lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit  
- Draps et taies (seuls): 12 €/lit 
- Linge de toilette (1 drap de bain et 1 serviette) : 8 € 
- Prêt gratuit de matériel bébé (lit, chaise OU baignoire bébé). Pré-réservation impérative et selon la 
disponibilité 
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- Laverie automatique à jetons : 6 euros, séchage 3euros, lessive 0,80€.  
  Lavage/Séchage : 8 euros. 
- Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, produit salle de bain) : 6€/kit 
- Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur place de 
39 €/semaine, 7€/nuit ou 90€/3 semaines à signaler lors de l'inscription. Certificat antirabique 
obligatoire. Un seul animal est accepté par logement. 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 15h30                      *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 268,20 € 121 € 314,10 € 141 € 
24/05-31/05 331,20 € 149 € 387,90 € 175 € 
31/05-07/06 268,20 € 121 € 314,10 € 141 € 
07/06-14/06 297,90 € 134 € 349,20 € 157 € 
14/06-28/06 312,30 € 141 € 369,90 € 166 € 
28/06-05/07 331,20 € 149 € 387,90 € 175 € 
05/07-12/07 687,60 € 309 € 809,10 € 409 € 
12/07-19/07 739,80 € 340 € 854,10 € 454 € 
19/07-02/08 764,10 € 364 € 875,70 € 476 € 
02/08-09/08 809,10 € 409 € 941,40 € 541 € 
09/08-16/08 880,20 € 480 € 1 030,50 € 631 € 
16/08-23/08 809,10 € 409 € 941,40 € 541 € 
23/08-30/08 347,40 € 156 € 417,60 € 188 € 
30/08-06/09 312,30 € 141 € 369,90 € 166 € 
06/09-13/09 297,90 € 134 € 349,20 € 157 € 
13/09-20/09 268,20 € 121 € 314,10 € 141 € 
20/09-25/10 229,50 € 103 € 263,70 € 119 € 
25/10-01/11 268,20 € 121 € 314,10 € 141 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Les activités gratuites de la résidence 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
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ILE D’OLERON (Charente Maritime)  
« Résidence Le village des Amareyeurs » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
« L’île aux parfums » tant aimée de Pierre Loti, au sable fin, aux couleurs vives, au passé 
omniprésent, Le Château d’Oléron, sa citadelle, lieu idéal pour vagabonder au gré de sa 
fantaisie. Au sud de l’Ile de Ré, face à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile d’Oléron est la plus 
grande île française du littoral atlantique. Elle bénéficie de nombreux atouts touristiques : 
son ensoleillement, ses plages et forêts, ses équipements de loisirs… 
 

HEBERGEMENT 
Domaine résidentiel situé à environ 300 m de la mer (plage aménagée et bains de pieds 
possibles uniquement pour les petits enfants accompagnés de leurs parents). Le domaine 
propose des villas mitoyennes qui ont su garder le style des maisons de pêcheurs de la région. 
Jardinet privatif et garage couvert pour la plupart des villas (sur réservation). 
 
Les très belles plages de Grand Village et Saint Trojan se situent entre 4 et 8 km. 
Premiers commerces à 400 m. 
3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) 
Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre fermée avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
2 salles de douche, WC 
4 pièces 8 personnes (env. 64 m2) 
Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double 
Mezzanine avec 2 lits simples + 1 chambre fermée avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 
2 salles de douche, WC 
 
LOISIRS 
Club nautique, kayak, aviron, Mini-golf, tennis, équitation, Randonnées pédestres et pistes 
cyclables aux environs (Saint Denis d’Oléron, Saint Georges d’Oléron, la  Cotinière…), Casino à 
Royan, discothèques, cinéma. Thalassothérapie à Saint Trojan. 
Musée du Sel au port des Salines, Route des Huîtres, Visite de la Citadelle au Château 
d’Oléron et découverte des cabanes ostréicoles au port Petit train à Saint Trojan, Marais aux 
oiseaux à Dolus, Fort Louvois, Fort Boyard, île d’Aix, la Rochelle, île de Ré. 
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INFOS PRATIQUES  
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 20h, dimanche de 10h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée. 
Piscine extérieure non chauffée et non surveillée avec pataugeoire ouverte de 10h à 19h de mi-mai à fin 
septembre. 
Location TV : 30 € /semaine (déjà installée dans tous les appartements). 
Point réception Internet payant : 5 €/1 jour, 20 €/séjour. 
Prêt de fer à repasser. 
Laverie payante. 
Location kit bébé : 25€ /séjour (une chaise haute, un lit parapluie et une baignoire). 
Location linge de toilette (1 petite serviette + 1 drap de bain + 1 torchon) : 6 € 
Animaux admis : 44 € /séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 € 
 

*ARRIVÉE : Samedi 17h    *DÉPART : Samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

3 pièces 6 personnes  4 pièces 8 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 324,0 € 145,8 € 342,0 € 153,9 € 
24/05-31/05 378,0 € 170,1 € 400,5 € 180,2 € 
31/05-07/06 324,0 € 145,8 € 342,0 € 153,9 € 
07/06-14/06 414,0 € 186,3 € 441,0 € 198,5 € 
14/06-21/06 522,0 € 234,9 € 540,0 € 243,0 € 
21/06-28/06 594,0 € 267,3 € 612,0 € 275,4 € 
28/06-05/07 711,0 € 320,0 € 742,5 € 342,5 € 
05/07-12/07 985,5 € 585,5 € 1 035,0 € 635,0 € 
12/07-26/07 1 093,5 € 693,5 € 1 125,0 € 725,0 € 
26/07-02/08 1 188,0 € 788,0 € 1 233,0 € 833,0 € 
02/08-16/08 1 242,0 € 842,0 € 1 332,0 € 932,0 € 
16/08-23/08 1 188,0 € 788,0 € 1 233,0 € 833,0 € 
23/08-30/08 742,5 € 342,5 € 774,0 € 374,0 € 
30/08-06/09 378,0 € 170,1 € 400,5 € 180,2 € 
06/09-13/09 301,5 € 135,7 € 328,5 € 147,8 € 
13/09-27/09 261,0 € 117,5 € 279,0 € 125,6 € 
27/09-18/10 243,0 € 109,4 € 256,5 € 115,4 € 
18/10-01/11 301,5 € 135,7 € 328,5 € 147,8 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  

L'hébergement 
Le linge de lit  
Parking extérieur  
 
 

La caution -La taxe de séjour 
Les animaux 
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 LA COURONNE PLAGE (Bouche du Rhône) 
 « Village vacances Le Pescadou » 

 - TRAMONTANE – 

 
SITUATION 
 
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 portée de la Camargue, de 
Marseille ou des Alpilles et des Baux De Provence, ambiance Méditerranée assurée. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Pas de route à traverser, ni de voiture à garer, le village de vacances 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, et dominent les flots de la    Méditerranée, 
est organisé en 2 bâtiments d’habitations.  
 
Appartement 4 pers. : avec cuisinette (2 plaques de cuisson, cafetière électrique, frigo top), 
SDD/WC, terrasse ou balcon et climatisation. 
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : pendant les vacances scolaires, animations en journée (découverte de la 
Provence, activités  sportives et ludiques...) et en soirée (soirées festives, soirée grands jeux, 
"Soirée du Capitaine" ou "Soirée Marseillaise"...). Beach‐volley, pétanque. 
Pour les enfants : Les moussaillons de 3 à 6 ans, Les chamallows de 7 à 10 ans pendant les 
vacances de Pâques et d'été, et club ados de 12 à 17 ans durant l’été. 
 
A proximité : restaurants - Activités nautique, pêche, équitation, VTT, randonnées. 
Stes Maries de la Mer, Marseille, Baux de Provence, Alpilles, Martigues, Cassis.. 
 
INFOS PRATIQUES  
Location de draps : 10 €,  Linge de toilette : 7 €/Pers. 
Buanderie avec machine à pièces, fer à repasser.  
Lit et chaise BB gratuit, selon disponibilité, à réserver dès l’inscription.  
Animaux non admis.  
Ménage final payant : 59 €   
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 17h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Appartement  4 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-31/05 369,0 € 166 € 
31/05-21/06 399,0 € 180 € 
21/06-28/06 469,0 € 211 € 
28/06-05/07 569,0 € 256 € 
05/07-12/07 1 029,0 € 629 € 
12/07-19/07 1 079,0 € 679 € 
19/07-02/08 1 119,0 € 719 € 
02/08-16/06 1 189,0 € 789 € 
16/08-23/08 1 119,0 € 719 € 
23/08-30/08 1 029,0 € 629 € 
30/08-06/09 569,0 € 256 € 
06/09-13/09 469,0 € 211 € 
13/09-27/09 399,0 € 180 € 
27/09-25/10 369,0 € 166 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le Wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
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LA FLOTTE EN RE (Charente Maritime)  
« Camping Les Peupliers**** » 

- SEA VOYAGES – 

 
SITUATION 
 
L’île de Ré est une invitation constante à la découverte et vous réserve plus d’une surprise au 
détour d’un chemin. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Avec sa vue sur l’Océan, ce camping est situé dans un parc de 4,5 hectares. 
 
Cottage 5/7 pers. 29 m² env. : kitchenette équipée avec micro-ondes, sanitaires complets 
(wc séparés), séjour avec 1 banquette convertible en lit double,  1 chambre lit double, 1 
chambre avec 3 lits simples dont 1 superposé, terrasse en bois semi-couverte avec salon de 
jardin. 
 
LOISIRS 
 
Piscine chauffée de 240 m²  avec 1 toboggan aquatique, bains à remous, solarium, pataugeoire 
chauffée avec mini-toboggan.  
Salle de fitness 
Boulodrome, tables de ping-pong, terrain multisports, château gonflable, trampoline, aire de 
jeux pour enfants. 
Animations en journée avec tournoi sportif, aquagym … En soirée : spectacles, soirées 
dansantes, loto, karaoké. 
Club enfants de 4 à 12 ans : chasse au trésor, bricolage, jeux extérieurs (pâques, 
juillet/août). 
Accès piste cyclable a 100 m. 
Sauna, hammam (dès 18 ans)  
 
INFOS PRATIQUES  
 
Bar, snack, supérette, restaurant  
Location kit bébé, draps, kit bain, kit cuisine, vélos, barbecue, TV. 
Laverie.  
Animal admis : 35 €/sem. (à signaler à l’inscription) 
Ménage fin de séjour : 70 € 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 15h                     *DÉPART : Le samedi avant 11h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Cottage 5/7 PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-14/06 349,0 € 157 € 
14/06-05/07 409,0 € 184 € 
05/07-12/07 779,0 € 379 € 
12/07-02/08 949,0 € 549 € 
02/08-23/08 1 019,0 € 619 € 
23/08-30/08 779,0 € 379 € 
30/08-13/09 409,0 € 184 € 
13/09/20/09 349,0 € 157 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Parking 
 

La caution et la taxe de séjour 
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LA LONDE LES MAURES (Var)  
« Résidence Club l’Ile d’Or » 

- ODALYS – 

 
 
SITUATION 
 
Au cœur du littoral varois, face aux Iles d'Or, adossé au massif des Maures, La Londe les 
Maures vous invite entre mer et nature. Recouverte au deux tiers de vignes et de forêts, 
cette station climatique a su préserver son charme naturel : les collines descendant vers la 
mer ourlée de plages de sable blond. 
 
HEBERGEMENT 
 
La Résidence bénéficie d'une situation privilégiée à 400 m d'une grande plage de sable fin. La 
route de Brégançon, au pied de la Résidence, est le point de départ de belles randonnées. 
 
2 pièces 4 personnes (env. 26 m2) : Séjour avec canapé gigogne 2 personnes. Chambre avec 
1 grand lit, Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-
vaisselle). Salle de douche avec WC. 
Climatisation dans la chambre. 
 
LOISIRS  
Sur place : Espace aquatique : piscine avec toboggan, pataugeoire et Spa, Terrains de tennis, 
de football et multisports. 
Bar – brasserie. 
Animation pour tous en journée et soirée 
Club enfants (4 à 11 ans) 5 ½ journée par semaine -  Adosphère (12-15 ans). 
 
A proximité : Location de voiliers, bateaux, planches à voile, kayaks de mer… 
Pêche en mer, plongée sous-marine, tennis, parcours cyclable, location de vélos, golf de 
Valcros (18 trous). Remise en forme, discothèques, cinéma, 
Le Jardin d’oiseaux tropicaux (route de Valcros) ouvert toute l’année, 
Petit train touristique de juin à septembre 
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INFO PRATIQUES 
2 piscines extérieures non chauffées, dont 1 avec toboggan, ouverte du 06/04 au 28/09 
(port du bracelet piscine obligatoire, shorts de bain interdits), 
Espace remise en forme avec sauna et hammam payants et coin fitness gratuit, 
1 terrain de tennis, 1 terrain multisports, 
Restaurant-brasserie à partir du 16/02 (possibilité de demi-pension ou formule 7 dîners), 
Ouverture du snack piscine en période estivale, 
Laverie payante (6 € le lavage, 4 € le séchage), 
Location TV : 40 € /semaine (déjà installée dans les appartements), 
Accès wifi payant à la réception: 5 € /1 jour, 20 € /séjour, 30 € /séjour supérieur à 1 mois 
Linge de lit non fourni. Location kit linge : 10 €, 
Location kit linge de toilette (2 serviettes éponge): 6 €, 
Location kit bébé (chaise haute, lit et baignoire): 25 € /séjour, 
Animaux admis : 44 € /séjour/animal (1 seul animal par hébergement).Tatouage et carnet de 
vaccinations à jour, 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 €, 
Parking extérieur non surveillé gratuit, Abri motos et vélos non surveillés gratuit. 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 288,0 € 129,6 € 
24/05-31/05 301,5 € 135,7 € 
31/05-07/06 288,0 € 129,6 € 
07/06-14/06 414,0 € 186,3 € 
14/06-21/06 355,5 € 160,0 € 
21/06-28/06 445,5 € 200,5 € 
28/06-05/07 558,0 € 251,1 € 
05/07-12/07 742,5 € 342,5 € 
12/07-26/07 805,5 € 405,5 € 
26/07-02/08 882,0 € 482,0 € 
02/08-16/08 967,5 € 567,5 € 
16/08-23/08 882,0 € 482,0 € 
23/08-30/08 576,0 € 259,2 € 
30/08-06/09 288,0 € 129,6 € 
06/09-13/09 247,5 € 111,4 € 
13/09-27/09 211,5 € 95,2 € 
27/09-18/10 184,5 € 83,0 € 
18/10-01/11 247,5 € 111,4 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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LA PALMYRE (Charente Maritimes)  
« Village Club Palmyre loisirs**** » 

- NEXT – 
 

 
SITUATION 
 
A 20 km au nord de Royan, La Palmyre, vous offre ses 30 km de plages de sable fin, sa pinède 
de 8 000 ha et son ensoleillement comparable à celui de la méditerranée. Sans oublier ses 
activités sportives, ses parcs d'attractions, ses pistes cyclables : un large choix d'activités 
pour petits et grands.  
 
HÉBERGEMENT 
A proximité immédiate de la forêt domaniale de la Coubre (8 000 hectares), ce Village 
Club**** est situé au calme, au cœur d’un site préservé de 20 hectares de forêts de pins, à 
2,5 Km de l’océan et de la plage (accessible par une piste cyclable et par une navette de bus 
payante) et à 2,5 Km de tous les commerces et les services.  
Mobilhome Family 4/6 personnes (env.29 m²) : Séjour ouvert avec coin-repas, cuisine 
équipée (4 feux gaz, réfrigérateur), salle de douche, WC séparés.  
Une banquette-lit double (dans le séjour). 1 chambre avec 2 lits simples, 1  chambre avec 1 lit 
double.  Terrasse avec salon de jardin et parasol. Emplacement de 80 m² minimum. 
 

LOISIRS 
 
Activités sportives et de loisirs : 
Toute la saison : 
1 piscine couverte chauffée et 1 pataugeoire. Toboggans aquatiques, tennis (avec  
participation), pétanque, basket, volley-ball, football, mini-golf, aire de jeux, location de 
vélo (payant). 
• Club enfants (6/12 ans) Accueil gratuit tous les jours pendant les vacances scolaires, sauf le 
samedi. 
En haute saison (du 06/07 au 29/08/14) : 
1 deuxième piscine, fitness, aquagym. 
Club ados Accueil gratuit tous les jours, sauf le samedi. 
Ecole de cirque (7/12 ans) Accueil gratuit tous les jours, sauf le samedi. 
Animations quotidiennes : Tournois de volley-ball, ping-pong, pétanque, tennis. 
Jeux de piscine.  
Tous les soirs : soirée animée sur la scène (show, orchestres variés, soirée disco...). 
 Animations réduites en basse saison. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Voiture conseillée 
Camping ouvert du 12/04 au 13/09/14 : alimentation, bars, restaurant, pizzeria, salle de 
télévision, (services réduits en basse saison) 
Laverie.  
WIFI payant.  
Location de draps (la paire) : 9 € par personne.  
Kit bébé : 20 € /semaine.  
Animaux admis : 4,5 € par nuit et par animal.  
En juillet / août : bar musical, bazar, journaux, articles de plage. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 05/07 273,0 € 123 € 

05/07 - 12/07 630,0 € 284 € 
12/07 - 19/07 784,0 € 384 € 
19/07 - 02/08 847,0 € 447 € 
02/08 - 23/08 945,0 € 545 € 
23/08 - 30/08 630,0 € 284 € 
30/08 - 13/09 273,0 € 123 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Les animations 
Ecole de cirque 
 

La caution et la taxe de séjour 
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LA ROCHELLE (Charente Maritime)  
« Appart-hôtel l’Escale Marine » 

- SEA VOYAGES – 
 

 
SITUATION 
 
Ville océanique par excellence, La Rochelle séduit par son caractère unique, son art de vivre et 
son dynamisme. 
 
 
HÉBERGEMENT 
Idéalement situé à deux pas du Vieux Port et à 600 m du centre-ville, l’Escale Marine est à 5 
minutes de la gare SNCF et des Espaces Congrès, à 300 m de l’aquarium et du musée des 
automates. 

 
Studio 2 pers. 19 m2 env. : séjour avec canapé-lit 2 personnes, coin cuisine équipé avec four 
micro-ondes/grill, TV, sanitaires complets. 
 
 
SERVICES ET LOISIRS 
 
Piscine couverte,  salle de fitness.  
Draps fournis.  
Accès Internet dans les studios. 
 
Payant : 
SPA proposant différentes formules de bien-être.  
Sauna, cabine de soins,  
Location draps, TV, kit bébé. 
Service boulangerie.  
Location parking couvert : 30 €/semaine (à réserver à l’inscription) 
Location kit bébé. 
Laverie, service confort (ménage fin de séjour et lits faits à l’arrivée). 
Animal admis : 49 €/semaine 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Studio 2 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-07-06 345,0 € 155 € 

07/06-28/06 440,0 € 198 € 
28/06-05/07 490,0 € 221 € 
05/07-12/07 595,0 € 268 € 
12/07-26/07 660,0 € 297 € 
26/07-23/08 695,0 € 313 € 
23/08/30/08 660,0 € 297 € 
30/08-06/09 490,0 € 221 € 
06/09-20/09 440,0 € 198 € 
20/09-27/09 395,0 € 178 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Le parking couvert 
Les animaux 
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LA TESTE (Gironde)  
« Domaine de la Forge **** » 

- NEXT – 
 

 
 
SITUATION 
 
A proximité de la très célèbre Dune du Pyla et à quelques minutes d’Arcachon, la Teste 
convient aux amateurs de tranquillité.  

 
HEBERGEMENT 
 
Dans une forêt de chênes et de pins, à mi-chemin des plages océanes et du lac de Cazaux, ce 
parc résidentiel de loisirs vous offre un équipement complet sur des parcelles privatives de 
200 à 300m².  

Dans tous les hébergements : Séjour, kitchenette équipée (plaques chauffantes, 
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes), salle de douche, W.C., télévision, terrasse couverte 
avec salon de jardin.  

Mobil-home 4/6 personnes (env.30 m²) : Séjour avec 1 banquette-lit, 1 chambre  
(lit double) et 1 chambre (2 lits simples). 
Bungalow « Mimosa » 5/7 personnes (env.35 m²) : Séjour avec 1 banquette-lit,  
1 chambre (lit double) et 1 chambre (1 lit double + 1 lit enfant en hauteur).  Lave-vaisselle 
dans la kitchenette. 
 
LOISIRS  
 
Sur place : 2 piscines chauffées en saison, 1 petit bain pour les enfants, 1 bain à bulles, 
toboggans aquatiques, aire de jeux, tennis, foot, golf miniature, pétanque, fitness de plein air, 
parcours de santé, ping-pong, volley-ball, location de vélos.  
Animations : (juillet/août) tournois de pétanque, water-polo, cours de danse, soirées 
dansantes, karaoké…  Club enfants 4/10 ans et club ados 11/16 ans.   
A proximité : Sports nautiques, aquatiques, randonnées pédestres et cyclistes, canoë-kayak, 
parc ornithologique, pêche, squash, équitation, tir à l’arc, golf, casino, parcs aquatiques et 
enfants. 
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INFOS PRATIQUES 
 
WI FI payant toutes zones.  
Bar, pizzeria, snack,  
Laverie automatique.  
Location de kit bébé (lit + chaise + baignoire) : 35 € /semaine,  
Kit draps : 15 € /kit,  
Kit serviettes : 5 € /kit.  
Ménage de fin de séjour : à partir de 60 €.  
Animaux admis : 35 € /animal /semaine. 
Voiture indispensable 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 6 personnes  Bungalow 5/7 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 31/05 483,0 € 217 € 531,0 € 239 € 
31/05 - 05/07 551,0 € 248 € 591,0 € 266 € 
05/07 - 12/07 884,0 € 484 € 926,0 € 526 € 
12/07 - 23/08 987,0 € 587 € 1 027,0 € 627 € 
23/08 - 30/08 884,0 € 484 € 926,0 € 526 € 
30/08 - 27/09 483,0 € 217 € 531,0 € 239 € 
27/09 - 01/11 397,0 € 179 € 438,0 € 197 € 

 
 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
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LESCONIL (Finistère)  
« Camping l’Océan Breton***** » 

- NEXT – 
 

 
 

SITUATION 
 

La Bretagne est une de ces rares régions qui a su conserver ce qui façonne profondément leur 
personnalité : patrimoine architectural et naturel, traditions, langue…Les côtes sud de la 
Bretagne, avec leur climat particulièrement doux, attirent depuis fort longtemps touristes et 
visiteurs. 

 
HÉBERGEMENT 
 
Situé dans le parc d’un authentique manoir breton du 19ème siècle, ce camping est composé de 
180 hébergements, situés à 1,5 km de la plage (accès direct par piste cyclable en quelques 
minutes).  

Dans tous les cottages : Séjour avec coin repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques 
chauffantes, micro-ondes), salle de douche, W.C. séparés, terrasse avec salon de jardin et 2 
chaises longues, barbecue.  
Cottage 5/6 personnes (env.30 m²) : Séjour avec banquette lit simple, 1 chambre avec  
1 lit double et 1 chambre avec 3 lits simples, terrasse semi-couverte. 
 
Cottage 6 personnes (env.35 m²) : Séjour avec banquette, 1 chambre avec 1 lit double  
et 2 chambres avec 2 lits simples chacune, terrasse. Linge de lit et de toilette inclus, lave-
vaisselle. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) parc aquatique de 2 000 m2 avec bains à remous, rivière de nage, 
cascade, jets d'eau, toboggans, pataugeoire, lagon enfants, piscine couverte chauffée avec 
aire de jeux aquatiques pour enfants, sauna, ping-pong, tennis, basket, volley, fitness. 

Payant : parc accro branche, location de vélos. 
Les plus : Supérette. 

À proximité : équitation, centre nautique, port de plaisance... 

 

 

 



59 

INFOS PRATIQUES 
 
Parking extérieur gratuit.  
Supérette. 
Location de linge de lit (sur réservation) : 12 € /personne/change.  
Ménage de fin de séjour : 65 à 90 € /cottage. 
Kit bébé (lit + chaise) gratuit hors juillet-août, sur réservation et selon disponibilités.  
Animaux admis : 5 € /nuit /animal. 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 09h 
 

Prix par cottage et par nuit / séjour du samedi au samedi 
 

Cottage 5/6 personnes  Cottage 6 personnes  PRIX PAR NUIT / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 23/05 52,0 € 23 € 70,0 € 32 € 
24/05 - 27/05 54,0 € 24 € 75,0 € 34 € 
28/05 - 31/05 69,0 € 31 € 89,0 € 40 € 
01/06 - 05/06 52,0 € 23 € 70,0 € 32 € 
06/06 - 08/06 62,0 € 28 € 85,0 € 38 € 
09/06 - 20/06 49,0 € 22 € 70,0 € 32 € 
21/06 - 04/07 60,0 € 27 € 92,0 € 41 € 
05/07 - 11/07 110,0 € 50 € 149,0 € 67 € 
12/07 - 25/07 127,0 € 57 € 169,0 € 76 € 
26/07 - 01/08 138,0 € 62 € 185,0 € 83 € 
02/08 - 16/08 138,0 € 62 € 189,0 € 85 € 
17/08 - 23/08 125,0 € 56 € 169,0 € 76 € 
24/08 - 30/08 89,0 € 40 € 129,0 € 58 € 
31/08 - 06/09 52,0 € 23 € 79,0 € 36 € 
07/09 - 15/09 49,0 € 22 € 79,0 € 36 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Parking extérieur 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
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LOCMARIA PLOUZANE (Finistère)  
« Résidence Iroise Armorique » 

- NEXT – 
 

 
 
 
SITUATION 
 
Aux portes du Pays d’Iroise, à mi-chemin de Brest et du Conquet Loc Maria bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle au cœur des paysages grandioses 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. 
 
HÉBERGEMENT 
 
A 20 m de la plage, la résidence 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 mitoyennes avec pour la plupart vue mer.  
 
Toutes sont composées d’un coin cuisine (lave vaisselle, plaques chauffante, réfrigérateur, 
micro‐ondes, salle de bain ou douche , WC, balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. 
2 pièces 4 pers (37 m² env.) : maisonnette séparée en 2 appartements, l’un au rez de 
chaussée, le second à l’étage ; 
Séjour avec canapé lit pour 2 pers. Et  1 chambre avec 1 lit double. 
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (46 m² env.) : RDC : séjour avec canapé lit gigogne 2 pers. A 
l’étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : piscine intérieure et extérieure chauffées, sauna, salle de gym. Accès WIFI 
gratuit à l’accueil. 
Activités de nautisme (catamaran, kayaks, dériveurs ou planches à voile), promenades, VTT, 
Golf, rollers. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Linge de toilette : 8 €/ pers./change.  
Linge de lit : 8 €/ pers./change 
TV : 42 €/Sem.  
Petit déjeuner : 10 €/jour/Pers.   
Laverie   
Animaux acceptés : 37 €/animal/séjour.  
Ménage journalier à la demande et en supplément.  
Ménage final : 50 €.  
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  Maisonnette 3 pièces 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 31/05 270,0 € 122 € 291,0 € 131 € 
31/05 - 07/06 285,0 € 128 € 340,0 € 153 € 
07/06 - 14/06 346,0 € 156 € 362,0 € 163 € 
14/06 - 28/06 402,0 € 181 € 445,0 € 200 € 
28/06 - 05/07 513,0 € 231 € 560,0 € 252 € 
05/07 - 19/07 692,0 € 311 € 850,0 € 450 € 
19/07 - 26/07 856,0 € 456 € 1 017,0 € 617 € 
26/07 - 16/08 953,0 € 553 € 1 065,0 € 665 € 
16/08 - 23/08 820,0 € 420 € 895,0 € 495 € 
23/08 - 30/08 550,0 € 248 € 800,0 € 400 € 
30/08 - 06/09 310,0 € 140 € 337,0 € 152 € 
06/09 - 13/09 299,0 € 135 € 324,0 € 146 € 
13/09 - 04/10 227,0 € 102 € 247,0 € 111 € 
04/10 - 11/10 149,0 € 67 € 169,0 € 76 € 
11/10 - 01/11 227,0 € 102 € 247,0 € 111 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
Le wifi à la réception  
 

La caution et la taxe de séjour 
La TV  
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 MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes Maritimes)  
 « Village Cannes Mandelieu » 

 - NEXT – 
 

 
SITUATION 

 
Ouverte sur le Golfe de la Napoule et les Iles de Lérins, vous apprécierez Mandelieu-La-
Napoule, capitale du Mimosas, pour son charme, son environnement verdoyant, son calme et sa 
situation en plein cœur de la Côte d'Azur.  
 
HEBERGEMENT 
 
De construction provençale, cette résidence, située au cœur de la pinède, à 900 mètres des 
premières plages et 1 km du cœur de la station et des commerces, propose 142 maisonnettes 
jumelées, toute confortablement équipées. 
 
Dans toutes les villas : Séjour, coin-cuisine équipé (réfrigérateur, micro-ondes, plaques 
électriques et cafetière), salle de bains ou douche avec WC. Climatisation réversible. Jardinet 
avec mobilier de jardin. TV et coffre fort. 
Villa 4 personnes (env.35 m²) : Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes (clic-clac) ou lits 
gigognes et 1 chambre à l'étage avec 1 lit double ou deux lits simples. 

 
LOISIRS  
 
Sur place : 2 piscines non chauffées et non surveillées. 

A proximité : Tennis ; VTT ; planche à voile ; ski nautique ; parachute ascensionnel ; 
promenades en bateau ; équitation ; discothèques ;  casinos ; cinémas ; restaurants… 

 
INFOS PRATIQUES 
 
Parking extérieur clos gratuit (1 emplacement /logement). 
Accès WI FI gratuit dans l’aire proche de la réception et du restaurant.  
Petit déjeuner : 10 € /jour/adulte et 6 € /jour /enfant de 6 à 10 ans. 
A préciser à la réservation et selon disponibilités :  
Prêt de lit et chaise bébé, à préciser à la réservation  
Ménage en cours de séjour : 60€ 
Animaux admis : 45 € /animal /semaine (1 maximum - 10 kg). 
Voiture conseillée. 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

 

villa 4 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 28/06 708,0 € 319 € 
28/06 - 05/07 833,0 € 433 € 
05/07 - 12/07 1 075,0 € 675 € 
12/07 - 30/08 1 142,0 € 742 € 
30/08 - 13/09 833,0 € 433 € 
13/09 - 27/09 550,0 € 248 € 
27/09 - 04/10 477,0 € 215 € 
04/10 - 27/12 464,0 € 209 € 

 
 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
Le linge de lit, lits faits à l’arrivée  
Le linge de toilette 
La télévision 

La taxe de séjour 
La caution 
Voiture conseillée. 
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 MENTON (Alpes Maritimes)  
 « Résidence Châteauneuf » 

 - TRAMONTANE – 

 
SITUATION 
 
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. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Dans un décor mer et montagne, à environ 200 m des plages et à deux pas du casino 
et de la vieille ville, la résidence est équipée d’un ascenseur, les 20 appartements rénovés sont 
répartis du 1er au 6ème étage.  
 
Les appartements ont une cuisine équipée (plaque électrique, réfrigérateur, 
micro‐ondes/grill, cafetière,  lave‐linge et lave vaisselle), SDD, WC séparés, TV, balcon. 
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 
 
Sur place : salon/bibliothèque climatisé, prêt de livres, de ventilateur. L’accès au WIFI 
gratuit. 
 
À proximité (payant) : golf, pêche, tennis, équitation, sports nautiques, plages privées… 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Linge de lit fourni et renouvelé 1 fois par semaine.  
Linge de toilette et de cuisine : 6 €/Pers./Sem.  
Lit BB gratuit, à réserver dès votre inscription, selon dispo.  
Prêt de fer et table à repasser.  
TV incluse. Téléphone avec ligne directe.  
Parkings souterrains privatifs : 40 €/Sem. à réserver dès votre inscription. 
Ménage final 40 à 50 € 
1 animal admis : 20 €/ Sem.  
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

Appartement 4/5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
01/06-12/07 610,0 € 275 € 

12/07-23/08 725,0 € 326 € 
23/08-20/09 610,0 € 275 € 
20/09-25/10 500,0 € 225 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
La TV 
Le Wifi 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage de fin de séjour 
Les animaux 
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 OLONNE SUR MER (Vendée)  
 « Résidence Les Grands Rochers » 

 - NEXT – 
 

 
SITUATION 
A quelques kilomètres des Sables d'Olonne, Olonne Sur Mer bénéficie d'un positionnement 
stratégique, avec ses 250 km de côtes alternant magnifiques plages et falaises abruptes. 
     
HEBERGEMENT 
Proche de l'océan et de sa grande plage, bordée par l'immense forêt de pins, la résidence est 
située dans un cadre sauvage et préservé. Vous accédez à la plage par un sentier et une piste 
cyclable.  
Chaque maisonnette est constituée de plusieurs appartements : Séjour avec canapé lit pour 2 
personnes, kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques électriques, lave-
vaisselle, grille-pain et cafetière), salle de bains, WC.  
Studio (4 pers) env. 27 m² : Séjour avec 2 lits superposés. 

2 pièces (4 pers) env. 34 m² : 1 chambre avec un lit double. 

2 pièces cabine (6 pers) env.48 m2 : 1 chambre avec un lit double et 1 cabine avec 2 lits 
simples ou superposés 

3 pièces (6 pers) env.43 m2 : 1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits simples 
ou superposés. 
 
LOISIRS 
Sur place : Piscine couverte chauffée, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et bassin 
avec toboggan. Salle de gym et sauna. 
 
INFOS PRATIQUES 
Parking extérieur gratuit 
Accès WIFI gratuit à la réception 
Linge de lit et de toilette 15 €/pers/change 
TV 42 €/semaine 
Animaux admis 37 €/animal/semaine 
Lit bébé 27 €/semaine 
Ménage final 58 € 
Petit déjeuner 10 €/pers/jour 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h            *DÉPART : Samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

studio 4 personnes 2 pièces 4 personnes 2 pièces 6 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR 
SEMAINE / 

HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05 - 17/05 198,0 € 89 € 251,0 € 113 € 286,0 € 129 € 304,0 € 137 € 
17/05 - 24/05 225,0 € 101 € 285,0 € 128 € 325,0 € 146 € 345,0 € 155 € 
24/05 - 14/06 289,0 € 130 € 355,0 € 160 € 375,0 € 169 € 385,0 € 173 € 
14/06 - 21/06 345,0 € 155 € 397,0 € 179 € 470,0 € 212 € 502,0 € 226 € 
21/06 - 28/06 408,0 € 184 € 470,0 € 212 € 543,0 € 244 € 575,0 € 259 € 
28/06 - 05/07 470,0 € 212 € 575,0 € 259 € 648,0 € 292 € 679,0 € 306 € 
05/07 - 12/07 592,0 € 266 € 685,0 € 308 € 798,0 € 398 € 823,0 € 423 € 
12/07 - 19/07 711,0 € 320 € 784,0 € 384 € 888,0 € 488 € 920,0 € 520 € 
19/07 - 26/07 825,0 € 425 € 935,0 € 535 € 1 076,0 € 676 € 1 170,0 € 770 € 
26/07 - 02/08 974,0 € 574 € 1 092,0 € 692 € 1 262,0 € 862 € 1 375,0 € 975 € 
02/08 - 16/08 995,0 € 595 € 1 196,0 € 796 € 1 442,0 € 1 042 € 1 561,0 € 1 161 € 
16/08 - 23/08 711,0 € 320 € 784,0 € 384 € 888,0 € 488 € 920,0 € 520 € 
23/08 - 30/08 470,0 € 212 € 575,0 € 259 € 648,0 € 292 € 679,0 € 306 € 
30/08 - 13/09 298,0 € 134 € 366,0 € 165 € 386,0 € 174 € 397,0 € 179 € 
13/09 - 04/10 208,0 € 94 € 267,0 € 120 € 287,0 € 129 € 299,0 € 135 € 
04/10 - 11/10 135,0 € 61 € 145,0 € 65 € 156,0 € 70 € 176,0 € 79 € 
11/10 - 01/11 208,0 € 94 € 267,0 € 120 € 287,0 € 129 € 299,0 € 135 € 

 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
Le parking extérieur 
L'accès WIFI à la réception 
 

La caution 
La taxe de séjour  
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PLOUEZEC/PAIMPOL (Côte d’Armor) 
« Camping le Cap Horn*** » 

- NEXT – 

 
 

 
SITUATION 
 
Panorama et vue exceptionnelle sur la baie de Paimpol, savoureux mélange entre terre et 
nature, face aux îles de Bréhat, St-Riom et la Pointe de Bilfot. Ce petit coin de paradis 
bénéficie d’un site naturel privilégié dans un environnement préservé, calme et verdoyant. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Réputé pour son ambiance calme et familiale en journée, mais surtout en soirée afin de 
privilégier le repos et la détente, le Cap Horn propose 140 emplacements répartis sur 5 
hectares en espalier, pour que chacun profite du panorama sur les îles de Bréhat. 
Il propose un accès direct à la mer, sans route à traverser, pour la pêche à pied ou l’accès au 
chemin de randonnée (GR 34). 
 
Dans tous les mobilhomes : Séjour avec banquette-lit pour 2 personnes, coin repas, 
kitchenette équipée  réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson), salle de douche, WC 
séparés. Vue mer. 
Mobilhome « Family Espace » 2 chambres 4/6 pers.env 27/31 m2 : Séjour, 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Terrasse en bois avec mobilier de jardin. 
 
LOISIRS 
 
Sur place, gratuit : 
• Espace aquatique : piscine couverte et pataugeoire. 
Short de bain interdit. 
• Aire de jeux pour enfants, structure gonflable, pingpong, baby foot, terrain de  pétanque, 
bibliothèque. 
 
À proximité : Activités nautiques, randonnées pédestres et à vélo. 
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INFOS PRATIQUES 
Accès WI FI payant à la réception.  
Parking gratuit.  
En juillet/août : épicerie, plats à emporter/snack, presse.  
Location de kit bébé : 20 € /semaine. 
L’hébergement doit être rendu propre, à défaut : 95 € à régler sur place.  
Animaux admis : 4,50 € /animal/nuit 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 05/07 266,0 € 120 € 

05/07 - 12/07 497,0 € 224 € 
12/07 - 19/07 637,0 € 287 € 
19/07 - 02/08 672,0 € 302 € 
02/08 - 23/08 700,0 € 315 € 
23/08 - 30/08 497,0 € 224 € 
30/08 - 27/09 266,0 € 120 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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POGGIO- MEZZANA (Haute Corse)  
« Résidence Acqua Linda » 

- ODALYS – 

 
 
SITUATION 
Située sur la Costa Verde, la commune de Poggio Mezzana possède une situation géographique 
idéale, à 40 km de Bastia, de son port et de son aéroport. A proximité des innombrables sites 
et activités qu'offre la Corse, elle est perchée sur un promontoire et entourée d'une 
châtaigneraie exceptionnelle, bénéficiant d'un panorama unique sur la mer et les îles de 
l'archipel toscan. Poggio Mezzana dévoile des rues pavées étroites, des escaliers et des 
passages voûtés qui lui confèrent un aspect authentique. Le charme de ce village pittoresque 
associé à son emplacement proche de tous les joyaux de la Corse, en font une destination 
particulièrement appréciée. 
 
HEBERGEMENT 
La résidence bénéficie d'une situation privilégiée au cœur du lieu-dit L'Avillanella, en bordure 
immédiate d'une grande plage de sable fin accessible par un chemin piétonnier. 
3 pièces 6 personnes (env. 46 à 48m²) climatisé : Séjour avec canapé gigogne, 1chambre 
avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples - Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) - Salle de bains ou de douche, WC. Terrasse. 
 
LOISIRS  
Piscine découverte, aménagée de buses de massage de 180 m² (non chauffée). 
Piscine et pataugeoire extérieures entourées de 500 m2 de plages aménagées ouvertes 
de juin à septembre (selon conditions météo), 
Aire de jeux pour enfants, 
Animation pour tous, 
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine), 
Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans, 
Equipements sportifs (volley, tennis de table, beach-volley, foot) - terrain de boule -  mini-golf. 
Bar/buvette et restaurant en bord de plage prolongés d’une grande terrasse. 
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INFO PRATIQUES 
 
Accès internet par wifi utilisable depuis l’espace bar/restaurant et l’espace piscine. 
Piscine et pataugeoire extérieures entourées de 500 m2 de plages aménagées ouvertes de 
juin à septembre (selon conditions météo), 
Location TV : 30 €/1 semaine, 50 €/2 semaines, 70 €/3 semaines, 
Accès Internet à l’accueil, 
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 10 €/lit simple, 16 €/lit double, 
Linge de toilette non fourni. Location kit : 6 €, 
Laverie payante, 
Animaux non admis, 
Parking extérieur (1 place par appartement) 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

3 pièces 6 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05           292,5 € 131,6 € 
24/05-07/06 342,0 € 153,9 € 
07/06-14/06 387,0 € 174,2 € 
14/06-21/06 504,0 € 226,8 € 
21/06-28/06 522,0 € 234,9 € 
28/06-05/07 832,5 € 432,5 € 
05/07-12/07 990,0 € 590,0 € 
12/07-26/07 1 057,5 € 657,5 € 
26/07-02/08 1 188,0 € 788,0 € 
02/08-16/08 1 269,0 € 869,0 € 
16/08-23/08 1 188,0 € 788,0 € 
23/08-30/08 832,5 € 432,5 € 
30/08-06/09 423,0 € 190,4 € 
06/09-13/09 360,0 € 162,0 € 
13/09-20/09 342,0 € 153,9 € 
20/09-27/09 292,5 € 131,6 € 
27/09-01/11 270,0 € 121,5 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
Animaux non admis, 
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PORNICHET (Loire Atlantique)  
« Résidence de la Plage » 

- ODALYS – 

 
 
 
SITUATION 
 
Une situation exceptionnelle sur la baie de La Baule, joyau de la côte Atlantique et 
mythique station balnéaire… Ancien port niché (d’où son nom), la station se développe 
sur 7 km de littoral avec ses 2 ports et ses 3 plages 
 
 
HEBERGEMENT 
 
La Résidence est située au pied de la plage des Libraires, à deux pas du centre-ville et d’un 
centre de thalassothérapie. 
 
3 pièces 6 personnes : Séjour avec 2 couchages,  1 chambre avec 2 couchages, 1 chambre 
avec 2 couchages - Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-
vaisselle) 
Salle de douche avec WC 
 

LOISIRS  

 
Sur place : Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

A proximité : 3 plages de sable fin : Pornichet, Sainte Marguerite, Bonne Source. 
Ecole de voile  - Kayak de mer - Pêche à pied. 
Randonnée à pied ou à vélo.  
Mini-golf de Pornichet -Golf de Pornichet Guérande : parcours 9 trous Equitation -  casino à 
La Baule 
Musée des Marais Salants - Moulin de la Falaise - Le Croisic son océarium et son port de 
pêche - La baie de La Baule - Guérande, cité médiévale 
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INFO PRATIQUES 
Télévision et accès wifi gratuits dans les appartements 
Linge de lit fourni 
Location kit bébé : 25 € par séjour (chaise haute, lit, baignoire) 
Laverie payante 
Location kit linge : 6 € (1 grande serviette + 1 petite serviette) 
Animaux admis : 45 € par séjour /animal. Chiens tenus en laisse  
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 55 € 
Local à vélos - Parking souterrain 
 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

3 pièces 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 432,0 € 194,4 € 
24/05-31/05 468,0 € 210,6 € 
31/05-07/06 432,0 € 194,4 € 
07/06-28/06 468,0 € 210,6 € 
28/06-05/07 567,0 € 255,2 € 
05/07-12/07 783,0 € 383,0 € 
12/07-26/07 1 062,0 € 662,0 € 
26/07-02/08 1 107,0 € 707,0 € 
02/08-16/08 1 215,0 € 815,0 € 
16/08-23/08 1 107,0 € 707,0 € 
23/08-30/08 783,0 € 383,0 € 
30/08-06/09 567,0 € 255,2 € 
06/09-13/09 468,0 € 210,6 € 
13/09-20/09 342,0 € 153,9 € 
20/09-18/10 297,0 € 133,7 € 
18/10-01/11 342,0 € 153,9 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
La TV 
 

La caution et la taxe de séjour 
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 PORT CAMARGUE (Gard)  
 « Village Club de Camargue » 

 - SEA VOYAGES – 

 
SITUATION 
 
A l'est du Grau du Roi, port de plaisance avec marinas et services portuaires. 
 
HÉBERGEMENT 
 
En 1ère ligne de mer avec un accès direct à la plage, cette résidence « Lagrange Confort 
+ Kid» composée de petits pavillons d'1 étage est nichée dans un parc de 5 hectares où se 
côtoient les lauriers roses, les pins- parasol, les oliviers, les massifs de lavande. 
 
Aménagement commun : coin cuisine équipé avec four et lave-vaisselle, sanitaires complets 
(wc séparés), mini-coffre, accès Wifi, terrasse ou balcon avec salon de jardin. 
2 pièces cabine 2/4 pers. 28 m² env. : entrée 2 lits superposés, 1 petite chambre 1 lit 
double ou séjour 1 lit double et 1 petite chambre 2 lits superposés. 
3 pièces duplex 4/6 pers. 42 m² env. : séjour banquette simple ou double, chambre 2 lits 
parfois superposés. À l’étage 1 chambre 3 lits simples ou 1 lit double. 
 
LOISIRS 
 
Sur place :  
2 piscines extérieures dont 1 chauffée ouverte à partir du 12/04 et 1 ouverte de mi-juin à mi-
septembre. 
A partir du 12/04 : pataugeoire chauffée,  tournois sportifs, soirées dansantes, soirées 
musicales à thèmes, karaoké. 
Toute la saison : court de tennis, boulodrome, terrain multisports, table de ping-pong,  aire de 
jeux pour enfants. 
2 Clubs « enfants » de 4 à 12 ans, « Ados «  de 13 à 17 ans. (12/04-10/05, 05/07-30/08, 
18/10-01/11) 
Payant  
Espace spa et bien-être, sauna et  bains à remous. Billard et jeux électroniques. 
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INFOS PRATIQUES  
Restaurant, bar, supérette à partir du 12/04 
Prêt de lit et chaise bébé (moins de 2 ans et selon disponibilité). 
Location draps, linge de toilette, vélos, TV, lit et chaise bébé (-de 2 ans, selon disponibilité). 
Laverie.  
Forfait ménage fin de séjour 
Animaux non admis du 05/07 au 23/08 : 34€ /sem. (à signaler à l’inscription),   
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 2/4 personnes 3 pièces 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-31/05 251,0 € 113 € 284,0 € 128 € 
31/05-07/06 318,0 € 143 € 387,0 € 174 € 
07/06-21/06 369,0 € 166 € 451,0 € 203 € 
21/06/-28/06 448,0 € 202 € 550,0 € 248 € 
28/06-05/07 601,0 € 270 € 747,0 € 347 € 
05/07-12/07 751,0 € 351 € 934,0 € 534 € 
12/07-02/08 876,0 € 476 € 1 090,0 € 690 € 
02/8-16/08 1 018,0 € 618 € 1 264,0 € 864 € 
16/08-23/08 876,0 € 476 € 1 090,0 € 690 € 
23/08-30/08 751,0 € 351 € 934,0 € 534 € 
30/08-06/09 359,0 € 162 € 451,0 € 203 € 
06/09-13/09 318,0 € 143 € 387,0 € 174 € 
13/09-20/09 244,0 € 110 € 304,0 € 137 € 
20/09-18/10 223,0 € 100 € 269,0 € 121 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Animaux non admis du 05/07 au 23/08  
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PORTICCIO (Corse du Sud)  
« Hôtel club Marina Viva » 

- NEXT – 
 

 
 
          
SITUATION 
 
A 15 minutes de l'aéroport, Porticcio est une station balnéaire qui dispose d'une grande 
diversité de services et de commerces. 
     
HEBERGEMENT 
 
Situé face au Golfe d’Ajaccio et aux îles Sanguinaires, en plein centre de la station de 
Porticcio, l’hôtel Marina Viva est au cœur d’un parc verdoyant de 10 hectares et donne 
directement sur la plage.  
La résidence Marina Viva comprend 120 appartements de plain-pied (séparés de l’hôtel et de 
la plage par une route à traverser). 
 
Dans tous les appartements : Séjour avec coin repas. Coin-cuisine équipé (micro-ondes, 
plaques électriques, hotte). Salle de douche avec WC. TV écran plat. Terrasse avec parasol. 

2 Pièces (4 pers) env.22 m2 + terrasse : Séjour avec 1 lit gigogne. 1 chambre avec 1 lit 
double. 

 
LOISIRS 
 
Sur place : Grande piscine de 300 mètres, tournois sportifs, soirées animées... 
Payant : Baby club (2 à 4 ans), mini club (4 à 12 ans), restaurants, laverie, tennis... 
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*ARRIVÉE : Samedi après 16h            *DÉPART : Samedi avant 10h 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 24/05 665,0 € 299 € 
24/05 - 28/06 735,0 € 335 € 
28/06 - 19/07 1 106,0 € 706 € 
19/07 - 16/08 1 337,0 € 937 € 
16/08 - 23/08 1 106,0 € 706 € 
23/08 - 20/09 735,0 € 335 € 
20/09 - 27/09 665,0 € 299 € 
27/09 - 11/10 420,0 € 189 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Les soirées animées 
La TV  
 

La caution 
La taxe de séjour  
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PORTIRAGNES PLAGE (Hérault) 
« Domaine des Tamaris et Domaine des Portes du Soleil » 

- NEXT – 
 

 
 

Portiragnes est situé à proximité du Cap d’Agde et de Béziers. La vaste plage avec ses dunes 
et son eau peu profonde est le lieu de prédilection pour les familles avec enfants. 
    

SITUATION 
Les deux domaines situés à l’entrée de Portiragnes-Plage offrent le calme au cœur d’un cadre 
de plusieurs hectares boisés. Le domaine des Tamaris, à environ 500 m de la plage, profite de 
la proximité immédiate des animations et des commerces. Le domaine des Portes du Soleil, est 
idéalement situé, à 100 m de la plage et à 50 m des commerces et restaurants. Les 2 
domaines se composent de petites maisons groupées, avec terrasse et jardins privatifs. 
Chaque maison dispose d’un emplacement en plein air, individuel et gratuit pour une voiture. 

Dans tous les hébergements : Coin-repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques 
chauffantes, micro-ondes). Salle de bains ou salle de douche, WC séparés. TV. 

Maison 3 pièces 2/6 personnes (env.53 m2) : Terrasse de 12 m2 et mobilier de jardin. Située 
aux Tamaris, séjour au RDC avec canapé-lit pour 2 personnes. 2 chambres à l’étage (dont une 
avec lit double et l'autre avec 2 lits simples). 
Maison 4 pièces 2/7 personnes (env.75 m2) : Terrasse de 12 m2 avec mobilier de jardin et 
jardinet privatif. Séjour au RDC, plus spacieux que dans le 3 pièces, avec canapé-lit pour  2 
personnes. 3 chambres à l’étage : 1ère avec 1 lit double donnant sur un balcon, la 2 ème avec 2 
lits simples et la 3 ème (plus petite), avec 1 lit simple. Salle de douche avec WC en RDC, salle 
de bains avec WC à l’étage.  
 
LOISIRS 
Sur place : Au domaine des Tamaris complexe aquatique (ouvert à partir du 10/05) avec une 
grande terrasse solarium avec 2 bains à remous, 1 grand bar avec terrasse et 1 glacier en 
juillet et août. Chacun des domaines possède sa propre piscine de plein air (3 au total) ainsi 
que 2 pataugeoires séparées de 40 m2 dont 1 avec jeux. Toutes les piscines sont entourées 
d’1 vaste terrasse (fauteuil 1 €/jour en juillet/août). 2 piscines ouvertes du 10/05 au 20/09, 
la 3ème du 01/06 au 31/08). 
Animations sportives : jogging, stretching, aérobic, aqua-gym, tennis de table, pétanque, 
basket, volley-ball, tournois olympiades...  
Animations nocturnes (en juillet/août) : cabaret, karaoké, spectacles soirées dansantes... 
Vos enfants : mini club « tam tam » de 5/12 ans, du lundi au vendredi, (env 4 h/jour), encadré 
par des animateurs, et le club adolescents de 12 à 17 ans, aire de jeux. 
Dans la station : voile, planche à voile, volley-ball, tennis de table, football, beach-volley (en 
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août), équitation... 
Les plus : grand bar avec terrasse, glacier, pizzeria, snack à emporter en juillet/août,  vente 
de pain toute la saison, point internet avec accès ADSL gratuit à la réception. 
 
INFOS PRATIQUES 
Grand bar avec terrasse, glacier, pizzeria, snack à emporter en juillet/août, vente de pain toute la 
saison. 
Laverie.  
Point Internet avec accès ADSL gratuit à la réception.  
Location de kit linge (linge de lit, de toilette et de cuisine) : 13,50 € par personne et par semaine 
(change obligatoire),  
lit ou chaise bébé (jusqu’à 2 ans) : 30 € par séjour.  
Formule grand confort à régler à la réservation : pour les séjours en maison uniquement sur demande, 
comprenant internet câblé, lave vaisselle, barbecue, TV, grand réfrigérateur) : 70 € /semaine en 
bungalow et maison 3 pièces et 98 € /semaine en maison 4 pièces. 
Ménage de fin de séjour : 52 € pour le bungalow, 62 € pour la maison 3 pièces et 72 € pour la maison 4 
pièces (si départ de nuit : ménage obligatoire). 
Animaux admis : 30 € par animal et par séjour. 
 

*Arrivée le samedi à 17h     *Départ le samedi à 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
    

Maison 3 pièces 6 personnes Maison 4 pièces 7 personnes 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 14/06 273,0 € 123 € 336,0 € 151 € 

14/06 - 28/06 490,0 € 221 € 560,0 € 252 € 
28/06 - 05/07 784,0 € 384 € 903,0 € 503 € 
05/07 - 12/07 917,0 € 517 € 1 099,0 € 699 € 
12/07 - 23/08 1 092,0 € 692 € 1 246,0 € 846 € 
23/08 - 30/08 693,0 € 312 € 763,0 € 363 € 
30/08 - 06/09 357,0 € 161 € 420,0 € 189 € 
06/09 - 27/09 273,0 € 123 € 336,0 € 151 € 

    

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
La TV 
Le complexe aquatique 
Les animations en juillet/août 
Le Club enfants/adolescents 
 

La caution 
La taxe de séjour 
Le ménage 
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 PORTO VECCHIO (Corse du sud)  
 « Résidence Paese Serenu *** » 

 - TRAMONTANE – 

 
 
SITUATION 
 
La région de Porto-Vecchio conjugue en beauté tout ce que peut offrir la Corse. Des plages 
superbes, des pinèdes ombragées, un arrière-pays montagneux somptueux, une cité 
pittoresque et animée.  
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence « Paese Serenu » est située dans le Golfe de Porto-Vecchio en bordure de plage, 
au cœur d’un parc arboré et fleuri de 10 hectares. La résidence se compose de petits 
bâtiments, desservis par des ruelles piétonnes.  
 
Les 69 appartements climatisés sont équipés : de kitchenette (plaques électriques, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique), SDD et WC indépendant, T.V. LCD, sèche-
cheveux, accès WIFI, terrasse avec salon de jardin. Un "2 pièces" est équipé pour les 
personnes à mobilité réduite.  
2 Pièces 4/5 personnes (env.31 m²) : séjour avec 2 lits simples +  1 lit d'appoint pour 
enfant, chambre avec un grand lit (160 x 190) ou 2 lits (80x190) sur demande. 
3 Pièces 6/7 personnes (env.45 m²) sur demande et selon disponibilité : séjour avec 2 lits 
simples, chambre avec un grand lit (160 x 190), mezzanine avec un lit 2 personnes et 1 lit 1 
personne. 1 salle de douche supplémentaire. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) piscine extérieure (250 m2) chauffée (avril à octobre), plage équipée, 
bibliothèque, pétanque, ping-pong, tennis, prêt de matériel ludique et sportif. Aire de jeux 
pour enfants. 
Les Plus : bar, restaurant face à la plage (fermé en octobre), mini boutique, bibliothèque. 
Location de kayak. 
A proximité : (payant) sports nautiques, plongée, quad, équitation, canyoning, randonnées 
pédestres … 
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INFOS PRATIQUES 
 
Linge de lit et de toilette inclus.  
TV incluse. A réserver dès l’inscription et selon disponibilité. 
Draps de plage : 10 €/pers./sem.  
Torchons : 2 €.  
Lit BB, chaise BB, petite baignoire et petit pot gratuits. 
Laverie à jeton : 6 € le jeton + lessive. 
Séchage : 6 € l’unité.  
Prêt de table et de fer à repasser. 
Parking gratuit à l’entrée du village.  
Ménage final obligatoire hors coin cuisine : 40 €/2 pièces, 50 €/3 pièces 
Animaux non admis. 
Voiture conseillée 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4/5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05/17/05 595,0 € 268 € 

17/05-07/06 700,0 € 315 € 

07/06-05/07 840,0 € 440 € 

05/07-02/08 1 183,0 € 783 € 

02/08-30/08 1 568,0 € 1 168 € 
30/08-13/09 840,0 € 440 € 
13/09-11/10 595,0 € 268 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
La TV selon disponibilité 
Le wifi 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage fin de séjour obligatoire 
Les animaux non admis 
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 ROQUEBRUNE SUR ARGENS (Var)  
 « Le village Azur » 

 - GOELIA – 
 

 
 
SITUATION 
 
La commune de Roquebrune Sur Argens s'étend sur plusieurs dizaines de km², de la mer 
jusqu'aux massifs des Maures et de l'Esterel. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence de vacances Goélia le Village Azur, à Roquebrune sur Argens, près de Fréjus, se 
compose de 72 maisonnettes jumelées. 
 
Les logements disposent d’un séjour de plain-pied comprenant une kitchenette (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur avec compartiment congélateur, four micro-ondes grill, hotte 
aspirante et lave-vaisselle, grille-pain, cafetière et bouilloire électriques) ainsi qu’un coin 
repas ouvrant sur une terrasse ombragée (couverte ou parasol). 
 
Villa, 3 pièces 6 personnes (environ 45 m²) : séjour avec canapé-lit convertible 2 places, une 
chambre avec 2 lits simples, une chambre avec un lit double, une salle de bains, WC séparés.  
 
LOISIRS 
 
Piscine extérieure chauffée (d'avril à fin septembre selon météo), bassin enfants, solarium 
avec chaises longues,  
Espace fitness gratuit, mini-golf (prêt gratuit de clubs), tennis de table, terrain de pétanque, 
de beach-volley, 
Locations de VTT,  
Sauna et bain à remous payants. 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Télévision écran plat : 8€/jour, 40€/semaine ou 65€ pour 2 ou 3 semaines. 
Accès wifi gratuit à la réception aux horaires d'ouverture. Accès wifi dans votre logement avec un 
supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine supplémentaire. A mentionner de préférence 
lors de votre réservation (car tous les logements n'ont pas d'accès wifi). 
Draps et taies : 10,50 €/lit/change  
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Linge de toilette : 6,50 €/pers/change  
Prêt gratuit de lit bébé, chaise haute ou baignoire bébé selon disponibilité (pré-réservation impérative) 
Location barbecues électriques (autres barbecues formellement interdits) : 3 € par utilisation ou 15 € 
pour la semaine. 
Laverie sur place : 5 € par lavage; 3 € par séchage;  
Ménage fin de séjour : 50€ 
Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant 39 € par semaine (à régler sur 
place). A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 
 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 15h30              *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Villa 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
19/04-10/05 448,20 € 202 € 
10/05-17/05 364,50 € 164 € 
17/05-24/05 404,10 € 182 € 
24/05-31/05 448,20 € 202 € 
31/05-07/06 404,10 € 182 € 
07/06-14/06 428,40 € 193 € 
14/06-21/06 448,20 € 202 € 
21/06-28/06 516,60 € 232 € 
28/06-05/07 646,20 € 291 € 
05/07-12/07 882,90 € 483 € 
12/07-02/08 1 036,80 € 637 € 
02/08-09/08 1 107,90 € 708 € 
09/08-16/08 1 179,00 € 779 € 
16/08-23/08 1 107,90 € 708 € 
23/08-30/08 707,40 € 318 € 
30/08-06-09 448,20 € 202 € 
06/09-13/09 428,40 € 193 € 
13/09-20/09 404,10 € 182 € 
20/09-04/10 326,70 € 147 € 
04/10-25/10 294,30 € 132 € 
25/10-01/11 404,10 € 182 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
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SAINT BREVIN (Loire Atlantique)  
« Le domaine de l’Océan » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
 
Entre La Baule et Pornic, à 15 km de Saint Nazaire, Saint Brévin est une station balnéaire 
familiale et conviviale offrant 8 km de plage de sable… 
 
HEBERGEMENT 
 
La Résidence est composée de maisonnettes accolées et séparées par des allées piétonnes, 
Elle est située à 600 m de la grande plage, des commerces et du casino. 
 
Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 45 m²) Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), séjour avec canapé gigogne, à l’étage 
1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples. 
Salle de bains avec WC à l’étage et WC séparés au rez-de-chaussée 
 
LOISIRS  
Sur place : Piscine extérieure chauffée ouverte de mi-mai à septembre, 
Aire de jeux pour enfants - Terrain de boules -Salle remise en forme. 
A proximité : sports de glisse: voile, planche à voile, speed sail, char à voile, kite surf … 
Randonnées kayak (en mer ou marais du Boivre),  
 Tennis, ULM, quad, équitation, 
Petit train touristique en saison, casino, cinéma, patinoire, discothèques, restaurants, 
commerces et services… 
 
INFO PRATIQUES 
Location kit bébé : 25 €/séjour (chaise haute, lit, baignoire) 
Télévision gratuite (déjà installée dans les appartements) 
Accès wifi payant dans les logements et à l’accueil : 5 €/1 jour, 20 €/séjour 
Laverie payante 
Linge de lit non fourni. Location : 10,50 €/lit 
Location kit linge de toilette : 6 € (1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 tapis de bain) 
Animaux admis : 45 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse  
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 55 € 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement  et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Maisonnette 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 292,5 € 131,6 € 
24/05-31/05 378,0 € 170,1 € 
31/05-07/06 306,0 € 137,7 € 
07/06-14/06 378,0 € 170,1 € 
14/06-21/06 409,5 € 184,3 € 
21/05-28/05 472,5 € 212,6 € 
28/06-05/07 666,0 € 299,7 € 
05/07-12/07 864,0 € 464,0 € 
12/07-26/07 918,0 € 518,0 € 
26/07-02/08 1 071,0 € 671,0 € 
02/08-16/08 1 120,5 € 720,5 € 
16/08-23/08 1 071,0 € 671,0 € 
23/08-30/08 558,0 € 251,1 € 
30/08-06/09 351,0 € 158,0 € 
06/09-13/09 306,0 € 137,7 € 
13/09-20/09 252,0 € 113,4 € 
20/09-18/10 211,5 € 95,2 € 
18/10-01/11 279,0 € 125,6 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 

La caution et la taxe de séjour 
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ST GEORGES D’OLERON (Charente Maritime)  
« Camping Les Gros Joncs***** » 

- SEA VOYAGES – 

 
SITUATION 
Oléron est l’une des grandes îles du littoral Atlantique qui vous offre une multitude de 
paysages et son littoral s’étend sur une centaine de kilomètres.  
 
HÉBERGEMENT 
En bord de mer et en forêt, le camping « Les Gros Joncs » jouit d’un cadre fleuri et paysagé 
de 5 ha et dispose de 253 emplacements, à l’abri des dunes (accès direct à la mer). 
 
Aménagement commun : cuisine équipée avec micro-ondes, sanitaires complets (wc séparés), 
TV, téléphone, terrasse en bois avec store électrique salon de jardin. 
 
Cottage « O’Hara » 4/6 pers. 36 m2 env. : séjour avec canapé convertible lit double, 1 
chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples. 
 
LOISIRS 
 
Complexe aquatique avec piscine couverte (réservée aux adultes et aux enfants de moins de 4 
ans en juillet/aout)  comprenant : lagon, banquettes anatomiques, canons à eau, geysers, 
rivière à contre-courant.  
Avril-septembre : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, toboggan.  
Aire de jeux enfants. 
Club enfants « Kid Camping » pour les 5/11 ans (Juillet/Aout) 
Payant : 
Salle de fitness et musculation.  
Spa : hammam, balnéothérapie, cures, soins esthétiques.  
Avril-septembre : bar snack, restaurant, supérette. 
 
INFOS PRATIQUES 
Location vélos.  
Location  draps, linge de maison,  
Laverie.   
Animal admis : 21 €/sem. (à signaler à l’inscription). 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

cottage 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
05/04-12/04 365,0 € 164 € 

12/04-28/06 385,0 € 173 € 
28/06-12/07 560,0 € 252 € 
12/07-23/08 1 080,0 € 680 € 
23/08-30/08 598,0 € 269 € 
30/08-27/09 365,0 € 164 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
 

La caution et la taxe de séjour 
La TV 
L'accès WIFI 
Les animaux 
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SAINT HILAIRE DE RIEZ (Vendée)  
« Le Hameau de l’Océan » 

- NEXT – 
 

 
 
SITUATION 
 
Les longues plages de sable d’or et les petites criques intimes de Saint Hilaire de Riez vous 
offrent d’immenses espaces de loisirs et de détente. 
 
HÉBERGEMENT 
Située au cœur d’une pinède, à environ 900 m d’une magnifique plage de sable fin, la résidence 
comprend des gîtes composés d’appartements, de plain-pied avec terrasse, dispersés dans un 
domaine de 2 hectares clos, à 3 km du centre de Saint-Hilaire.  Voiture conseillée. 
 
Dans tous les gîtes 
Séjour, coin-cuisine équipé (plaque de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte, micro-
ondes). Salle de bains avec WC. TV. Terrasse avec salon de jardin. Barbecue électrique. 
Gîte 2 pièces 4 personnes : environ 30m2 : Séjour avec banquette lit-gigogne, 1 chambre 
avec 1 lit double. 
Gîte 3 pièces 4/5 personnes : environ 40m2 : Séjour avec banquette lit simple, 1 chambre 
avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés 
 
LOISIRS 
Piscine couverte chauffée à 28° (ouverte d’avril à novembre). 
Club enfants 5/12 ans pendant les vacances scolaires 
Animations pendant les vacances scolaires. 
 
INFOS PRATIQUES 
Parking (1 place /hébergement).  
Accès WI FI gratuit dans tout le village.  
Location de lit ou chaise bébé : 16 € /semaine /article.  
Possibilité de baby-sitting (à régler sur place).  
Location de linge (draps + taie + serviette de bains) : 16 € /personne.  
Ménage de fin de séjour : 46 € /2 pièces 4 pers. et 55 € /3 pièces 5 pers.  
Animaux admis (2 maxi par appart) : 25 € /semaine /animal.  
Location de vélo : 35 € /semaine. 
Voiture conseillée. 
 
 



89 

 
*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

gîte 2 pièces 4 personnes gîte 3 pièces 5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 31/05 288,0 € 130 € 374,0 € 168 € 
31/05 - 21/06 356,0 € 160 € 468,0 € 211 € 
21/06 - 05/07 484,0 € 218 € 607,0 € 273 € 
05/07 - 12/07 669,0 € 301 € 829,0 € 429 € 
12/07 - 16/08 870,0 € 470 € 1 120,0 € 720 € 
16/08 - 23/08 669,0 € 301 € 829,0 € 429 € 
23/08 - 30/08 484,0 € 218 € 607,0 € 273 € 
30/08 - 06/09 356,0 € 160 € 468,0 € 211 € 
06/09 - 18/10 288,0 € 130 € 374,0 € 168 € 
18/10 - 01/11 406,0 € 183 € 498,0 € 224 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
L'accès WIFI  
La TV 
Les activités gratuites de la résidence 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
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SAINT PHILIBERT (Morbihan)  
« Domaine résidentiel de plein air KERARNO » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
Au cœur du Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac, le port de 
plaisance de la Trinité sur Mer, les merveilles architecturales du Golfe et ses îles, Saint 
Philibert, petit village côtier, est au carrefour d'une région touristique réputée 
internationalement.  
 
HEBERGEMENT 
 
Au cœur d'une région touristique et culturelle très réputée, le domaine résidentiel de 
Kerarno est à 1 500 mètres des plages et s'étend sur une superficie de 5 hectares. 
Supérette à 1 200 mètres et supermarchés à 5 km.  
 
Mobil-home 6/8 personnes (env. 31 m²) : Chambre avec un grand lit 2 chambres avec 2 lits 
simples, Salon avec banquettes transformables en couchette double. 
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, cafetière évier, vaisselle 
et batterie de cuisine. Salle de douche, WC séparés 
 
LOISIRS  
Piscine extérieure chauffée avec toboggan et pataugeoire, non surveillée, ouverte de mi -mai 
à mi-septembre ; Terrain de jeux avec balançoire, toboggan et château fort ; 
Terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley...) -  Terrain de pétanque. 
Animation pour tous en journée et soirée 
Club enfants (4 à 11 ans) 5 ½ journée par semaine -  Adosphère (12-15 ans). 
 
INFO PRATIQUES 
Piscine extérieure chauffée avec toboggan et pataugeoire, non surveillée, ouverte de mi mai à mi 
septembre, 
Terrain de jeux avec balançoire, toboggan et château fort, 
Terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley…), Terrain de pétanque éclairé - Ping-pong, 
Salle d’animation, 
Snack/bar ouvert d’avril à septembre (plats à emporter), 
Point réception Internet payant (les ordinateurs ne sont pas fournis) : 5 € /1 jour, 20 € /séjour, 
Location de vélos, 
Location TV : 40 € /semaine, 
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 10 € /personne, 
Location linge de toilette (1 serviette éponge + 1 drap de bain) : 6 €, 
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Location kit bébé selon disponibilités (1 lit + 1 chaise haute + 1 baignoire) : 25 € /séjour, 
Sur place : dépôt de pain (à commander la veille pour le lendemain), 
Laverie payante, 
Location de barbecues : 3 € /demi-journée (barbecues au charbon de bois interdits), 
Prêt de jeux de société, jeux de pétanque, raquettes de ping-pong, 
Fer et table à repasser ainsi qu’aspirateur sont à votre disposition, 
Animaux admis : 44 € /séjour (1 seul animal). Tatouage et carnet de vaccinations à jour 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 € 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 16h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

MOBILHOME 6/8 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 252,0 € 113,4 € 
24/05-31/05 270,0 € 121,5 € 
31/05-07/06 252,0 € 113,4 € 
07/06-14/06 270,0 € 121,5 € 
14/06-21/06 369,0 € 166,1 € 
21/06-28/06 409,5 € 184,3 € 
28/06-05/07 562,5 € 253,1 € 
05/07-12/07 652,5 € 293,6 € 
12/07-02/08 765,0 € 365,0 € 
02/08-16/08 895,5 € 495,5 € 
16/08-23/08 765,0 € 365,0 € 
23/08-30/08 472,5 € 212,6 € 
30/08-06/09 270,0 € 121,5 € 
06/09-20/09 252,0 € 113,4 € 
13/09-27/09 193,5 € 87,1 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Les activités gratuites  
 

La caution et la taxe de séjour 
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SAINT RAPHAEL (Var)  
« Douce Quiétude**** » 

- NEXT – 
 

 
SITUATION 
St Raphaël offre une large variété de plages : criques, calanques, grèves, pour des vacances 
reposantes ou sportives. 
 
HÉBERGEMENT 
5 km du centre de St Raphaël et de la plage d’Agay, le camping Douce Quiétude comprend 440 
emplacements répartis sur 10,5 hectares de pinède. Les mobilhomes sont installés sur des 
parcelles boisées et ombragées de 80 à 120m2 environ. 
 
Dans tous les cottages Séjour avec banquette-lit, kitchenette équipée (feux gaz, réfrigérateur-
congélateur, four micro-ondes). Prise TV. Salle de douche. WC. 
Terrasse aménagée avec salon de jardin. 
Mobil home « Cottage» 2 ch. 4/6 pers. env. 26 m2 : 1 chambre (lit double) et 1 chambre 
(3 lits simples dont 1 superposé rabattable sur la cloison). Banquette lit simple dans le séjour. 
 
LOISIRS 
Sur place : Espace aquatique (port du bracelet obligatoire durant tout le séjour) avec 2 
piscines dont 1 avec toboggan.  
Espace aqua-ludique pour les enfants. Caleçons et shorts de bains interdits.  
Tennis (payant en juillet et août), tir à l’arc, gymnastique aquatique, ping-pong, basket, volley 
(terrains multi-sports), pétanque.  
Aire de jeux pour enfants. 
Discothèque insonorisée gratuite (en juillet et août). 
Centre de remise en forme payant avec sauna, bain à remous, hammam, salle de musculation et 
de fitness et de danse, animée par une équipe de professionnels (séances gratuites 3 fois par 
semaine. Réservé aux plus de 16 ans). 
Institut de beauté payant.  
Animations en saison : tous les soirs (sauf le samedi), spectacles, karaoké, soirées à thème, 
randonnées pédestres.  
Espace Pitchouns : salle d’éveil pour les 0/4 ans avec jeux, TV, film... (sous responsabilité parentale). 
Club enfants 5/11 ans, en juillet et août, encadré (activités manuelles et sportives : tir à l’arc, 
peintures...). 
Club ados 12/16 ans, en juillet et août. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Accès Wifi payant dans les hébergements, 
Point Internet payant à la réception.  
Epicerie, boulangerie. Snack-bar-restaurant, pizzeria au bord de la piscine, plats à emporter, 
hot-spot café.  
Location de draps : 15 € /lit /semaine,  
Kit bébé : 6 € /jour.  
Animaux admis (tenus en laisse - carnet de vaccination à jour - chiens de 1ère catégorie 
interdits), payant du 07/06 au 13/09/14 : 5,10 € /jour /animal. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Cottage 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 31/05 420,0 € 189 € 

31/05 - 28/06 406,0 € 183 € 
28/06 - 05/07 672,0 € 302 € 
05/07 - 12/07 959,0 € 559 € 
12/07 - 26/07 1 050,0 € 650 € 
26/07 - 02/08 1 071,0 € 671 € 
02/08 - 23/08 1 253,0 € 853 € 
23/08 - 30/08 931,0 € 531 € 
30/08 - 13/09 392,0 € 176 € 
13/09 - 27/09 287,0 € 129 € 
27/09 - 11/10 231,0 € 104 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le Wifi 
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 SANTA LUCIA DI MORIANE (Haute Corse)  
 « Résidence Les Brises de mer » 

 - TRAMONTANE – 
 

 
SITUATION 
 
Entre Bastia et Porto‐Vecchio, la Costa Verde offre la plus grande proximité 
mer‐montagne de la côte orientale. Longue bande littorale bordée d’une magnifique plage de 
sable fin s’étirant à perte de vue, la Costa Verde se trouve être le paradis pour le farniente 
et les jeux nautiques. C’est aussi la région rêvée pour les amoureux de beauté et de nature ; 
son arrière pays, véritable balcon sur la mer, mérite assurément le détour. 
 
HÉBERGEMENT 
Située en bord de plage et à quelques minutes des montagnes, la Résidence (neuve) vous 
accueille pour vos vacances en Corse.  La proximité des montagnes vous offrira la possibilité 
de réserver des randonnées, pédestres, équestres ou des excursions à la découverte de nos 
villages traditionnels.  
 
Tous les logements sont équipés de cuisines équipées (réfrigérateur/ congélateur, plaque de 
cuisson, four micro ‐ondes, lave‐vaisselle, cafetière, grille pain), SDD ou SDB (sèche 
cheveux), WC, TV satellite, terrasse avec salon de jardin. Climatisation. 
T2 4 pers. (35 m² env.) + terrasse 10 m² : séjour avec canapé lit double, 1 chambre avec 1 
lit double. 
T3 6 pers. (60 m² env.) + terrasse 10 m² : séjour avec canapé lit double, 1 chambre avec 1 
lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 
 
LOISIRS 
Sur place : piscine (12 m x 7 m env.) ouvert du 01/05 au 30/09 selon conditions météo, 
solarium, barbecue, guide des restaurants et guides d’activités (à l’accueil), terrain de 
pétanque, plage privée avec transats et parasols réservés pour les locataires, soirées à 
thèmes régulièrement proposées durant la saison estivale.  
 
(Payant) l’été paillote et location jet‐ski et bateau sans permis sur la plage. 
 
À proximité : Moriani et Folleli à moins de 5 min avec tous commerces et animations. 
Bastia à 35 km. Sports nautiques, plongée, pêche, tennis, VTT, golf (20 km), randonnée, ski 
nautique, parapente…. 
Du 30/04 au 15/09 : restaurant bord de plage. Cuisine méditerranéenne, pizzeria. 
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INFO PRATIQUES 
 
Location linge de lit : 30 €/kit.  
Location linge de toilette : 20 €/kit. 
Lit d’appoint: 15 €/séjour.  
TV LCD incluse. 
 Kit BB (lit, baignoire, chaise haute) : 8 €/séjour. 
Laverie payante, table et fer à repasser inclus.  
Du 30/04 au 15/09 : service petit déjeuner et livraison de pains et viennoiserie tous les 
matins en supplément.  
Ménage journalier avec supplément.  
Ménage final obligatoire : 40 €.  
Animaux non admis.  
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

T 2 - 4 personnes T 3 - 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-31/05 420,0 € 189 € 460,0 € 207 € 

31/05-28/06 550,0 € 248 € 670,0 € 302 € 

28/06-12/07 800,0 € 400 € 930,0 € 530 € 
12/07-30/08 880,0 € 480 € 1 250,0 € 850 € 
30/08-20/09 550,0 € 248 € 670,0 € 302 € 
20/09-25/10 420,0 € 189 € 460,0 € 207 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
La taxe de séjour 
Parking privé 
La TV 

La caution  
Ménage de fin de séjour obligatoire 
Animaux non admis 
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SARZEAU (Morbihan)  
« Le Manoir de Ker An Poul*** » 

- NEXT – 

 
 

 
 
SITUATION 
 

Entre le Golfe du Morbihan et l'océan, Sarzeau est une station, à 23 km seulement au sud de 
Vannes, idéale pour découvrir les charmes de la côte, les paysages de la Bretagne Sud et le 
magnifique Golfe du Morbihan. 
 

. 
 
HÉBERGEMENT 
 
A 700 mètres de la plage de sable fin et à 7 km de Sarzeau, ce camping, composé de 100 
mobilhomes, vous accueille dans un parc richement arboré et calme. Commerces à 4 km et 
restaurants à proximité.  

Mobilhome 4/6 personnes (env.27 m²) : séjour avec coin-cuisine équipé (4 feux gaz, 
réfrigérateur, four à micro ondes et cafetière électrique), salle de douche, WC séparés. Dans 
le séjour banquette-lit pour 2 personnes. 1 Chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples.  Terrasse couverte en bois avec salon de jardin. 
 

LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) Espace aquatique, piscine chauffée de mi-mai à mi-septembre, bain à 
remous, geyser, rivière et pataugeoire (short de bain interdit). Aires de jeux pour enfants, 
terrain multisports,  ping-pong, terrain de pétanque. Terrains de tennis (payant). 

En juillet/août : gym, aqua-tonic, tournois sportif. Animations en soirées (spectacles, discos, 
karaoké, jeux..). Club enfants pour les 5/12 ans. Bar, supérette, plats à emporter, snack, 
presse. 

A proximité : Presqu'île de Rhuys, port du Crouesty, Vannes, Golfe du Morbihan et ses îles, 
Quiberon à 70 km, la Baule à 76 km, réserve ornithologique des marais du Duer. Activités 
nautiques, randonnées pédestres et à vélo (sentier des douaniers, route de l'huître). 
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INFOS PRATIQUES 
 
Voiture indispensable - Parking gratuit. 
Accès WI FI payant à la réception.. 
En juillet/août : bar, supérette, plats à emporter/snack, presse.  
Location de kit bébé : 20 € /semaine.  
L’hébergement doit être rendu propre, à défaut : 95 € à régler sur place.  
Animaux admis : 4,50 € /animal /nuit. 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 05/07 294,0 € 132 € 

05/07 - 12/07 602,0 € 271 € 
12/07 - 02/08 679,0 € 306 € 
02/08 - 23/08 763,0 € 363 € 
23/08 - 30/08 602,0 € 271 € 
30/08 - 27/09 315,0 € 142 € 
18/10 - 01/11 294,0 € 132 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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SETE (Hérault) 
« Camping Le Castellas » 

- ODALYS – 
 

 
 
SITUATION 
 
Second port Méditerranéen français riche d’histoire, Sète s’étend sur 14 km de plage de 
sable fin. Entrelacée de ponts et de canaux, la ville de Sète et son mont Saint Clair se 
dressent entre lamer Méditerranée et l’Etang de Thau. 
 
HEBERGEMENT 
 
Véritable village-club « les pieds dans l’eau », le Castellas, possède ses propres animations, 
commerces et restaurants. Ambiance familiale et conviviale. A l’intérieur du camping en 
Juillet et Août petit train gratuit du lundi au vendredi de 8h à 20h. Navette municipale 
payante (1€ le ticket d’une heure) vers Sète 4 fois par jour. 
Mobilhome 6 personnes : 1 chambre avec un grand lit,  2 chambres avec 2 lits simples - 
Salon avec banquettes non convertibles - Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, évier, 
vaisselle et batterie de cuisine, micro ondes - Salle de douche, WC séparés. 
Terrasse avec mobilier de jardin avec parasol 
 
LOISIRS  
Sur place :  
Piscine découverte chauffée (450m²) avec pataugeoire ouverte d’avril à septembre et piscine 
découverte avec pentagliss (5 pistes) et pataugeoire ouverte en juillet/août. (Slip de bain 
obligatoire) 
Table de ping-pong - Terrain de foot et de volley - Terrain multisports, 
Aire de jeux pour enfants, 
Animation sportive en journée et spectacles en soirée en juillet/août, 
Mini-club enfants de 4 à 12 ans en juillet/août, 
Rendez-vous ados 13-17 ans en juillet/août, 
 
Dans les environs : Montpellier, Béziers, Nîmes, Le Canal du Midi, la Camargue… 
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INFO PRATIQUES 
Parking extérieur à l’entrée du domaine, 
Location de draps possible sur place (sur réservation environ 8€ /personne) 
Location kit bébé : 25 € / semaine (chaise + lit) (sur réservation et selon disponibilités) 
Possibilité de Wifi env. 4€ /30mn et env. 5€ /h ou 9€ les 2h ou 20€ la semaine 
Possibilité de location de TV 25€ /semaine ou 5€ /jour. (A réserver au moment de la 
réservation). 
Possibilité de location de vélos entre 50 € et 40€ /semaine, 
1 animal admis par mobil-home (hors 1ère et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations 
obligatoire (interdits à la piscine) et impérativement tenus en laisse : 21 € /animal/semaine, 
Jetons de machine à laver et sèche-linge (env. 5€ et 3€), 
 
Oz’in Bar : Bar snack -La Pinède restaurant-pizzeria-grillades 
Snack-bar à la piscine  
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

MOBILHOME 6 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 216,0 € 97,2 € 
24/05-31/05 247,5 € 111,4 € 
31/05-07/06 216,0 € 97,2 € 
07/06-14/06 247,5 € 111,4 € 
14/06-21/06 265,5 € 119,5 € 
21/06-28/06 373,5 € 168,1 € 
28/06-05/07 652,5 € 293,6 € 
05/07-12/07 895,5 € 495,5 € 
12/07-02/08 981,0 € 581,0 € 
02/08-23/08 1 098,0 € 698,0 € 
23/08-30/08 895,5 € 495,5 € 
30/08-13/09 292,5 € 131,6 € 
13/09-27/09 247,5 € 111,4 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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SAINT GEORGES DE DIDONNE (Charente Maritime)  
« Camping Les Catalpas » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
Station balnéaire typique de Charente-Maritime, Saint-Georges de-Didonne est renommée 
dans toute la région. La plage de sable fin est bordée de pins maritimes et de chênes pour le 
plus grand plaisir des vacanciers. 
 
HEBERGEMENT 
 
A proximité de la cité de Royan, de l’estuaire de la Gironde, du centre de Saint-Georges-de- 
Didonne, des plages (à 1km, bus publics) et des commerces, le camping les Catalpas vous 
accueille sur 2 ha. 
 
Mobilhome 6 personnes (env. 30 m²) : 1 chambre avec un grand lit, 2 chambres avec 2 lits 
jumeaux. Salon avec banquettes. 
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux (gaz), évier, vaisselle et batterie de cuisine, 
cafetière, micro-ondes - Salle de douche, WC séparés. 
 

LOISIRS  
Espace aquatique ouvert toute la saison : 1 bassin chauffé de 105 m² (profondeur max : 1,75m 
profondeur min : 1,50 m) et 1  petit bassin chauffé de 21 m² (profondeur : 0,70m). 
Animations (Juillet-Août) : Mini-club 4-12 ans - activités sportives, animations musicales. 
Sports et loisirs : Ping-pong, pétanque, volley, salle de jeux, aire de jeux. 
 
INFO PRATIQUES 
Toute la saison : bar, snack, restaurant, dépôt de pain,  
Prêt de livres et de jeux de société,  
TV au restaurant, 
Laverie, salle de bain bébé,  sèche-cheveux et fer à repasser,  
Juillet-Août : épicerie, croissanterie, plats à emporter.  
Bus public pour se rendre à la plage 

Linge de lit non compris. Location de draps jetables possible sur place env. 8€ /draps 

Location : kit bébé 25€ /semaine (sur réservation et selon disponibilité) 
Laverie payante (env5€ /jeton) et sèche-linge (env. 3€ /jeton) 
1 seul animal admis par mobilhome (hors 1ère et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations 
obligatoire (interdits à la piscine) et impérativement tenus en laisse : 21€ /animal/semaine 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

MOBILHOME 6 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 171,0 € 77,0 € 
24/05-31/05 189,0 € 85,1 € 
31/05-07/06 171,0 € 77,0 € 
07/06-21/06 189,0 € 85,1 € 
21/06-28/06 247,5 € 111,4 € 
28/06-05/07 427,5 € 192,4 € 
05/07-12/07 576,0 € 259,2 € 
12/07-19/07 621,0 € 279,5 € 
19/07-02/08 684,0 € 307,8 € 
02/08-23/08 792,0 € 392,0 € 
23/08-30/08 684,0 € 307,8 € 
30/08-13/09 189,0 € 85,1 € 
13/09-27/09 171,0 € 77,0 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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 TRESTEL (Côte d’Armor)  
 « Résidence Les Terrasses de Trestel » 

 - TRAMONTANE – 

 
SITUATION 
 
Entre Tréguier et Perros-Guirec, en bordure d'une magnifique plage de sable fin, les 
Terrasses de Trestel vous ouvrent 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 
privilégié aux Terrasses de Trestel, vous garderez le souvenir d'une côte préservée, d'une 
nature généreuse, du spectacle sans cesse renouvelé de la mer, d'une région riche de son 
passé et de son patrimoine culturel. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Au coeur d'un grand jardin donnant sur la mer, à 10 km de Perros-Guirec et Tréguier, la 
résidence se compose de 12 maisonnettes ou studettes équipées de SDE ou SDB, WC, 
kitchenette, télévision écran plat, téléphone. 
Maisonnette 5 personnes (env.34 m2 ) : RDC, séjour avec lit divan 1 personne, à l'étage 
chambre avec 1 lit 2 personnes + chambre pallier avec lits superposés, rez de jardin, petite 
terrasse exposition sud avec mobilier de jardin. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Piscine découverte chauffée de mai à septembre, bibliothèque, ping-pong, magasin 
de souvenirs l'été. WIFI à l'accueil. Salle de musculation. Aire de jeux.  
(Payant) : VTT, sauna, mini golf. 
Sur la station : Commerces, restaurants, tennis, club nautique et ferme équestre à 5 km. Club 
de golf à 20 km. 
 
INFO PRATIQUES 
 
Draps : 12 €/lit/Sem.  
Linge de toilette : 7 € /Pers.  
Kit Bébé (lit, chaise, baignoire) : 29 € /séjour, à réserver dès l’inscription. 
Laverie : 5 €/lavage + lessive, 2 €/séchage. Prêt de table et fer à repasser 
Garage individuel : 39 € la 1ère semaine, 25 € pour les semaines suivantes.  
Animaux admis  : 29 €/Sem., 45 € pour 2 semaines et plus. 
Le ménage de fin de séjour obligatoire, est à régler sur place : 29 €  
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 17h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

Maisonnette 5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-31/05 299,0 € 135 € 

31/05-14/06 334,0 € 150 € 

14/06-28/06 428,0 € 193 € 

28/06-05/07 559,0 € 252 € 

05/07-02/08 749,0 € 349 € 
02/08-16/08 799,0 € 399 € 
16/08-23/08 699,0 € 315 € 
23/08-30/08 499,0 € 225 € 
30/08-13/09 334,0 € 150 € 
13/09-20/09 295,0 € 133 € 
20/09-25/10 226,0 € 102 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le wifi à l’accueil 
La TV 

La caution et la taxe de séjour 
Les animaux 
Le ménage fin de séjour obligatoire 
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VENDRES PLAGE (Hérault)  
« Parc résidentiel Le Mas des Sablons » 

- ELLIPSE VOYAGE – 
 

 
 
 
SITUATION 
 
Vendres dispose de 4 km de plage de sable fin, c'est un village rural viticole d'où une qualité 
étonnante de ses divers cépages. Il se situe à 4 km de Valras, et 12 km de Béziers.  
 
HÉBERGEMENT 
 
Vivez des vacances de rêves sur notre Parc Résidentiel de Loisirs ouvert toute l'année. 
Entièrement nature ; entre mer, étang et vignes ; à 300 mètres de la plage de sable fin 
(avec accès par le Parc). Ambiance familiale avec seulement 75 familles réparties sur 3 
hectares de verdure dans de charmantes maisons individuelles de vacances. 
Gitotel 4/5 personnes : 1 coin repas convivial avec cuisine équipée (2 plaques électriques, 
réfrigérateur, four micro-onde, cafetière électrique). SDB avec douche, W.C. et lavabo. 2 
chambres séparées (une avec un lit en 140 et une avec 3 lits en 80 dont 2 superposés, 
oreillers et couvertures fournies). Une terrasse couverte permettant de profiter pleinement 
de la vie en plein air.  
Lodge 4/6 personnes : Une salle de séjour éclairée par une baie vitrée. Un coin repas 
convivial avec cuisine équipée (4 plaques électriques, réfrigérateur, mini-four ou micro-onde, 
cafetière électrique, fer à repasser). 2 chambres séparées (une avec un lit en 140 et une avec 
2 lits en 80 superposés, oreillers et couvertures fournis). 1 mezzanine avec fenêtre, basse de 
plafond avec 2 lits en 80. SDB avec douche, W.C. et lavabo. Une terrasse pergola permettant 
de profiter pleinement de la vie en plein air. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Aire de jeux et salle de jeux vidéo. 3 piscines extérieures dont 1 pataugeoire et 
1 piscine couverte et chauffée avec jacuzzi, hammam et sauna (ouverte toute l'année). 
Ping-pong, terrain de pétanque, football (plage), volley ball. Aquagym, mini-club enfants (à 
partir de 6 ans), tournois de tennis de table.  
Soirées à thème avec animations. 
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INFO PRATIQUES 
Bar restaurant et plats cuisinés à emporter (de mai à aout) 
Possibilité de demi -pension ou pension complète (juillet_ aout). 
Laverie 
Location linge lit : 13 € par lit 
Linge de toilette : 13 € / pers 
Lit bébé + baignoire : 24,50 € semaine    
Location TV : 35 € / semaine selon disponibilité       
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Gitotel 5 pers Lodge 4/6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-17/05 420 € 189 € 455 € 205 € 

17/05-28/06 455 € 205 € 490 € 221 € 
28/06-05/07 700 € 315 € 805 € 405 € 
05/07-19/07 840 € 440 € 910 € 510 € 
19/07-02/08 980 € 580 € 1 015 € 615 € 
02/08-16/08 1 155 € 755 € 1 225 € 825 € 
16/08-23/08 1 050 € 650 € 1 155 € 755 € 
23/08-30/08 770 € 370 € 805 € 405 € 
30/08-20/09 385 € 173 € 420 € 189 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution  
la taxe de séjour 
Ménage fin séjour si non fait : 60 € 
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 VENZOLASCA (Haute Corse)  
 « Les Hameaux de Mucchiatana » 

 - NEXT – 

 
 

SITUATION 
A 30 km au sud de Bastia, la région de Casinca et ses villages perchés offrent des paysages 
sauvages et précieux d'une rare beauté en pente douce jusqu'à la mer.  
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Située à 2 km du village, la résidence bénéficie d'une situation calme, sur un domaine planté 
d'eucalyptus offrant un accès direct à la mer. La résidence est un groupement de petits 
bâtiments de style provençal proposant des appartements modernes.  
Dans tous les appartements : Séjour, coin-cuisine équipé. Salle de bains ou douche avec WC.  
3 pièces 5 personnes (env.55 m2) : En RDC : séjour ouvrant sur une terrasse couverte, 1 
chambre avec 2 lits simples. À l'étage : 1 chambre avec 1 lit double et un coin nuit avec 1 lit 
simple ou 3 lits simples en mezzanine. 

3 pièces 5/7 personnes (env.65 m2) : En RDC : séjour avec un canapé lit double, 1 chambre 
avec 2 lits simples. À l'étage : 1 chambre avec 1 lit double et un coin nuit avec 1 lit simple. 
 
LOISIRS 
Sur place : Piscine extérieure (15/05 au 15/09), aire de jeux pour les enfants, ping-pong, 
boulodrome, départs de balades depuis la résidence.  
Animations en juillet/août : Club enfants de 6 à 12 ans. 
A proximité : plongée, kayak, voile, randonnées, sortie en mer, pêche... 

    

INFOS PRATIQUES 
Parking - Voiture indispensable 
Accès WI FI gratuit à la réception.  
Prêt de kit bébé, sur réservation.  
Location de linge de lit : 9 € /lit /semaine.  
Linge de toilette : 8 € /personne /kit.  
Ménage de fin de séjour : 60 € /hébergement. 
Animaux non admis. 
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*ARRIVÉE : Le dimanche après 17h                     *DÉPART : Le dimanche avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

*Arrivée dimanche à partir de 17h             *Départ dimanche avant 10h 
 

 

mini villa 3 pièces 5 personnes mini villa 3 pièces 7 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 22/06 339,0 € 153 € 379,0 € 171 € 

22/06 - 06/07 759,0 € 359 € 949,0 € 549 € 
06/07 - 20/07 1 194,0 € 794 € 1 334,0 € 934 € 
20/07 - 17/08 1 229,0 € 829 € 1 374,0 € 974 € 
17/08 - 31/08 1 194,0 € 794 € 1 334,0 € 934 € 
31/08 - 07/09 759,0 € 359 € 949,0 € 549 € 
07/09 - 02/11 339,0 € 153 € 379,0 € 171 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
Le wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
 

 
 
 

 

Les animaux ne sont pas admis 
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AMMERSCHWIHR (Haut Rhin)  
« Résidence Le Domaine du Golf » 

- TRAMONTANE – 
 

 
 
SITUATION 
 
Ammerschwihr est à l'Alsace ce que Fouesnant est à la Bretagne ou St Paul de Vence à la 
Provence. Ce village entièrement voué à la viticulture produit les meilleurs crus de la 
mondialement célèbre << route des vins >>. A 8 Km de la << Petite Venise >> de Colmar, 80 Km 
de la cathédrale de Strasbourg et à 50 Km de l'écomusée de Mulhouse, entouré de villages 
historiques et noyé dans les vignes, Ammerschwihr se prolonge, au pied des Vosges, par le plus 
beau golf de la région. 
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence est située sur le golf d'Ammerschwihr, à 1,5 Km du centre du village. Elle est 
composée de 72 appartements sur 2 ou 3 niveaux, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes.  

2 pièces cabine (5/6 pers) env.40 m² : séjour avec 1 lit gigogne 2 personnes, 1 chambre 
avec 1 lit double + cabine 2 personnes (lits superposés). Kitchenette équipée (lave-vaisselle, 
mini four, hotte aspirante, 2 ou 4 plaques vitrocéramiques, cafetière) douche + SDB + WC 
séparés, téléphone, balcon. 
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : Piscine couverte et chauffée, ouverte toute l'année (fermée le mercredi 
en hors saison), salle de fitness, ping-pong. Une séance de sauna offerte par appartement et 
par semaine.  
Payant : Billard, sauna 39 € les 7 séances et 8 € 1 séance. 
Sur la station : commerces (1,5 km), restaurants. Club de golf. 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

INFO PRATIQUES 
 
Les draps et le linge de toilette sont fournis 
Lit et chaise bébé gratuit à réserver dès l'inscription (selon disponibilités) : 25 € /sem 
Animaux admis : 44 €/semaine/animal 
Télévision 46 €/semaine 
Sauna payant 8 €/séance 
Service boulangerie (commande la veille) 
Laverie automatique payante 
Ménage final 55 € à 70 € 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 17h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces cabine 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-29/06 568,0 € 256 € 

29/06-06/07 595,0 € 268 € 

06/07-03/08 647,0 € 291 € 

03/08-17/08 678,0 € 305 € 

17/08-31/08 647,0 € 291 € 

31/08-25/10 568,0 € 256 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit et toilette 
Parking 
L’accès à la salle de fitness et au ping-pong 
1 séance de sauna 

La caution et la taxe de séjour 
La TV 
Les animaux 
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BLAVIGNAC (Lozère)  
 « Les chalets de la Margeride » 

 - SEA VOYAGES – 

 
SITUATION 
 
Le département de la Lozère, avec les massifs de la Margeride et de l’Aubrac, les Cévennes et 
les Causses, ainsi que la toute proximité des monts du Cantal, représente aujourd’hui l’un des 
hauts lieux du tourisme actif. 
 
HÉBERGEMENT 
Le village est  composé de 21 chalets disposés sur un vaste parc de 1,5 hectare qui bénéficie 
d’une vue panoramique sur les Monts de la Margeride. 
 
Chalet 4/6 pers 35 m² env. : séjour avec banquette lit 2 couchages, kitchenette équipée 
avec micro-ondes, sanitaires complets (wc séparés), 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 
simples, terrasse avec salon de jardin. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Piscine et pataugeoire couvertes, jeux de plein air, terrain de boules, table de 
ping-pong. 
Aire de jeux pour enfants. 
 
A proximité : Randonnées équestres, escalade, parcours dans les arbres, descente des Gorges 
du Tarn en canoë, eaux thermales et remise en forme à la Chaldette. 
Cueillette des fruits de la montagne et champignons (selon  saison),  
Pêche en rivière (permis obligatoire). 
 
INFO PRATIQUES 
Accès Wifi.  
Bar, boutique de souvenirs et produits régionaux 
Location TV, vélos, lit bébé, draps et linge de toilette. Laverie. 
Forfait ménage fin de séjour. 
Animal admis : 29 €/sem.  
Avant le 28/06 et à partir du 30/08 : EDF selon consommation 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 11h 
 

Prix par hébergement par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Chalet 4/6 PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 340,0 € 153 € 

24/05-21/06 455,0 € 205 € 
21/06-05/07 360,0 € 162 € 
05/07-12/07 599,0 € 270 € 
12/07-23/08 695,0 € 313 € 
23/08-30/08 360,0 € 162 € 
30/08-27/09 295,0 € 133 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Parking 
 

La caution et la taxe de séjour 
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BOULLEVILLE (Eure)  
« Les Portes d’Honfleur » 

- GOELIA – 

 
 
SITUATION 
Honfleur (14 km) à 10 mn en voiture, célèbre station balnéaire au charme poétique avec son 
port, ses maisons de caractère, son marché, ses restaurants en terrasse, ses galeries de 
peinture... 
Les quais de Trouville, la place du Casino à Cabourg, le pays d'Auge (en particulier la route du 
Cidre et le village classé de Beuvron en Auge), les haras, les plages du débarquement, Omaha 
Beach, le mémorial de Caen (66 km) et la côte de Nacre.  
 
 
HÉBERGEMENT 
La résidence de tourisme 3* Goélia "LES PORTES D'HONFLEUR" se situe dans le village de 
Boulleville, voisin du grand bourg de Beuzeville, à 14 km d'Honfleur et à 30 km de Deauville. 
 
Kitchenette (lave-vaisselle, 2 plaques électriques, four à micro-ondes, cafetière), salle de 
bains, WC séparés, balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée, TV écran plat LCD. 
Appartement accessible pour personnes handicapées : à préciser lors de la réservation (2 
pièces 4 uniquement). 
2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ (toujours à l'étage) : séjour avec une banquette-lit 
gigogne, 1 chambre avec un lit double. 
2 pièces cabine 6 personnes, 35/40 m² environ, en rez-de-chaussée : séjour avec une 
banquette-lit gigogne, 1 chambre avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés 
 
LOISIRS 
Piscine couverte, Mini-golf 
Payant : Espace bien-être (sauna et bains à remous avec supplément), massages sur rendez-
vous,  Location de vélos  
A proximité : Tennis (50 m, collé à la résidence), golf (à 15 mn), équitation et nombreux 
sentiers pédestres. 
 
INFOS PRATIQUES 
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € (2 pièces 4), 60 € (2 pièces cabine 6).  
Location de linge de toilette : 8 €/personne/change (à pré-réserver et à régler sur place) 
Prêt gratuit de matériel bébé (lit, chaise et baignoire) : à pré-réserver en même temps que le logement 
et selon disponibilité 
Laverie : 5 € le jeton de lavage – 2,50 € le jeton de séchage – 1 € la dosette de lessive 
Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine. 
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Lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit  
Change de linge de lit : drap supplémentaire/12€/change 
Linge de toilette : 8€/pers/change (1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 tapis de bains) 
Massages : avec supplément (RDV au préalable sur place) 
Espace forme : 4€/séance de sauna de 20 mn environ et 5€/séance de bains à remous de 20 mn environ 
Tennis : 10€/heure 2€/prêt de matériel. 
Laverie : 5 € le jeton de lavage - 2,50 € le jeton de séchage et 1 € la dosette de laverie 

 
*ARRIVÉE : Le samedi après 15h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-03/05 386,10 € 174 € 455,40 € 205 € 
03/05-10/05 328,50 € 148 € 386,10 € 174 € 
10/05-24/05 262,80 € 118 € 312,30 € 141 € 
24/05-31/05 386,10 € 174 € 458,10 € 206 € 
31/05-07/06 262,80 € 118 € 312,30 € 141 € 
07/06-14/06 328,50 € 148 € 386,10 € 174 € 
14/06-21/06 295,20 € 133 € 347,40 € 156 € 
21/06-28/06 328,50 € 148 € 386,10 € 174 € 
28/06-05/07 397,80 € 179 € 484,20 € 218 € 
05/07-12/07 503,10 € 226 € 617,40 € 278 € 
12/07-26/07 560,70 € 252 € 683,10 € 307 € 
26/07-02/08 593,10 € 267 € 715,50 € 322 € 
02/08-16/08 673,20 € 303 € 815,40 € 415 € 
16/08-23/08 593,10 € 267 € 715,50 € 322 € 
23/08-30/08 397,80 € 179 € 484,20 € 218 € 
30/08-06/09 295,20 € 133 € 347,40 € 156 € 
06/09-13/09 262,80 € 118 € 312,30 € 141 € 
13/09-25/10 224,10 € 101 € 263,70 € 119 € 
25/10-01/11 328,50 € 148 € 386,10 € 174 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
La TV 
Le linge de lit 
Parking 
Accès wifi : gratuit à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
La laverie 
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BRETENOUX (Lot)  
« Camping La Bourgnatelle **** » 

- SEA VOYAGES – 
 

 
 
SITUATION 
 
A proximité du parc régional des Causses du Quercy et dans la vallée de la Dordogne au cœur 
des plus beaux villages de France 
 
HÉBERGEMENT 
 
Ce camping familial composé de 72 mobil-homes est situé en bordure de la rivière La Cère, il 
suffit de traverser une passerelle pour accéder à la bastide où tous les commerces sont 
présents. 
Mobilhome 4/6 pers. 27 m2 env. : kitchenette équipée avec micro-ondes, sanitaires 
complets (WC séparés), séjour convertible double, 1 chambre 1 lit double, 2 chambres  lits 80, 
terrasse avec salon de jardin et barbecue. 
 
LOISIRS 
 
Avril-Septembre : piscine extérieure, pataugeoire, ping-pong, 
Aire de jeux pour enfants, 
Animation adultes et enfants en journée et en soirée (Juillet/Août), 
 
INFO PRATIQUES 
 
Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité) 
Wifi à l’accueil. Parking. 
Location draps, TV. 
Laverie.  
Forfait ménage fin de séjour. 
Animal admis : 20 €/sem. (à signaler à l’inscription) 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Mobilhome 4/6 PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-28/06 240,0 € 108 € 

28/06-05/07 600,0 € 270 € 
05/07-23/08 720,0 € 324 € 
23/08-30/08 660,0 € 297 € 
30/08-25/10 240,0 € 108 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Parking  

La caution et la taxe de séjour 
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CASSEN (Landes)  
« « Le domaine Goelia » 

- GOELIA – 
 

 
SITUATION 
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 locales et sa gastronomie. 
Les grandes plages d'Hossegor, Port d'Albret de Seignosse, de Labenne....  
 
HÉBERGEMENT 
La résidence club de vacances le Domaine Goélia se situe sur la commune de Cassen, dans un 
environnement verdoyant, en lisière de forêt.  
Cette résidence conviviale se compose de maisonnettes jumelées de standing orientées plein 
sud (ossature bois, 90 maisons mitoyennes réparties dans 7 bâtiments), à la décoration et aux 
prestations soignées (climatisation, parquet, lave-vaisselle et plaques vitro-céramiques, balcon 
plein sud équipé de salons de jardin et de chaises longues…). 
 
2 pièces 4 personnes, 35 m² environ : séjour avec canapé-lit 2 places, chambre avec 2 lits 
individuels, salle d'eau avec WC. 
3 pièces 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec canapé-lit 2 places, chambre avec 1 lit 
double, chambre avec deux lits jumeaux, salle de bains, WC séparés. 
 
LOISIRS 
 
Accès gratuit à la piscine découverte -170 m² dont 40 m² de pataugeoire avec solarium et 
équipée de chaises longues (ouverte d'avril à fin septembre de 10h à 19h), accès gratuit à la 
piscine couverte (mais réservée à la détente en juillet et août et aux clients ayant réservé 
sauna et bains à remous). Mini-golf 9 trous, 2 terrains de tennis, 2 terrains de pétanque, 
tables de tennis de tables, terrains de beach soccer et beach volley, salle de fitness… 
Prêt gratuit de ballons, raquettes, boules de pétanque, jeux de sociétés… 
Circuits de randonnées en forêt au départ de la résidence. 
Location de VTT (adultes et enfants) 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Forfait ménage de fin de séjour :  45 € (2 pièces 4), 50 € (3 pièces 6),  
Télévision écran plat: 8€/jour ou 15€/2 jours ou 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. Bain à remous ou 
sauna : 4 € la séance de 15 mn environ par personne  
Draps et taies : 10,50 €/lit/change 
Lits faits à l'arrivée : 10,50€/lit 
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Linge de toilette : 6,50 €/pers/semaine 
Prêt gratuit de lit bébé, chaise haute ou baignoire bébé selon disponibilité (pré-réservation impérative) 
Laverie sur place (lavage et séchage) : 5€/lavage, 5€/séchage,  
Accès wifi gratuit à la réception aux horaires d'ouverture.  
Accès wifi dans votre logement avec un supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine 
supplémentaire. A mentionner de préférence lors de votre réservation (car tous les logements n'ont 
pas d'accès wifi.) 
Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant 39 €/semaine à régler sur place. A 
signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire) 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 189,90 € 85 € 224,10 € 101 € 
24/05-31/05 286,20 € 129 € 359,10 € 162 € 
31/05-07/06 210,60 € 95 € 248,40 € 112 € 
07/06-14/06 232,20 € 104 € 274,50 € 124 € 
14/06-21/06 257,40 € 116 € 305,10 € 137 € 
21/06-28/06 286,20 € 129 € 359,10 € 162 € 
28/06-05/07 336,60 € 151 € 392,40 € 177 € 
05/07-12/07 617,40 € 278 € 786,60 € 387 € 
12/07-02/08 673,20 € 303 € 842,40 € 442 € 
02/08-16/08 785,70 € 386 € 954,90 € 555 € 
16/08-23/08 729,90 € 330 € 898,20 € 498 € 
23/08-30/08 392,40 € 177 € 449,10 € 202 € 
30/08-06/09 286,20 € 129 € 359,10 € 162 € 
06/09-13/09 210,60 € 95 € 248,40 € 112 € 
13/09-25/10 189,90 € 85 € 224,10 € 101 € 
25/10-01/11 210,60 € 95 € 248,40 € 112 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
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CHINON (Indre et Loire)  
« Le Clos Saint Michel » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
 
A 47 km de Tours, Chinon est un point de départ idéal pour découvrir le Val de Loire, classé 
patrimoine mondial de l’Unesco. Entre parc naturel régional et forêt, Chinon vous accueille 
pour un voyage unique dans le temps… 
 
HEBERGEMENT 
 
A proximité du château de Chinon et de la ville médiévale, la résidence domine un site planté 
de vignes sur la rive droite de la Vienne. 
 
Tous les appartements sont prolongés de balcon ou de terrasse en étage et de jardinets en 
rez-de-chaussée. 
 
2 pièces 4 personnes (env. 28 m²) : Séjour avec 2 couchages, 1 chambre avec 2 couchages, 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). 
Salle de bains ou de douche, WC . 
2/3 pièces 6 personnes (env. 37 m²) : Séjour avec 2 couchages, 1 chambre avec 2 
couchages + cabine 2 couchages. Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains, WC séparés 
 
 
LOISIRS 
Sur place : Piscine extérieure chauffée ouverte à partir du 05/04, solarium , 
Salle remise en forme. 
 
A proximité : La ville de Chinon : La rue Voltaire, Le Grand Carroi, L’Hôtel des Etats 
Généraux, La rue Haute Saint Maurice, L’emplacement du Vieux Marché, Le quai Charles VII, 
Le point de vue sur la ville, quai Danton VII, La Forteresse Royale. 
Les Châteaux de la Loire: Ussé et Langeais (12 km), Azay le Rideau (20 km), Villandry et 
Saumur (30 km), Chenonceau et Amboise (80 km),. 
Bourgueil : abbaye de Bourgueil et les Caves du Pays de Bourgueil 
Cravant les Coteaux : Sanctuaire Carolingien. 
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INFO PRATIQUES 
Linge de lit fourni, 
Télévision gratuite dans les appartements, 
Parking découvert gratuit 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 heure, 20 €/séjour, 
Salle petit déjeuner, 
Laverie payante, 
Location kit linge de toilette (drap de bain, serviette) : 6 €, 
Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire): 25 € /séjour, 
Animaux admis : 45 € /séjour/animal ou 8 € /jour/animal. Les chiens doivent impérativement 
être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 55 € 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  2/3 pièces 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 270,0 € 121,5 € 283,5 € 127,6 € 
24/05-31/05 297,0 € 133,7 € 315,0 € 141,8 € 
31/05-07/06 270,0 € 121,5 € 283,5 € 127,6 € 
07/06-28/06 297,0 € 133,7 € 315,0 € 141,8 € 
28/06-05/07 387,0 € 174,2 € 405,0 € 182,3 € 
05/07-12/07 522,0 € 234,9 € 549,0 € 247,1 € 
12/07-02/08 549,0 € 247,1 € 576,0 € 259,2 € 
02/08-23/08 607,5 € 273,4 € 639,0 € 287,6 € 
23/08-30/08 522,0 € 234,9 € 549,0 € 247,1 € 
30/08-06/09 297,0 € 133,7 € 315,0 € 141,8 € 
06/09-27/09 234,0 € 105,3 € 247,5 € 111,4 € 
27/09-01/11 207,0 € 93,2 € 220,5 € 99,2 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
 

 
 



122 

CHORGES (Hautes Alpes)  
« L’Ecrin du Lac » 

- NEXT – 

 
 
SITUATION 
 
Le Lac de Serre Ponçon est un petit coin de paradis entre lacs et montagnes. Sa situation 
exceptionnelle offre un panorama de rêve, éblouissant et changeant au fil des 4 saisons. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Domaine de l’Ecrin du Lac et Clos de l’Ecrin du Lac. 
L’Ecrin du lac est situé sur les Rives du Lac de Serre Ponçon, à 6 km du village de  Chorges et 
de ses commerces, et à proximité du Parc national des Ecrins. 
 
Séjour avec coin-cuisine équipé (4 plaques chauffantes, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-
ondes). Lave linge dans les appartements uniquement. Salle de douche (1 dans les chalets, 2 dans 
les appartements). WC. TV et climatisation inclus. Terrasse de 30 m2 avec salon de jardin. 
Chalet 2 chambres 4/6 personnes vue lac : Séjour avec 1 divan-lit double. 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
3 pièces 6 personnes : environ 90 m2 : Séjour avec 1 divan-lit double. 1 chambre avec 1 lit 
double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
4 pièces 8 personnes : environ 100 m2 : Séjour avec 1 divan-lit double. 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 2 lits superposés. 
 
LOISIRS 
 
Gratuit : Piscine extérieure chauffée avec plage et chaises longues. Aquagym, activités 
sportives familiales, pétanque, beach volley. 
Animations en soirée (en juillet et août). Pot de bienvenue.  
Enfants : Animations Junior Club 5/12 ans en juillet août, pataugeoire, château gonflable, aire 
de jeux. 
Avec participation : Activités nautiques sur le lac, sports de montagne et d’eau vives... 
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INFOS PRATIQUES 
 
Parking extérieur gratuit.  
Restaurant et bars avec terrasse panoramique (ouverts en juillet et août). 
Laverie.  
Location de kit linge (de lit, de toilette et de cuisine. Change hebdomadaire obligatoire) : 
13,50 € /pers. /semaine.  
Lit ou chaise bébé : 30 € /séjour /article.  
Ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaisselle) : 42 à 82€ /logement.  
Animaux admis : 30 € /animal /séjour. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

3 pièces 6 personnes  4 pièces 8 personnes  4 pièces 8 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 31/05  /   /  791,0 € 391 € 889,0 € 489 € 
31/05 - 14/06 357,0 € 161 € 791,0 € 391 € 889,0 € 489 € 
14/06 - 28/06 434,0 € 195 € 791,0 € 391 € 889,0 € 489 € 
28/06 - 05/07 798,0 € 398 € 966,0 € 566 € 1 064,0 € 664 € 
05/07 - 12/07 1 015,0 € 615 € 1 372,0 € 972 € 1 470,0 € 1 070 € 
12/07 - 16/08 1 015,0 € 615 € 1 638,0 € 1 238 € 1 736,0 € 1 336 € 
16/08 - 23/08 798,0 € 398 € 1 372,0 € 972 € 1 470,0 € 1 070 € 
23/08 - 30/08 434,0 € 195 € 1 372,0 € 972 € 1 470,0 € 1 070 € 
30/08 - 27/09 357,0 € 161 € 938,0 € 538 € 1 036,0 € 636 € 
27/09 - 01/11  /  / 938,0 € 538 € 1 036,0 € 636 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
 

La caution et la taxe de séjour 
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GORDES (Vaucluse)  
« Le domaine du Moulin Blanc» 

- GOELIA – 
 

 
 
SITUATION 
 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Gordes, construit à flanc de rocher, est un 
haut lieu touristique et le cœur du Lubéron.  
Flânez dans ses ruelles étroites et découvrez ses fameuses maisons en pierres sèches, et son 
château du 11ème siècle. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Au lieu-dit des Beaumettes, près de Gordes, dans le Luberon, dans un parc de plusieurs 
hectares situé à 7 km du village classé. 
 
Tous les appartements disposent d'une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four micro-
ondes grill, lave-vaisselle, 2 à 4 plaques vitro-céramiques, hotte aspirante, cafetière 
électrique, d'un ventilateur. Pour votre information, carrelage dans les séjours et parquet 
dans les chambres. 
 
2 pièces 4 personnes, 35 m² environ, séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 
chambre lit double, salle de bains, WC séparés. 
 
3 pièces 6 personnes, 45 m² environ, toujours avec balcon (5 à 6 m2 environ), séjour avec 
canapé-lit convertible 2 couchages, une chambre avec un lit double, une seconde chambre avec 
2 lits simples, salle de bains, WC. 
 
LOISIRS 
Piscine extérieure (ouverte d'avril à fin septembre selon météo) avec solarium et chaises 
longues,  
Salle de fitness, sauna (avec supplément),  
Location de VTT, laverie automatique,  
Prêt gratuit de ballons, raquettes, boules de pétanque, jeux de sociétés... 
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INFOS PRATIQUES 
Parking (une place par logement) 
Salle de petits déjeuners (à pré-réserver la veille), dépôt de pain et croissants en haute-
saison. 
Draps et taies : 12 €/lit/change à pré-réserver impérativement  
Linge de toilette : 6,50 €/personne/change (1 grande serviette, 1 petite serviette) 
Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant 39 euros/semaine, A 
signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire) 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 15h30              *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 228,60 € 103 € 251,10 € 113 € 
24/05-31/05 333,00 € 150 € 355,50 € 160 € 
31/05-07/06 228,60 € 103 € 251,10 € 113 € 
07/06-14/06 278,10 € 125 € 309,60 € 139 € 
14/06-21/06 333,00 € 150 € 355,50 € 160 € 
21/06-28/06 379,80 € 171 € 404,10 € 182 € 
28/06-05/07 412,20 € 185 € 507,60 € 228 € 
05/7-12/07 657,90 € 296 € 803,70 € 404 € 
12/07-26/07 792,90 € 393 € 918,00 € 518 € 
26/07-02/08 820,80 € 421 € 950,40 € 550 € 
02/08-16/08 922,50 € 523 € 1 075,50 € 676 € 
16/08-23/08 820,80 € 421 € 950,40 € 550 € 
23/08-30/08 454,50 € 205 € 557,10 € 251 € 
30/08-06/09 300,60 € 135 € 323,10 € 145 € 
06/09-13/09 278,10 € 125 € 309,60 € 139 € 
13/09-20/09 228,60 € 103 € 251,10 € 113 € 
20/09-25/10 207,00 € 93 € 228,60 € 103 € 
25/10-01/11 300,60 € 135 € 323,10 € 145 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
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HOMPS Canal du Midi (Aude)  

« Résidences Port Minervois et Les Hauts du Lac*** » 
- NEXT – 

 
 

SITUATION 
 

Adossé au Parc Régional du Haut Languedoc et abrité par la montagne Noire, le Minervois, 
terre noble et préservée, contemple la Méditerranée à l’ouest et les Pyrénées au Sud.  
 
HÉBERGEMENT 
 
Ces 2 résidences rassemblent 224 villas situées le long du Canal du Midi, à 800 mètres des 
commerces, du Lac de Jouarres et du village d’Homps. 
 
Dans toutes les villas : Séjour, coin-repas, kitchenette équipée (4 plaques chauffantes, micro-
ondes grill, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique), salle de bains, WC. Aspirateur. 
Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision incluse. 
Villa 2 pièces 2/4 personnes  (env.52 m2) : avec terrasse de 12 m2 et jardin de 30 m2. 
Séjour avec canapé lit-gigogne pour 2 personnes. 1 chambre avec 1 lit double. 
Villa 3 pièces 4/6 personnes (env.60 m2) : avec terrasse de 12 m2 et jardin de 30  
à 60 m2. Parfois en duplex. Séjour avec 2 banquettes-lits 1 personne ou lit-gigogne.  
1 chambre ou mezzanine avec 2 lits simples et 1 chambre avec 1 lit double. 
Villa 4 pièces 6/8 personnes  (env.73 m2) : avec terrasse de 12 m2 et jardin de 60 m2. 
Séjour avec 2 banquettes-lits 1 personne. 2 chambres avec 2 lits simples et 1 chambre avec 1 
lit double. Une des chambres est à l’étage. Salle d’eau supplémentaire à l’étage. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) 2 piscines extérieures chauffées selon météo (150 m2) ouverte du 05/04 
au 01/11.  
Ping-pong, jeux d’enfants, terrain multisports et de pétanque, salle de fitness. 
Payant : Hammam et bain à remous, 2 terrains de tennis, mini-golf, beach-volley 
A proximité : sports nautiques, Abbaye de Frontfroide, Cité de Carcassonne, Cathédrale de 
Narbonne, Réserve de Sigean. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Parking privé (1 place par logement).  
Accès WI FI gratuit à l’accueil.  
Location de lit ou chaise bébé : 18 €/article /semaine (sur réservation),  
Linge de lit : 8 € /lit/semaine,  
Linge de toilette : 8 € /pers. /semaine. 
Ménage de fin de séjour : de 50 à 60 € /villa (ménage obligatoirement payant si départ en 
dehors des horaires d’ouverture de la réception).  
Animaux admis : 25 € /semaine (1 maximum/ villa, tenu en laisse). 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 
 

Villa 2 pièces 2/4 personnes  Villa 3 pièces 4/6 personnes  Villa 4 pièces 6/8 personnes  

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 14/06 245,0 € 110 € 320,0 € 144 € 405,0 € 182 € 

14/06 - 28/06 375,0 € 169 € 505,0 € 227 € 620,0 € 279 € 
28/06 - 05/07 545,0 € 245 € 695,0 € 313 € 855,0 € 455 € 
05/07 - 19/07 690,0 € 311 € 845,0 € 445 € 1 035,0 € 635 € 
19/07 - 02/08 760,0 € 360 € 930,0 € 530 € 1 110,0 € 710 € 
02/08 - 16/08 820,0 € 420 € 995,0 € 595 € 1 190,0 € 790 € 
16/08 - 23/08 760,0 € 360 € 930,0 € 530 € 1 110,0 € 710 € 
23/08 - 30/08 690,0 € 311 € 845,0 € 445 € 1 035,0 € 635 € 
30/08 - 13/09 375,0 € 169 € 505,0 € 227 € 620,0 € 279 € 
13/09 - 01/11 245,0 € 110 € 320,0 € 144 € 405,0 € 182 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
Le wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
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LE BUGUE SUR VEZERE (Dordogne)  
« « Le Hameau de la Vézère » 

- GOELIA – 

 
SITUATION 
Le Bugue est l'une des plus belles régions naturelles françaises, au cœur de la Dordogne, 
point de départ idéal pour visiter le Périgord Noir. 
 
HÉBERGEMENT 
Tous les logements disposent d'une kitchenette équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, 2 
plaques vitrocéramique (4 plaques pour les 3 P6), four micro-ondes, d'une salle de bain 
(douche ou baignoire) avec WC, ainsi qu'une terrasse avec mobilier de jardin et un jardinet 
privatif non clos. 
 
Maisonnette 2 pièces pour 4 personnes, 30m2 environ, le plus souvent de plain pied : 
séjour avec canapé lit convertible ou 2 lits gigognes, une chambre avec 1 grand lit ou 2 lits 
simples  
Maisonnette 3 pièces pour 6 personnes), 45m2 environ, de plain pied : séjour avec canapé 
convertible ou 2 lits gigognes, 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, et une banquette 
lit supplémentaire de 1 personne dans le séjour ou dans une chambre, une salle de bains, une 
salle de douche supplémentaire et un WC séparé. 
 
LOISIRS 
 
Piscine extérieure chauffée (11m x 10m) et bassin enfants ouverts de mai à septembre selon 
conditions climatiques, un espace bien-être (sauna et bain à remous) accessibles dès le 1er 
juin (avec supplément), mini-golf (prêt gratuit de clubs), tennis de table, location de VTT. Une 
grande place centrale avec auvent au centre du hameau servira de point de rencontre en 
saison, avec l'organisation d'un marché hebdomadaire. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Téléviseur écran plat : 40 €/semaine  
Draps/taies : 10,50 €/lit/change à pré-réserver et à régler sur place 
Lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit  
Linge de toilette : 6,50 €/personne/change à pré-réserver et à régler sur place 
Prêt gratuit de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) : à pré-réserver 
Machine à laver et sèche linge à jetons  
Service de petit-déjeuner : à réserver la veille et à régler sur place 
Location VTT adultes –enfants 
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Accès wifi gratuit à la réception 
Forfait ménage de fin de séjour: de 45 € à 50 € 
Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 179,10 € 81 € 212,40 € 96 € 
24/05-31/05 208,80 € 94 € 233,10 € 105 € 
31/05-07/06 179,10 € 81 € 212,40 € 96 € 
07/06-14/06 208,80 € 94 € 233,10 € 105 € 
14/06-21/06 224,10 € 101 € 245,70 € 111 € 
21/06-28/06 257,40 € 116 € 288,00 € 130 € 
28/06-05/07 279,90 € 126 € 318,60 € 143 € 
05/07-12/07 561,60 € 253 € 617,40 € 278 € 
12/07-19/07 617,40 € 278 € 683,10 € 307 € 
19/07-02/08 639,90 € 288 € 711,00 € 320 € 
02/08-09/08 696,60 € 313 € 774,90 € 375 € 
09/08-16/08 741,60 € 342 € 831,60 € 432 € 
16/08-23/08 696,60 € 313 € 774,90 € 375 € 
23/08-30/08 392,40 € 177 € 449,10 € 202 € 
30/08-06/09 224,10 € 101 € 245,70 € 111 € 
06/09-13/09 208,80 € 94 € 233,10 € 105 € 
13/09-25/10 179,10 € 81 € 212,40 € 96 € 
25/10-01/11 208,80 € 94 € 233,10 € 105 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Les activités gratuites de la résidence 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
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LE PARADOU (Bouche du Rhône)  
« Résidence Le Mas des Alpilles » 

- ODALYS – 
 

 
SITUATION 
 
Le Paradou est un superbe village situé au pied des Baux de Provence s'adossant à la chaîne 
des Alpilles. 
 
HEBERGEMENT 
 
Dans un domaine de 3 ha, les appartements sont répartis dans des petites maisons 
mitoyennes. 
 
2 pièces 4 personnes (env. 30 à 34 m2) : Séjour avec 2 couchages, 1Chambre avec 2 
couchages - Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, 
lave vaisselle), Salle de bains ou de douche avec WC. 
Terrasse ou rez-de-jardin 
3 pièces duplex 6 personnes (env. 45 m2) : Séjour avec 2 couchages, 2 chambres avec 2 
couchages chacune, Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes 
mixte, lave vaisselle), Salle de bains ou de douche avec WC. 
Terrasse 
 
LOISIRS  
Sur place : Piscine semi-couverte chauffée avec toboggan (à l’extérieur), 
Espace bien-être payant (hammam, sauna, salle fitness)  
Minigolf - terrain multisports 
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine). 
 
A proximité :  
Golf, équitation, randonnées  
Le château de Castillon XVIIème siècle, 
Les Baux de Provence (le 2ème site le plus visité de France après le Mont Saint Michel), 
Les ruines de Glanum, le château des Baux, La Camargue, Le village des Bories, Saint Rémy de 
Provence, Arles, Avignon, cité des Papes … 
 

 
INFO PRATIQUES 
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Laverie payante 
Accès wifi payant à l’accueil : 5 €/jour, 20 €/séjour 
Location kit bébé : 25 €/séjour 
Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 
Linge de lit non fourni 
Location linge de toilette 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 55 € 
Animaux admis : 45 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 
Local à vélos 
Parking découvert gratuit 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes Duplex PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 247,5 € 111,4 € 324,0 € 145,8 € 
24/05-31/05 265,5 € 119,5 € 351,0 € 158,0 € 
31/05-07/06 247,5 € 111,4 € 324,0 € 145,8 € 
07/06-14/06 288,0 € 129,6 € 378,0 € 170,1 € 
14/06-21/06 324,0 € 145,8 € 414,0 € 186,3 € 
21/06-28/06 355,5 € 160,0 € 445,5 € 200,5 € 
28/06-05/07 517,5 € 232,9 € 621,0 € 279,5 € 
05/07-12/07 625,5 € 281,5 € 738,0 € 338,0 € 
12/07-26/07 765,0 € 365,0 € 945,0 € 545,0 € 
26/07-02/08 801,0 € 401,0 € 981,0 € 581,0 € 
02/08-16/08 891,0 € 491,0 € 1 071,0 € 671,0 € 
16/08-23/08 801,0 € 401,0 € 981,0 € 581,0 € 
23/08-30/08 625,5 € 281,5 € 738,0 € 338,0 € 
30/08-06/09 378,0 € 170,1 € 468,0 € 210,6 € 
06/09-13/09 324,0 € 145,8 € 414,0 € 186,3 € 
13/09-20/09 265,5 € 119,5 € 351,0 € 158,0 € 
20/09-27/09 247,5 € 111,4 € 324,0 € 145,8 € 
27/09-04/10 234,0 € 105,3 € 306,0 € 137,7 € 
04/10-18/10 202,5 € 91,1 € 252,0 € 113,4 € 
18/10-01/11 234,0 € 105,3 € 306,0 € 137,7 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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LE VIGAN (Gard)  
« Village Vacances La Pommeraie » 

- TRAMONTANE – 
 

 
 
SITUATION 
 
Au fil des paysages et des saisons, cette terre cévenole aux aspects si divers, dégage une 
atmosphère particulière et attachante. Vous partirez à la découverte de paysages variés, de 
sites exceptionnels (Causse de Blandas, Cirque de Navacelles, Vallée de la Vis, Mont Aigoual, 
grottes et abîmes…), vous serez charmés par les ruelles étroites du cœur de ville, les jardins 
et fontaines, le quartier médiéval. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Située à 500 m de la ville et des premiers commerces la résidence est constituée de 37 gîtes 
de 2 à 8 pers. sur 6 ha de parc ombragé. Tous équipés d’un coin cuisine (micro-ondes, 
cafetière, table de cuisson, frigo/congélateur), SDE, WC, prise TV, terrasse avec salon de 
jardin privatif, barbecue collectif à proximité. 
Gîte 6/8 Pers. (65 m²) : séjour avec canapé-lit 2 pers, chambre avec lit 2 pers, chambre 
avec lits superposés, mezzanine avec 2 lits simples.  
 
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : piscine (8 x 16), bassin enfant (8 x 8) non chauffée ouverte du 01/07 au 
30/09, tennis de table, pétanque, skate park, salle de TV, terrains de jeux. 
Animations : randonnées, journées à thème, visites, soirées…. 
Club enfant pour les 3 à 13 ans seront accueillis par des animateurs du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h. 
 
À proximité : marchés, tennis, Parc des Cévennes, sentiers de randonnées, pêche, escalade, 
canoë, baignade en rivière. 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 avec un âne, Acrobranche, karting, spéléologie. 
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INFO PRATIQUES 
 
Draps : 5,50 € la paire,  
Serviettes de toilette : 5 € le kit (petite + grande).  
TV : 20 €/semaine. Lit BB + chaise haute, selon disponibilité sans supplément.  
Laverie : forfait 3 €.  
L’entretien du gîte est à votre charge, forfait ménage : de 40 € à 60 € selon la taille des 
gîtes.  
Les animaux sont acceptés : 8 €/semaine (sauf les chiens de 1° et 2° catégories).  
 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Gîte  6/8 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-28/06 339,0 € 153 € 

28/06-05/07 599,0 € 270 € 

05/07-23/08 799,0 € 399 € 

23/08-30/08 599,0 € 270 € 

30/08-25/10 339,0 € 153 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage fin de séjour 
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 MALAUCENE (Vaucluse)  
 « Les Mazets du Ventoux » 

 - NEXT – 

 
SITUATION 
 

Aux portes du Lubéron, Malaucène est un village typiquement provençal blotti à l'intérieur de 
ses remparts et ses fontaines. Capitale du Ventoux, Malaucène est le point de départ idéal 
pour de nombreuses promenades pédestres, équestres et cyclo-touristiques.  
 
HÉBERGEMENT 
 
Au pied du Mont Ventoux, cette résidence réalisée avec des matériaux naturels, se compose 
de 83 maisons mitoyennes. 
 
Dans toutes les maisons : Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, coin-cuisine équipé 
(plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille 
pain), salle de bains, WC séparés. Terrasse avec mobilier de jardin. Climatisation. 
2 pièces 4 personnes  (env.36 m2) : 2 logements/maison. 1 chambre avec 1 lit double. 
Maison 2 pièces cabine duplex 6 personnes  (env.46 m2) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 
cabine avec 2 lits superposés 
 
LOISIRS 
Sur place : Piscine extérieure chauffée (ouverte à partir de pâques), hammam, sauna, bain à 
remous, salle de gym. 
A proximité : Pêche, canoë-kayak, VTT, tennis, ferme aux crocodiles, randonnées équestres... 
 
INFOS PRATIQUES 
Petit-déjeuner : 10 € /pers /jour.  
Location de linge de toilette : 8 € /pers. /change,  
lit bébé : 27 €/semaine,  
TV : 42 € /semaine.  
Ménage fin de séjour : 58 à 100 € /maison. Petit-déjeuner : 10 € /pers /jour. 
Animaux admis : 37 € /animal /séjour. 
Voiture indispensable 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  2 pièces 6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 21/06 299,0 € 135 € 397,0 € 179 € 
21/06 - 28/06 366,0 € 165 € 512,0 € 230 € 
28/06 - 05/07 474,0 € 213 € 535,0 € 241 € 
05/07 - 12/07 615,0 € 277 € 713,0 € 321 € 
12/07 - 26/07 659,0 € 297 € 761,0 € 361 € 
26/07 - 09/08 950,0 € 550 € 1 141,0 € 741 € 
09/08 - 16/08 932,0 € 532 € 1 120,0 € 720 € 
16/08 - 23/08 725,0 € 326 € 834,0 € 434 € 
23/08 - 30/08 523,0 € 235 € 689,0 € 310 € 
30/08 - 06/09 366,0 € 165 € 512,0 € 230 € 
06/09 - 20/09 293,0 € 132 € 387,0 € 174 € 
20/09 - 27/09 236,0 € 106 € 270,0 € 122 € 
27/09 - 04/10 133,0 € 60 € 155,0 € 70 € 
04/10 - 08/11 236,0 € 106 € 270,0 € 122 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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MIRANDE (Gers)  
« Camping l’Ile du Pont*** » 

- NEXT – 

 
 
SITUATION 
 
Au cœur du Sud Ouest et de la Gascogne, Mirande est une authentique bastide gersoise. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Le village de plein air se situe à deux pas du centre de Mirande, sur un terrain de 5 hectares 
entouré par la rivière Baïse. Cette situation lui confère plusieurs avantages : beauté, 
tranquillité et verdure. 
 
Dans tous les hébergements : Séjour, coin-cuisine équipé, salle d'eau et WC séparés. 
Terrasse couverte avec mobilier de jardin. 
Chalet 4/5 personnes : Séjour avec une banquette-lit pour 1 personne, une chambre avec 1 
lit double et une chambre avec 2 lits simples. 
Chalet 5/6 personnes (sur demande) : Séjour avec une banquette-lit pour 1 personne, une 
chambre avec 1 lit double et une chambre avec 3 couchages. 
Mobil-home 6/8 personnes (sur demande) : Séjour avec banquette d'angle convertible en 
couchage supplémentaire, une chambre avec 1 lit double et deux chambres avec 2 lits simples. 

 
 
LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) entrée à l'espace aqua-ludique (150 mètres), terrains multisports, tennis 
(800 mètres), aire de jeux pour enfants. 
En juillet/août : Programme quotidien d'activités familles, club enfants (4/12 ans) et ados 
(12/17 ans), le matin. 
Les plus : Restaurant, bar et cocktail de bienvenue. 
A proximité : Festival Européen de Musique Country (mi-juillet), abbayes de Flaran, musée 
d'Artagnan. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Prêt de kit bébé, sur réservation. 
Location de linge de lit : 9 € /lit /semaine.  
Linge de toilette : 8 € /personne /kit.  
Ménage de fin de séjour : 60 € /hébergement.  
Animaux admis (hors catégories 1 et 2) : 44 € /animal /séjour 
 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 
 

Chalet 4/5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 21/06 239,0 € 108 € 

21/06 - 05/07 305,0 € 137 € 
05/07 - 23/08 781,0 € 381 € 
23/08 - 30/08 586,0 € 264 € 
30/08 - 06/09 305,0 € 137 € 
06/09 - 27/09 239,0 € 108 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
 

La caution et la taxe de séjour 
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ST GENIEZ D’OLT (Aveyron)  
« Le village Goelia*** » 

- GOELIA – 
 

 
 
SITUATION 
L'Aveyron est le département français qui compte le plus grand nombre de villages classés 
“plus beaux villages de France”. 
Saint-Geniez d'Olt est une bourgade touristique très dynamique, traversée par le Lot, aux 
ruelles étroites, une très belle cité médiévale aux maisons anciennes aux façades de pierre de 
taille et galets. 
 
HÉBERGEMENT 
En Aveyron, dans la vallée du Lot et près des hauts plateaux de l'Aubrac, la résidence de 
vacances "Le Village Goélia" classée 3*** est exposée plein sud, en bordure du Lot (avec plage 
et berge de pêche), face au village classé de Sainte Eulalie d'Olt, à environ 500 m de la très 
belle ville de Saint-Geniez d'Olt, traversée par la rivière.  

L'ensemble est composé de hameaux de maisons jumelées, de plain-pied ou en duplex 
entourant 2 piscines. Les maisons aux toits d'ardoise sont le plus souvent indépendantes, avec 
terrasse en rez-de-jardin ou divisées en 2 logements avec des appartements au premier étage 
avec balcon (5 m²). 

2 pièces 4 pers rez-de-jardin, 30 m² environ : de plain-pied (jardinet ouvert), séjour avec 
canapé gigogne, chambre avec un lit double, salle de bains (baignoire) et wc séparés (quelques 
rares logements avec douche et WC). 
 
3 pièces 6 pers, rez de jardin, 40 m² environ, jardin (en duplex ou de plain pied) : séjour 
avec canapé gigogne (2 couchages), salle de bains ou salle d'eau avec WC (parfois séparés), 2 
chambres, l'une avec un lit double, l'autre avec 2 lits simples. Jardin. 
 
LOISIRS 
2 piscines extérieures dont 1 chauffée (ouvertes selon météo à partir de mi-avril) une 
première surplombant la résidence avec grand bassin enfants séparé, une seconde piscine au 
bas de la résidence,  
Accès gratuit à la salle de fitness, 
Terrains de sports (volley-ball, mini-foot),  
Boulodrome, tables de tennis de table, mini-golf, grande aire de jeux pour enfants, 
Bibliothèque, prêt de jeux de sociétés, 
A proximité : équitation, tennis et canoë-kayak. 
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INFOS PRATIQUES 
Télévision : 40€/semaine ou 65€ pour 2 ou 3 semaines, 
Accès wifi gratuit à la réception aux horaires d'ouverture. Accès wifi dans votre logement avec un 
supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine supplémentaire. A mentionner de préférence 
lors de votre réservation (car tous les logements n'ont pas d'accès wifi). 
Draps et taies : 10,50 €/lit/change  (à pré-réserver pour s'assurer de la disponibilité), 
Lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit, 
Linge de toilette : 6,50 €/pers/semaine (1 grande serviette, 1 petite serviette) , 
Prêt gratuit de lit bébé, chaise haute ou baignoire bébé selon disponibilité (pré-réservation impérative 
car nombre limité) , 
Location barbecue électrique (autres barbecues interdits) : 3 € par utilisation ou 15€ pour la semaine, 
Laverie sur place (lavage et séchage) : 5€ par jeton , 
Location de vélos à la journée ou à la semaine, 
Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur place de 
39 €/semaine ou 7€/nuit ou 90€ pour 3 semaines et plus. A signaler lors de l'inscription (certificat 
antirabique obligatoire), 
Ménage de fin de séjour : de 45 € à 60 € à régler sur place.  
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 15h30              *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-24/05 211,50 € 95 € 248,40 € 112 € 
24/05-31/05 241,20 € 109 € 279,90 € 126 € 
31/05-07/06 211,50 € 95 € 248,40 € 112 € 
07/06-14/06 224,10 € 101 € 262,80 € 118 € 
14/06-21/06 241,20 € 109 € 279,90 € 126 € 
21/06-28/06 263,70 € 119 € 305,10 € 137 € 
28/06-05/07 297,00 € 134 € 335,70 € 151 € 
05/07-12/07 504,90 € 227 € 651,60 € 293 € 
12/07-02/08 617,40 € 278 € 786,60 € 387 € 
02/08-16/08 729,90 € 330 € 966,60 € 567 € 
16/08-23/08 674,10 € 303 € 842,40 € 442 € 
23/08-30/08 449,10 € 202 € 561,60 € 253 € 
30/08-06/09 263,70 € 119 € 305,10 € 137 € 
06/09-13/09 224,10 € 101 € 262,80 € 118 € 
13/09-27/09 211,50 € 95 € 248,40 € 112 € 
27/09-25/10 193,50 € 87 € 230,40 € 104 € 
25/10-01/11 211,50 € 95 € 248,40 € 112 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
Les animaux 
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AUSSOIS (Savoie)  
« Résidence Les Flocons d’Argent » 

- GOELIA – 

 
SITUATION 
Outre le caractère d'un village préservé, Aussois offre l'avantage d'un ensoleillement 
important et d'un panorama superbe. Vous trouverez dans cette station de charme tous 
commerces et services, de nombreux bars et restaurants, un marché de produits régionaux...  
 
HÉBERGEMENT 
La Résidence "LES FLOCONS D'ARGENT" forme un ensemble harmonieux, les logements 
sont orientés vers les montagnes ou vers le vieux village.  

Tous les logements disposent d'un balcon équipé de 2 chaises longues, d'une kitchenette 
parfaitement équipée avec 2 à 4 plaques (2 plaques pour les logements jusqu'à 4 personnes, 4 
plaques pour 6 personnes et plus), four à micro-ondes grill, lave-vaisselle, une cafetière 
électrique, un grille-pain, un réfrigérateur (avec partie congélateur pour les 4 pièces). Salle 
de bains avec radiateur sèche-serviette électrique. 
Ascenseurs dans tous les chalets. 

2 pièces 4 pers 30 à 35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 
chambre de plain pied ou chambre fermée en duplex avec 2 lits simples ou lit gigogne, salle de 
bains avec WC séparés, ou salle d'eau avec WC.  

3 pièces 6 pers 35/40 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages;  1 
chambre avec 2 lits simples, 1  chambre 2 lits superposés, salle de bains, WC séparés. 

 
LOISIRS 
Sur place : piscine chauffée – salle de fitness - Payant : 2 saunas 
A proximité :   
Sports et Loisirs : à Aussois et dans l'ensemble du canton de Modane, le site VTT de 
l'Esseillon regroupe 200 km d'itinéraires variés, balisés, entretenus. Un télésiège est 
accessible en juillet-août aux vététistes.  
Randonnées : Chaque dimanche en juillet-août, un accompagnateur (bureau des guides) vous 
invite à une randonnée de bienvenue, gratuite, facile et ouverte à tous sur le sentier 
découverte du Plateau d'Aussois. 
Escalade : de nombreuses falaises existent dans un rayon de 10 km  
Via ferrata : la via ferrata permet aux néophytes de vivre les sensations des alpinistes 
chevronnés et de pratiquer cette activité facilement avec un encadrement compétent. 
Canyoning : glissade dans les toboggans, sauts dans les vasques d'eau turquoise, descente en 
rappel dans les cascades.  
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INFOS PRATIQUES 
- La piscine : (accès gratuit pendant les heures d'ouverture) : piscine couverte chauffée de 4,50m sur 
9m, profondeur de 1,25m à 1,40m. 
- Saunas : 4 €/personne/séance de 20 minutes environ 
Autres services à la carte à régler sur place :  
- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème semaine 
offerte. 
- Lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit 
- Draps et taies : 10,50 €/lit/change (à régler sur place) 
- Linge de toilette : 6,50 €/personne/semaine (à régler sur place) 
- Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires...) 6 € le kit (à régler sur 
place) 
- Location matériel bébé (Lit chaise baignoire bébé) : gratuit, sur réservation et selon disponibilité 
- Accès wifi gratuit à la réception aux horaires d'ouverture. Accès wifi dans votre logement avec un 
supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine supplémentaire. A mentionner de préférence 
lors de votre réservation (car tous les logements n'ont pas d'accès wifi. De plus, il faut savoir que le 
débit wifi reste conditionné par le nombre d'utilisateurs, la qualité des relais régionaux, la météo...). 
- Laverie automatique : voir modalité sur place 

- Ménage de fin de séjour : à régler sur place 36 € (studio ou 2 pièces) -  41 € (3 pièces) 
- Les animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément 
par animal de 30 €/semaine, à signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 

 
*ARRIVÉE : Le samedi 15h-19h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
07/06-28/06 205,20 € 92 € 224,10 € 101 € 

28/06-05/07 224,10 € 101 € 254,70 € 115 € 

05/07-12/07 288,00 € 130 € 338,40 € 152 € 
12/07-02/08 331,20 € 149 € 396,90 € 179 € 
02/08-16/08 404,10 € 182 € 484,20 € 218 € 
16/08-23/08 288,00 € 130 € 338,40 € 152 € 
23/08-30/08 224,10 € 101 € 254,70 € 115 € 
30/08-14/09 205,20 € 92 € 224,10 € 101 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
La piscine 
Wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage 
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GIEZ (Haute Savoie)  
« Résidence Le Birdie » 

- NEXT – 

 
 
SITUATION 
 
Giez, petit village médiéval classé village historique avec son château du XII ème siècle, offre 
une vue sur les chaînes de montagnes et le pic du Mont Blanc, avec en toile de fond le lac 
d’Annecy (5km). 
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence Le Birdie est située au cœur du golf national de Giez et à 10 minutes du Lac 
d’Annecy. Cette résidence, très calme, propose de spacieux appartements, confortablement 
aménagés. Une piste cyclable permet un accès direct au lac. Les commerces se trouvent à 
moins de 5 km.  

Dans tous les appartements : Séjour avec coin-repas, coin-cuisine équipé (plaques de cuisson, 
réfrigérateur, four micro-ondes, hotte, lave-vaisselle et cafetière). Salle de bains, W.C. 
séparés pour la plupart, balcon ou terrasse avec mobilier.  

2 pièces 4 personnes (env.35/40 m²) : Séjour avec canapé lit double, 1 chambre (1 lit 
double) séparée du séjour par un rideau. 

2 pièces 5 personnes (env.40 m²) : Séjour avec canapé lit double, 1 chambre (1 lit double) + 
1 chauffeuse convertible B.Z. pour 1 personne séparée du séjour par un rideau. 
 
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée avec terrasse/solarium et piscine intérieure 
chauffée. Ping-pong, pétanque, soirées dégustation de vins de Savoie en juillet/août. 

Sur place (payant) : Tennis, sauna, billard, baby-foot, golf. Dépôt de pain en saison. 

A proximité : Base de loisirs du Bout du Lac (5 km) : baignade et activités nautiques (plage 
surveillée en juillet et août), mini golf, pistes cyclables, roller, quad, centre équestre, 
parapente, nombreux chemin de randonnées. Grottes, cascades et réserves naturelle, luge 
d’été… 
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INFOS PRATIQUES 
 
Parking extérieur gratuit.  
Accès WI FI gratuit à la réception et la salle de jeux. Ascenseurs.  
Dépôt de pain en saison. 
Petit déjeuner : 9 € /jour /adulte et 5 € /jour /enfant -10 ans.  
Location de linge de toilette : 5,50 €/personne,  
Linge de lit : 8,50 € /lit,  
Lit bébé : 10 €/semaine, chaise bébé : 7 € /semaine, de baignoire bébé : 4 € /semaine. Ménage 
de fin de séjour : de 35 à 45 € /appartement.  
Animaux admis : 35€ /semaine /animal. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  2 pièces 5 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 17/05 415,0 € 187 € 485,0 € 218 € 

17/05 - 21/06 365,0 € 164 € 415,0 € 187 € 
21/06 - 05/07 425,0 € 191 € 497,0 € 224 € 
05/07 - 19/07 499,0 € 225 € 589,0 € 265 € 
19/07 - 02/08 629,0 € 283 € 699,0 € 315 € 
02/08 - 30/08 689,0 € 310 € 799,0 € 399 € 
30/08 - 06/09 629,0 € 283 € 699,0 € 315 € 
06/09 - 20/09 499,0 € 225 € 589,0 € 265 € 
20/09 - 01/11 365,0 € 164 € 415,0 € 187 € 

 
 
  

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking extérieur 
Le wifi à la réception 

La caution et la taxe de séjour 
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 JAUSIERS (Alpes de Haute Provence)  
 « Le Château des Magnans » 

 - TRAMONTANE – 

 
SITUATION 
 
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, un des plus hauts d’Europe (2 802 mètres) offre des 
panoramas extraordinaires sur les Alpes. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Le Château des Magnans à Jausiers est situé à 500 mètres du centre ville et à 20 min de 
Sauze, Pra-Loup et 40 min de Vars. Il comprend 15 appartements de 4 à 10 personnes de 
grand standing. 

Dans les appartements : kitchenette (4 plaques vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle 
et four), SDB, WC. 
3 pièces 6 personnes « Château » (env.50 m²) : coin salon avec canapé lit 2 personnes, 
chambre avec un grand lit, chambre avec lits superposés. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : (gratuit) piscine couverte (4 x 15) chauffée avec vue panoramique sur la vallée et 
solarium extérieur, ainsi qu’un spa, un sauna et un hammam. 

À proximité : parcours santé, bowling, visites guidées du parc naturel du Mercantour, 
randonnées, vol à voile, ferme de découverte, jungle parc, via ferrata, golf 9 trous. 
 
SERVICES 
 
Linge de lit fournis.  
Location du linge de toilette : 8 €/personne/semaine.  
TV : 35 €/semaine.  
Lit BB : 20 €/semaine.  
Petit déjeuner : 9 €/personne/jour.  
Ménage final : de 45 à 75 €.  
Animal autorisé : 35 €/séjour. 
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*ARRIVÉE : Le samedi de 16h à 19h                    *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-12/07 555,0 € 250 € 
12/07-23/08 880,0 € 480 € 
23/08-06/09 805,0 € 405 € 
06/09-25/10 555,0 € 250 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage de fin de séjour 
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SAINT SORLIN D’ARVES (Savoie)  
« Résidence Les Chalets de l’Arvan » 

- ODALYS – 

 
SITUATION 
"Esprit Village" toute l'année, Saint Sorlin d'Arves cultive son esprit d’authenticité et toutes 
les richesses du patrimoine sont soigneusement préservées. Depuis toujours terre convoitée, 
lieu de partage et de passage, Saint Sorlin cultive aujourd’hui son sens inné de l'hospitalité, 
son calme et la tranquillité de ses petits hameaux, hébergements familiaux et commerces 
très conviviaux. Saint Sorlin marie harmonieusement tradition et dynamisme. 
 
HÉBERGEMENT 
La Résidence se compose de 92 appartements répartis dans 8 chalets. Elle est située à 
l'entrée du village de Saint Sorlin, à 600 m du centre et à 250 m des premiers commerces.  
 
2 pièces cabine 6 personnes (env. 36 m²) : Séjour avec un lit gigogne, 1 chambre avec 2 
lits simples ou 1 lit double, 2 lits superposés dans le couloir - Cuisine (plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes/gril et hotte). Salle de bains avec baignoire et 
pare-douche, WC séparés - Balcon 
3 pièces duplex 8 personnes (env. 53 m²) : Séjour avec un canapé lit pour 2 personnes,  1 
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit double, 1 lit gigogne mezzanine - Cuisine 
(plaque vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, four micro ondes/gril et 
hotte) - Salle de bains et 1 salle de douche, WC séparés – Balcon. 
 
LOISIRS 
Sur place : du 06/07 au 30/08/13 : Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par 
semaine) et Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans (5 demi-journées par semaine), 
Espace de jeux enfants, 
Piscine couverte chauffée ouverte en juillet/août, 
Sauna payant et espace de remise en forme, 
Terrain de boules. 
A proximité :  
Randonnées avec accompagnateur (2 demi-journées par séjour), 
Découverte du Massif Arvan-Villard (curiosités, stations des Sybelles ) - La route des 5 
grands cols alpins.  
La route des 3 grands barrages (Grand-Maison, Verney, Chambon ), 
Découverte de la fromagerie de la vallée des Arves (producteur de Beaufort), 
Baptême de parapente en biplace et en ULM, 
Randonnées en quad - Balades avec des ânes - Bureau de la Montagne (guides et 
accompagnateurs) - Parc acrobatique forestier Acro’Jump – Equitation. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Borne avec écran et point réception Internet payants : 5 €/1 jour, 20 €/séjour 
Location kit bébé : 25 € /séjour (chaise haute, lit, baignoire) 
Prêt d’aspirateur, de fer à repasser avec planche et de sèche-cheveux 
Laverie payante 
Linge de lit fourni 
Location TV (déjà installée dans les appartements): 40 € /semaine 
Location kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette): 6 € 
Kit entretien : 6 € 
Animaux admis : 44 € /animal/semaine. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 54 € 
 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
   

    
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

2 pièces 4 personnes  3/4 pièces 8 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
05/07-12/07 409,5 € 184,3 € 432,0 € 194,4 € 
12/07-26/07 441,0 € 198,5 € 486,0 € 218,7 € 
26/07-02/08 477,0 € 214,7 € 486,0 € 218,7 € 
02/08-16/08 549,0 € 247,1 € 607,5 € 273,4 € 
16/08-23/08 346,5 € 155,9 € 486,0 € 218,7 € 
23/08-30/08 256,5 € 115,4 € 283,5 € 127,6 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
Le parking  
 

La caution et la taxe de séjour 
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 VAL CENIS (Savoie)  
 « Résidence Les Balcons**** » 

 - TRAMONTANE – 

 
 
SITUATION 
 
Val Cenis, Capitale du ski en Haute Maurienne, est composé de deux authentiques villages 
Savoyards, entre le Parc National de la Vanoise et le col du Mont Cenis, à la frontière 
Italienne. Depuis l'histoire la plus ancienne, les savoyards de cette vallée sont des artistes et 
nos villages Mauriennais recèlent de nombreux trésors d'architecture et de sculptures. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence les Balcons est composée de 9 bâtiments à 50 mètres des premiers commerces, 
et à 200 mètres du centre du village. Les 131 appartements sont de style savoyard, 
agrémentés de décors en bois massif et de matériaux nobles, cuisine entièrement équipée (4 
plaques vitrocéramiques, micro-ondes, cafetière électrique, hotte aspirante, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur). TV satellite LCD, téléphone. Tous possèdent un balcon. 
2 Pièces 2/5 personnes (env.35 m²) : séjour avec banquette gigogne + 1 lit simple, 1 
chambre avec 2 lits simples, SDB avec baignoire balnéo, WC séparés. 
3 Pièces 4/7 personnes (env.50 m²) : séjour avec banquette gigogne, 2 chambres doubles, 
SDB avec baignoire balnéo, salle d’eau et WC séparés. 
 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Accès libre à la piscine (bonnet de bain OBLIGATOIRE) et à la salle de fitness du 
village à 200 mètres. Sauna (payant). 
Sur la station : à 500 mètres des magasins, cinéma, discothèque, animations, randonnées, 
parapente... Garderie les "p’tits marrons" de 3 mois à 3 ans. Les "p’tits loups" de 3 mois à 5 
ans. Les "p’tits durs" de 6 ans à 11 ans. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Les draps et linge de toilette sont fournis - (1 kit/Pers./Sem.).  
Kit supplémentaire linge de toilette : 5 €.  
Lit + chaise BB gratuit : à réserver dès l’inscription. 
Laverie. 
Ménage journalier sur demande (tarif horaire).  
Ménage final à effectuer ou forfait à partir de : 49 à 85 €. 
Animaux admis : 50 €/Sem. 
 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

 

2 pièces 2/5 personnes 3 pièces 4/7 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
21/06-28/06 308,0 € 139 € 441,0 € 198 € 

28/06-26/07 378,0 € 170 € 546,0 € 246 € 

26/07-02/08 441,0 € 198 € 623,0 € 280 € 

02/08-16/08 483,0 € 217 € 700,0 € 315 € 

16/08-30/08 308,0 € 139 € 441,0 € 198 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le garage couvert dans la résidence 
Le parking public 
La TV 
Le linge de lit et toilette 
Kit bébé à réserver dès inscription 
Le Wifi à la réception 
 

La caution et la taxe de séjour 
Le ménage de fin séjour 
Les animaux 
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AGIA PELAGIA (Crête)  
« Perla appartements » 
- TRAMONTANE – 

 

 
 
SITUATION 
 
D’une superficie de 8 300 km2, la Crète est une chaîne montagneuse qui s’érige de la mer, une 
barrière entre la mer Égée 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 escarpée. Un 
certain nombre de points culminent à quelque 2 400 mètres et seulement à quelques km de la 
côte, ce qui constitue un paysage assez extraordinaire. Le paysage aride a imprimé son 
caractère sur sa fière population qui se sent crétoise avant d’être grecque. Cette île, est 
aussi un musée en plein air pour les amateurs d’histoire et d’art. 
 
HÉBERGEMENT 
 
L’ensemble entièrement rénové est composé de 27 appartements répartis sur 3 bâtiments, 
dans un site calme et agréable, à 17 km d’Héraklion et à 200 mètres de la plage de galets. Les 
appartements peuvent accueillir 2 à 6 personnes. Tous sont équipés d’une kitchenette avec 
réfrigérateur, SDB/WC, balcon. Vue sur mer, jardin ou montagne. 

2 Pièces 2/4 pers (env.40 m2) : 1 séjour avec 1 canapé lit 1 personne + 1 lit 1 personne, 
chambre avec 1 lit double. 

3 Pièces 4/6 pers (env.55 m2) : 1 séjour avec 1 canapé lit 1 personne + 1 lit 1 personne,  
2 chambres avec 2 lits doubles. 
 
LOISIRS 
 
Sur place : Piscine, réception, snack-bar. Accès internet. 

 
INFOS PRATIQUES 
 
Draps et linge de toilette sont fournis.  
Lit BB gratuit, à réserver dès l’inscription. 
Chauffage et climatisation à régler sur place selon consommation.  
Animaux non admis. 
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INFOS PRATIQUES 
 
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. 
Formalités sanitaires : Aucun vaccin n’est exigé. 
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°. 
 
 

*ARRIVÉE : Le lundi après 15h                     *DÉPART : Le lundi avant 10h 
 
 

Tarifs par nuit et par hébergement / Séjour du lundi au lundi 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR NUIT / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-30/06 48,0 € 22 € 58,0 € 26 € 

01/07-31/08 64,0 € 29 € 69,0 € 31 € 

01/09-30/09 48,0 € 22 € 58,0 € 26 € 

01/10-25/10 43,0 € 19 € 50,0 € 23 € 

 

 
Le Comité d'Entreprise participera dans la limite de 400 €/semaine maximum 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
La TV 

La caution  
La climatisation à régler/place 
Le transport aérien 
Les animaux non admis 
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AMETLLA (Espagne)  
« Villa privative » 

- SEA VOYAGES – 
 

 
 
 
 
 
SITUATION 
 
Située à 150 km de Barcelone et à 30 km de Cambrils/Salou, l’Ametlla de Mar est une ville 
tournée vers la mer. Plus qu’ailleurs l’activité pêche est omniprésente. Paysage typiquement 
méditerranéen tout le long de la côte avec ses pinèdes et champs d’oliviers à perte de vue.  
 
HÉBERGEMENT 
 
Quartier résidentiel situé à Las Tres Calas, composé de villas individuelles pour 6 à 8 
personnes. Les villas sont toutes différentes et offrent un bon confort.  
 
Maison de 6 à 8 pers. 80 à 150 m² env. : cuisine équipée, lave-linge, sanitaires complets,  
piscine privée (env 30 m²), séjour avec canapé lit, TV, 2 à 3 chambres + mezzanine (pour 
certaine villa), terrasse avec salon de jardin et barbecue, parking. 
 
LOISIRS 
 
A proximité: le Parc de Port Aventura est à 40 km. Site naturel du Delta de l’Ebre. 
Randonnées pédestres le long de la côte (GR 92) ou VTT, club de plongée, tennis, activités 
nautiques 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Location draps, linge de toilette et lit bébé. 
Animal admis : 50 €/sem.  
Forfait ménage fin de séjour obligatoire : 80 €  
 

Voiture vivement conseillée  
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*ARRIVÉE : Le samedi 16h                     *DÉPART : Le samedi 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

 

Villa 6/8 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
31/05-28/06 959,0 € 559 € 

28/06-12/07 1 590,0 € 1 190 € 
12/07-02/08 1 790,0 € 1 390 € 
02/08-16/08 1 990,0 € 1 590 € 
16/08-30/08 1 900,0 € 1 500 € 
30/08-27/09 1 490,0 € 1 090 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
 

La caution et la taxe de séjour 
Forfait ménage fin de séjour obligatoire : 80 €  
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AMPURIABRAVA (Espagne)  
 « Résidence Comte d’Empuries **** » 

 - SEA VOYAGES – 
 

 
 
SITUATION 
 
A40 km de la frontière, cette « Venise Catalane » est un complexe touristique aménagé de 
façon harmonieuse autour de canaux et de jardins, avec une magnifique plage de sable fin et 
la plus grande marina d’Europe. 
 
HÉBERGEMENT 
 
De style Castillan au milieu de jardins, à 200 mètres de la plage et proche du centre, 
l’appartement hôtel Comte d’Empuries est constitué de plusieurs bâtiments de 3 étages 
maximum.  
Appartement 4/6 personnes (env.40 m²) : coin cuisine équipé avec micro-ondes, sanitaires 
complets, séjour avec 2 canapés lits 1 couchage, TV, balcon. 2 chambres lit double ou 2 lits 
simples,  
 
 
LOISIRS 
 
Sur place : 4 piscines, jardins méditerranéens, jeux, mini-club. 
Club enfants de 6 à 12 ans du 01/07 au 31/08 
 
A proximité : Restaurant, discothèque, aéroclub, squash, karting, mini-golf, port de plaisance. 
Ecole de parachutisme, d’équitation, de plongée sous-marine, voile. 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Draps et linge de toilette fournis 
Ménage fin de séjour (sauf coin cuisine) 
Animaux admis : 56 € / semaine 
Forfait ménage fin de séjour coin cuisine 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Appartement 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-14/06 560 € 252 € 
14/06-19/04 750 € 350 € 
19/04-26/04 600 € 270 € 
26/04-14/06 560 € 252 € 
14/06-21/06 750 € 350 € 
21/06-12/07 1 000 € 600 € 
12/07-02/08 1 230 € 830 € 
02/08-23/08 1 320 € 920 € 
23/08-30/08 1 000 € 600 € 
30/08-06/09 750 € 350 € 
06/09-27/09 560 € 252 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Draps et linge de toilette fournis 
Ménage fin de séjour (sauf coin cuisine) 
 

La caution  
Les animaux  
Forfait ménage fin de séjour coin cuisine 
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CAMBRILS (Costa Dorada -Espagne)  
« Mas d’En Gran » 

- ODALYS – 
 

 
 
SITUATION 
 
La ville de Cambrils, située en plein coeur de la Costa Dorada et voisine de Salou, est 
l’une des communes les plus typiques de la côte méditerranéenne. 
Vous pourrez profiter de son port de plaisance, de merveilleuses plages tranquilles et 
d’une gastronomie riche et savoureuse, tout en étant proche du parc d’attraction Port 
Aventura. 
 
 
HEBERGEMENT 
 
Résidence située en première ligne de plage sur la promenade entre Salou et Cambrils. 
A votre disposition jardins et piscine (ouverture début Mai 2012), tous services et 
commodités à proximité immédiate de la résidence. Les appartements ont une vue mer 
latérale, et sont équipés avec climatisation / chauffage. 
 
Appartement 3 pièces 4/6 personnes : environ 60m² : Séjour avec canapé-lit pour 2 
personnes,  2 chambres avec 2 lits simples chacune.  Salle de bain avec baignoire et WC.  
Cuisine équipée (plaques de cuisson gaz, four, micro-ondes réfrigérateur, cafetière 
électrique). 
Balcon avec mobiliers de jardin. 
 
 
LOISIRS  
Parc Thématique de Port Aventura situé à Salou et le Parc Aquatique Aquopolis  
Cambrils : port de pêche - Tarragona : cité romaine – Barcelone (à environ 100 km) 
Visite du Delta del Ebre « La Camargue Espagnole » - Tarragone Patrimoine de l’Humanité 
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INFO PRATIQUES 
- Linge de lit et de toilette fournis (changement hebdomadaire), 
- Piscine de 15m x 7m (ouverture à partir du 1er Mai) de 9h à 21h, 
- Possibilité de location de parking semi- couvert, 
- Animaux admis sans supplément, 
- Télévision (chaînes locales) sans supplément, 
- Location de lit bébé : 28€/semaine, 
- Possibilité de louer un coffre-fort de 10€ avec une caution de 12€ pour les clés, 
- Possibilité de pension complète à l’hôtel Best Maritim qui se situe à côté. 
- Ménage final inclus  
- Taxe de séjour à payer sur place  
 
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité y compris pour les bébés (ou livret 
de famille) ou passeport. 
 
 

*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
      

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

3 pièces  6 personnes  
PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-24/05 189,0 € 85,1 € 
24/05-07/06 288,0 € 129,6 € 
07/06-14/06 288,0 € 129,6 € 
14/06-21/06 445,5 € 200,5 € 
21/06-28/06 697,5 € 313,9 € 
28/06-05/07 756,0 € 356,0 € 
05/07-12/07 1 012,5 € 612,5 € 
12/07-02/08 1 098,0 € 698,0 € 
02/08-16/08 1 296,0 € 896,0 € 
16/08-23/08 1 152,0 € 752,0 € 
23/08-30/08 756,0 € 356,0 € 
30/08-13/09 427,5 € 192,4 € 
13/09-20/09 288,0 € 129,6 € 
20/09-04/10 234,0 € 105,3 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
La TV 
Les animaux sans supplément 
Le ménage final 
 

La caution et la taxe de séjour 
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 ESTARTIT (Espagne)  
« Résidence La Pineda » 

- TRAMONTANE – 
 

 
SITUATION 
 
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’entourent et les Îles 
Medas en face sont réputées pour leur beauté et leurs extraordinaires fonds marins, 
appréciés des amateurs de plongée... 
 
HÉBERGEMENT 
 
Située à 600 m du centre ville et à 50 m de la plage avec accès direct à travers la pinède, la 
résidence se compose de 2 immeubles de 4 étages avec ascenseurs.  
 
Tous les appartements sont équipés de kitchenette (2 plaques de cuisson vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro‐ondes, lave‐linge), SDB avec WC, balcon avec salon de jardin. TV 
espagnole (+ euronews, Arte, BFM). 
3 Pièces 4/6 pers. (55 m2 env.) : séjour avec canapé‐lit 2 personnes, chambre avec 2 lits 1 
personne, chambre avec lits superposés ou côte à côte. 
 
LOISIRS 
 
Supermarché, plats à emporter, téléphone, snack‐bar. 
Sur la station : port de plaisance, tennis, planche à voile, équitation, mini‐golf, discothèques  
 
INFOS PRATIQUES 
 
Draps fournis et changés chaque semaine. 
Serviettes de toilette : 4 € par semaine et par personne.  
Lit BB : 42 € par semaine. 
Laverie à proximité. 
Climatisation : 60 € par semaine à payer sur place.  
Emplacement de parking devant la résidence.  
Ménage d’entrée et de sortie inclus.  
Caution en espèces : 120 €. 
Animaux non admis. 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

3 pièces 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-07/06 241,0 € 108 € 

07/06-28/06 524,0 € 236 € 
28/06-05/07 630,0 € 284 € 
05/07-19/07 859,0 € 459 € 
19/07-02/08 1 016,0 € 616 € 
02/08-23/08 1 179,0 € 779 € 
23/08-30/08 609,0 € 274 € 
30/08-06/09 447,0 € 201 € 
06/09-20/09 270,0 € 122 € 
20/09-27/09 241,0 € 108 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
Le ménage de fin de séjour 

La caution 120 € en espèce 
La taxe de séjour 
Climatisation à payer sur place 60 €/sem 
Les animaux non admis 
 
 
 

 
 



164 

 MORAIRA/CALPE/BENISSA (Espagne)  
 « Villas avec piscine privée » 

 - Ellipse voyage – 
 
 

 
 

 
Sur La Costa Blanca, réputée pour son microclimat entre Valence et Alicante. Moraira, ce 
village traditionnel a été préservé grâce au respect de l’environnement qui lui confère, entre 
mer et montagnes, une situation privilégiée, pour des vacances de rêve. Sous l'imposant 
Rocher Ifach, Calpe s'étend jusqu'au bord de la Méditerranée, entourée de montagnes et de 
vignobles. Ses onze kilomètres de plages et de calanques, son port de plaisance et le beau 
milieu naturel qui l'entoure sont quelques uns des attraits de cette localité. 
 
 
 
SITUATION / HEBERGEMENT 
 
Les différentes zones résidentielles sont enclavées en pleine nature, avec 
d’excellentes installations et un accès facile par la route. Les plages ou criques se 
trouvent entre 2 et 6 km. Les commerces, restaurants, discothèques, bars se 
trouvent le long de la petite route surplombant la mer entre Benissa et Moraira. Les 
villas sont réparties entre Moraira, Bénissa, et Calpe. 

Villas individuelles de 1 ou 2 étages avec piscine privée, au milieu de jardins où se 
mêlent les pins ou les bougainvilliers. Les piscines sont entretenues deux fois par 
semaine. Chaque villa dispose de 1 à 5 chambres, d'une cuisine équipée d'un 
séjour/salon, d'une ou plusieurs salles d'eau ou de bains, d'une terrasse, d'un garage 
ou parking et parfois d'un barbecue. TV (chaîne étrangères). 

Les villas 4 personnes ont 2 chambres, les villas 6 personnes ont 3 chambres, les villas 
8 personnes ont 4 chambres et les villas 10 personnes ont 5 chambres.  

* Climatisation sur certaines villas avec 1 supplément de  100 €/sem.  

* Lit supplémentaire : 90 € / sem. 
 
 
 

 



165 

LOISIRS/SERVICES 

 
Plusieurs "supermercados" sont installés dans les centres commerciaux des stations 
balnéaires. Vous y trouverez tous les produits similaires à ceux proposés en France. 
Vous trouverez également du poisson "à la criée" sur le port, au retour des pêcheurs. 
Payant : nombreuses possibilités d'excursion ou de loisirs nautiques. Golf, tennis.  

 
*Arrivée le samedi      *Départ le samedi 

 
Tarifs par villa et par semaine 

 

villa 4 personnes villa 6 personnes villa 8 personnes villa 10 personnes 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 
PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  
PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  
PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05-17/05 490,0 € 221 € 530,0 € 239 € 650,0 € 293 € 750,0 € 350 € 

17/05-31/05 570,0 € 257 € 660,0 € 297 € 770,0 € 370 € 870,0 € 470 € 

31/05-28/06 640,0 € 288 € 720,0 € 324 € 840,0 € 440 € 940,0 € 540 € 
28/06-19/07 1 060,0 € 660 € 1 250,0 € 850 € 1 590,0 € 1 190 € 1 690,0 € 1 290 € 
19/07-02/08 1 150,0 € 750 € 1 460,0 € 1 060 € 1 715,0 € 1 315 € 1 950,0 € 1 550 € 
02/08-23/08 1 250,0 € 850 € 1 580,0 € 1 180 € 1 790,0 € 1 390 € 1 995,0 € 1 595 € 
23/08-30/08 1 150,0 € 750 € 1 460,0 € 1 060 € 1 715,0 € 1 315 € 1 950,0 € 1 550 € 
30/08-13/09 660,0 € 297 € 770,0 € 370 € 880,0 € 480 € 980,0 € 580 € 
13/09-20/09 570,0 € 257 € 660,0 € 297 € 770,0 € 370 € 870,0 € 470 € 
20/09-01/11 490,0 € 221 € 530,0 € 239 € 650,0 € 293 € 750,0 € 350 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT ILS NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
La piscine privée 
Le linge de lit et de toilette 
Le ménage fin de séjour 

La caution 
La climatisation (100 €) 
Les animaux (40 € - un seul/villa) 
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 ALTEA/MORAIRA/CALPE/BENISSA (Espagne)  
 « Villas avec piscine privée » 

 - Next – 
 

 
 
 

Voiture indispensable. 
 

Sur La Costa Blanca, réputée pour son microclimat entre Valence et Alicante.  
 
 

SITUATION / HEBERGEMENT 
Next vous propose un large choix de villas du 3 pièces 4 personnes au 6 pièces 10 personnes, 
toutes situées dans la région de Altea, Benissa, Calpe et Moraira. 
 
Tous les descriptifs, ci-après, ne sont que des exemples. Les villas appartenant toutes à des 
propriétaires, l’équipement de chacune d’elles est différent. 
 
Les villas sont toutes situées à Benissa, Calpe ou Moraira, entre 100m et 10km de la plage, du 
centre ville et des commerces. 
  
Affectation des villas : L’affectation des villas est connue à la remise du carnet de voyage, 
celle ci ne pourra être modifiée. 
 
 
Villa 4 pièces 6 pers avec piscine de 8 x 4 m : env. 100 m2 
Séjour, cuisine séparée équipée (plaques de cuisson, four, micro-ondes, réfrigérateur), 3 
chambres avec lit double ou 2 lits simples, salle de douche. TV. Solarium. 
 
Villa 5 pièces 8 pers. avec piscine de 8 x 4 m : env. 100 m2 
Séjour, cuisine séparée équipée (plaques de cuisson, four, réfrigérateur), 4 chambres avec lit 
double ou 2 lits simples, salle de bains, salle de douche. TV. Solarium. 
 
Villa 6 pièces 10 pers. avec piscine de 8 x 4 m : env. 200 m2 
Séjour, cuisine séparée équipée (plaques de cuisson, four, réfrigérateur), 5 chambres avec lit 
double ou 2 lits simples, salle de bains, salle de douche. TV. Solarium. 
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LOISIRS 
Plusieurs "supermercados" sont installés dans les centres commerciaux des stations 
balnéaires. Vous y trouverez tous les produits similaires à ceux proposés en France. Vous 
trouverez également du poisson "à la criée" sur le port, au retour des pêcheurs. 
Payant : nombreuses possibilités d'excursion ou de loisirs nautiques. Golf, tennis.  
 
SERVICES 
Inclus dans le prix de la location : 
Draps, taies d’oreillers et linge de toilette fournis (change hebdomadaire au bureau d’accueil) 
Ménage fin de séjour  
Charges (eau, électricité) 
 
À régler sur place : caution (demandée à l’arrivée, elle est restituée en fin de séjour, après 
déduction des éventuelles dégradations).  
Supplément climatisation : 50 € / semaine. 
Animaux admis : 50 € /semaine /animal. 
 

*Arrivée le samedi      *Départ le samedi 
 

Tarifs par villa et par semaine 
 

Villa 4 pièces 6 personnes Villa 5 pièces 8 personnes Villa 6 pièces 10 personnes 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 24/05 603,0 € 271 € 850,0 € 450 € 950,0 € 550 € 

24/05 - 05/07 904,0 € 504 € 1 150,0 € 750 € 1 250,0 € 850 € 
05/07 - 26/07 1 450,0 € 1 050 € 1 900,0 € 1 500 € 2 000,0 € 1 600 € 
26/07 - 16/08 1 737,0 € 1 337 € 2 250,0 € 1 850 € 2 500,0 € 2 100 € 
16/08 - 23/08 1 450,0 € 1 050 € 1 900,0 € 1 500 € 2 000,0 € 1 600 € 
23/08 - 20/09 904,0 € 504 € 1 150,0 € 750 € 1 250,0 € 850 € 

20/09 - 01/11 603,0 € 271 € 850,0 € 450 € 950,0 € 550 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT ILS NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
La piscine privée 
Le linge de lit et de toilette 
Le ménage fin de séjour 
 

La caution 
La climatisation (50 €) 
Les animaux (50 €) 

 



168 

TOSSA DE MAR (Espagne)  
« Club vacances Giverola Resort » 

- NEXT – 
 

 
 
 
SITUATION / HÉBERGEMENT 
 
Club de Vacances situé directement dans la crique de Giverola, dans un espace naturel et 
préservé de plus de 170 hectares, aux animations variées, idéal pour des vacances en famille. 
Les appartements sont répartis sur la colline et un petit funiculaire vous permettra d’accéder 
directement à la plage, aux installations sportives et aux restaurants. 
Site déconseillé aux personnes se déplaçant avec difficulté. 
 
Séjour avec 2 banquettes lits simples. Ventilateur au plafond. Coin cuisine équipé (micro-
ondes). Salle de douche. Sèche-cheveux. WC. Coffre-fort et télévision satellite (chaînes 
françaises). Téléphone. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. 
• Studio 3/4 personnes : environ 36 m2 : Aménagé avec 2 lits simples. 
• 2 pièces 4/5 personnes : environ 43 m2 : 1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit d’appoint. 
• 3 pièces 6 pers. vue mer : env. 67 m2 (sur demande): 2 chambres avec couchage 2 
personnes. 2 salles de bain. 
 
LOISIRS 
 
• Piscine intérieure chauffée à 33°, avec eau salée en avant et en après saison 
• Piscine extérieure (bassin de 25 mètres) 
• Bain à remous, pataugeoire 
• Salle de fitness et de musculation 
• Animations en journée et en soirée 
 
SERVICES 
 
Linge de lit (change hebdomadaire) 
Linge de toilette (3 jeux /pers /semaine) 
Accès WI FI gratuit dans le bâtiment principal.  
Supérette, restaurant, discothèque, bar, salle de jeux,  
Place de parking payante (garage), conseillé en juillet/août.  
Laverie (payante).  
Prêt de lit bébé (selon disponibilité).  
Supplément vue mer en studio et 2 pièces : 15 € /jour.  
Possibilité de location de serviettes pour la piscine.  
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Transats et parasols sur la plage payants.  
Animaux non admis. 
Navette (bateau ou bus) plusieurs fois par jour pour Tossa de Mar (payant). 
 
Supplément à régler à la réservation : Restauration de demi-pension avec buffets à 
thèmes, restaurant de la plage Madrugada” à la carte avec cuisine méditerranéenne, pizzeria 
et self service. 
 
Supplément Prix/jour /pers 
Petit déjeuner adulte : 12,50 € 
Petit déjeuner enfant 6/-18 ans : 7,50 € 
Demi-pension adulte : 32,00 € 
Demi-pension enfant 6/-18 ans : 19,00 € 
 

*ARRIVÉE : Le samedi 17h                     *DÉPART : Le samedi 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

 

studio  3/4  personnes 2 pièces 4/5 personnes 3 pièces 6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

10/05 - 14/06 693,0 € 312 € 875,0 € 475 € 1 330,0 € 930 € 

14/06 - 05/07 945,0 € 545 € 1 155,0 € 755 € 1 610,0 € 1 210 € 
05/07 - 23/08 1 400,0 € 1 000 € 1 750,0 € 1 350 € 2 065,0 € 1 665 € 
23/08 - 20/09 945,0 € 545 € 1 155,0 € 755 € 1 610,0 € 1 210 € 
20/09 – 01/11 693,0 € 312 € 875,0 € 475 € 1 330,0 € 930 € 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Linge de lit et de toilette 

La caution  
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 KENMARE (Irlande)  
 « Kenmare Holiday village » 

 - TRAMONTANE – 
 

 
 
SITUATION 
 
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 
paysages splendides, l'accueil chaleureux de ses habitants au rythme de vie apaisant. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Kenmare Holiday Village est un village de vacances situé sur Sneed Rd, à cinq minutes de la 
ville. Elle contient de nombreux magasins artisanaux, des galeries et des restaurants primés. 
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) : 3 chambres (1 double, 1 twin, 1 single). Kitchenette (cuisinière, 
réfrigérateur, micro-ondes), cheminée électrique, Lave-linge/sèche-linge. SDE et WC. 
 
LOISIRS 
 
A proximité : commerces, restaurants, pubs .. 
Voile et pêche .. 
 
SERVICES 
 
Lit et chaise BB : 5 € par article pour le séjour, à réserver dès l’inscription. 
Animaux non admis.  
Les charges d’électricité sont à régler sur place.  
Ménage à la charge du vacancier. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Durée du vol : 1h30 environ. 
Décalage horaire : - 1h. 
Formalités douanières : CNI en cours de validité ou passeport, autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs. 
Formalités sanitaires : Aucun vaccin n'est exigé.  
Monnaie : Euro 
Langue : anglais et gaélique 
Climat : tempéré, doux et humide. Avril est le mois le plus sec et mai le mois le plus ensoleillé. 
Juillet et août sont les mois les plus chauds (20°C). 
Vêtements : prévoir un lainage et un imperméable. Chaussures de marche pour les randonnées.  
 

*ARRIVÉE : Le samedi entre 16h et 18 h                  *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Cottage 5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-08/06 660,0 € 297 € 
08/06-29/06 689,0 € 310 € 
29/06-17/08 865,0 € 465 € 
17/08-07/09 623,0 € 280 € 
07/09-21/09 549,0 € 247 € 
21/09-25/10 399,0 € 180 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit 
Le parking 

La caution  
Le transport 
Les transferts 
Électricité, eau, gaz selon consommation 
Les animaux ne sont pas admis 
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DICONAMO (Italie) 
« Domaine Vigna La Corte » 

- TRAMONTANE – 
  

 
 
SITUATION 
 
Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Renaissance et une incroyable douceur 
de vivre... La Toscane vaut autant par son patrimoine culturel (Florence, Sienne...) que par sa 
nature, ronde dans les collines viticoles, sauvage dans les Alpes Apuanes. 
 
HÉBERGEMENT  
 
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. Ameublement simple mais 
complet. Chauffage central avec régulation individuelle. Téléphone (par le standard) et 
TV satellite dans le séjour de chaque appartement. 
Rosita 2/4 pers. (50 m2) : séjour avec cheminée (TV satellite) avec canapé convertible, coin 
cuisson (réfrigérateur 140 l, bouilloire, toasteur et micro-ondes), accès sur le jardin, une 
chambre double avec accès sur le jardin, salle de douche. Salon de jardin. 
 
LOISIRS 
 
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, pingpong. 
Salon commun avec cheminée. 
Possibilité de déguster et d'acheter les produits typiques du domaine. 
A proximité : magasins variés et tennis à 2 km à Dicomano, promenades 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. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Draps et linge de toilette fournis. 
Buanderie/repassage (libre usage).  
Lit pour bébé (gratuit). A demander au moment de la réservation  
Parking couvert dans la propriété.  
Chauffage, gaz, eau chaude et électricité inclus.  
Ménage final inclus.  
Animaux (-5 kg) admis sans supplément.  
Caution 100 € en espèces. 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

Appartement  2/4 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-31/05 441,0 € 198 € 
31/05-28/06 480,0 € 216 € 
28/06-30/08 620,0 € 279 € 
30/08-28/09 495,0 € 223 € 
28/09-25/10 475,0 € 214 € 

 
 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le parking 
Linge de lit et de toilette 
La TV 
Ménage de fin de séjour 
Animaux (- de 5kg) 

La caution à régler en espèce (100 €) 
La taxe de séjour 
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 FLORENCE (Italie)  
 « Appartements» 

 - NEXT – 
 

 
 
SITUATION  
 
Ville d'art par excellence, marquée par la Renaissance et étape incontournable de l'Italie, 
Florence est née sur les bords de l'Arno. Elle est également un point de départ idéal pour 
découvrir la Toscane et ses paysages. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Tous les appartements sont situés dans le cœur de Florence, afin de vous permettre un 
meilleur accès à tous les principaux monuments et sites de la ville à visiter. Élégants et 
confortables, ils sont tous joliment décorés. 
2 pièces (2/4 pers) env.60 m2 : séjour avec un canapé lit double, chambre avec 1 lit double 
ou 2 lits simples, coin repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux 
à gaz, réfrigérateur, congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 

3 pièces (4/6 pers) env.80 m2 : séjour avec 1 canapé lit double, 2 chambres avec 1 lit double 
ou 2 lits simples chacune, coin repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes 
ou feux à gaz, réfrigérateur, congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 
INFOS PRATIQUES 
 
*Linge de lits et de toilette fournis (lits faits à l'arrivée) 
*TV incluse 
*Chauffage inclus 
*Frais de ménage en fin de séjour obligatoire (30 à 45 € à ce jour) 
*Animaux non admis. 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h   *DÉPART : Samedi avant 10h 
 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 4/6 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
29/03-26/07 1 713,0 € 1 313 € 2 027,0 € 1 627 € 

26/07-23/08 1 580,0 € 1 180 € 1 863,0 € 1 463 € 
23/08-01/11 1 713,0 € 1 313 € 2 027,0 € 1 627 € 

 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
Le chauffage 
La TV 

Le transport 
La caution  
Le ménage fin de séjour obligatoire  
Supplément en cas d'arrivée tardive  
(50 € après 19h30) 
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ROME (Italie)  
« Appartements» 

- NEXT – 
 

 
 
SITUATION  
 
Rome ou la ville aux 28 siècles d'histoire et d'art, marquée par chaque époque, ville où se 
confondent paysage urbain et naturel. Tout y est beauté et séduction : de la place St Pierre à 
la Chapelle Sixtine, en passant par le Colisée ou la Fontaine de Trévi, sans oublier la villa 
Borghèse, le musée du Vatican… 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Tous les appartements sont situés dans le cœur de Rome, pour vous faciliter la visite des 
monuments et sites. Élégants et confortables, ils sont tous joliment décorés. 
2 pièces (4 pers) env.50 m2 : séjour avec 1 canapé lit double, chambre avec 1 lit double ou 2 
lits simples, coin repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à 
gaz, réfrigérateur, congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Linge de lit et de toilette fournis (lits faits à l'arrivée) 
TV incluse 
Chauffage inclus 
Frais de ménage en fin de séjour obligatoire (50 € à ce jour) 
Animaux non admis 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h  *DÉPART : Samedi avant 10h 
 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 2/4 personnes  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
29/03-26/07 1 713,0 € 1 313 € 

26/07-23/08 1 580,0 € 1 180 € 
23/08-31/10 1 713,0 € 1 313 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
Le Linge de lit et de toilette 
Le Chauffage 
La TV 

La caution 
Le transport 
Ménage fin de séjour obligatoire (50 €) 
Supplément en cas d'arrivée tardive  
(50 € après 19h30) 
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  VENISE (Italie)  
 « Appartements» 

 - NEXT – 
 

 
SITUATION 
 
Venise ou la plus orientale de villes de l'Occident, regorge de trésors. 117 îlots, des rues 
étroites, des petits canaux, des palais magnifiques (palais des Doges), sans oublier la célèbre 
et magnifique basilique St Marc et sa place… Venise est la ville idéale pour flâner. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Les appartements sont situés dans le centre historique de la cité lagunaire, dans de 
charmantes demeures vénitiennes, afin de vous permettre un meilleur accès à tous les 
principaux monuments et sites de la ville à visiter. Élégants et confortables, ils sont tous 
joliment décorés. 
 

2 pièces (2 pers) env. 30 m2 : 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, séjour, coin repas, 
cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à gaz, réfrigérateur, 
congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 

3 pièces (4 pers) env. 50 m2 : 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples chacune, séjour, 
coin repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques chauffantes ou feux à gaz, 
réfrigérateur, congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 

3 pièces (5 pers) env. 50/60 m2 : séjour avec 1 canapé lit simple, 2 chambres avec 1 lit 
double ou 2 lits simples chacune, coin repas, cuisine ou kitchenette équipée avec plaques 
chauffantes ou feux à gaz, réfrigérateur, congélateur, salle de bains ou douche, WC, TV. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
*Linge de lit et de toilette fournis (lits faits à l'arrivée) 
*Chauffage inclus 
*Frais de ménage en fin de séjour obligatoire (de 45 € à 65 € à ce jour) 
*Animaux non admis 
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*ARRIVÉE : Samedi après 17h  * DÉPART : Samedi avant 10h 
 
 

Prix par appartement et par semaine / séjour du samedi au samedi 
 

2 pièces 2 personnes  3 pièces 4 personnes  3 pièces 5 personnes  

PRIX PAR SEMAINE 
/ HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 
INVITÉ PRIX CAF  

22/03 -28/06 1 067,0 € 667 € 1 333,0 € 933 € 1 533,0 € 1 133 € 

28/06 - 26/07 967,0 € 567 € 1 260,0 € 860 € 1 400,0 € 1 000 € 
26/07 - 23/08 880,0 € 480 € 1 147,0 € 747 € 1 267,0 € 867 € 
23/08 - 01/11 1 067,0 € 667 € 1 333,0 € 933 € 1 533,0 € 1 133 € 

 
 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
Le chauffage 
La TV 

La caution 
Le transport 
Ménage fin de séjour obligatoire 
Supplément en cas d'arrivée tardive  
(50 € après 19h30) 
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 MARRAKECH (Maroc) 
 « Riad Davia » 

 - TRAMONTANE – 
 

 
 

SITUATION 
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 produits 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, projetant les couleurs ocre de ses remparts et de ses 
monuments aux rayons d'un soleil radieux.  
 
HÉBERGEMENT 
Le Riad 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 romantique 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, un coin salon et 
une 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’inspiration africaine. 
 
LOISIRS  
 
Sur place (gratuit) : bassin ‐piscine, terrasse/solarium, WIFI dans les chambres. Bagagiste. 
TV satellite dans le salon. 
(Payant) Hammam, massages et soins esthétiques, table d’hôtes avec ateliers de cuisine 
marocaine. Bar. Location de 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 médina. La vallée de l’Ourika et 
ses villages berbères, Cascade d’Ouzoud, Ouarzazate, Oasis de Fint… 
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SERVICES  
Linge de lit et de toilette inclus.  
Lit BB gratuit.  
Petit‐déjeuner inclus.  
Transfert depuis l’aéroport : 15 €/trajet pour 2 à 3 pers. 5 € par pers. à partir de 4 pers. Et 
gratuit pour un séjour d’une semaine. 
Garde d’enfants avec supplément. 
Animaux admis. 
Caution : empreinte CB. 
 
INFOS PRATIQUES 
Caution : empreinte CB. 
La taxe de séjour à régler sur place. 
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 vaccin n’est exigé. 
Monnaie : dirhams (11 dhs pour 1 €). 
 
SUPPLEMENT 
Lit supplémentaire adulte : 30 € par nuit avec petit déjeuner (Possible dans les chambres 
Bahia, Dawiya,  et Malak ), 
Déjeuner (hors boissons) : 15 € par adulte, 
Dîner (hors boissons) : 20 € par adulte, 
Demi‐pension (hors boissons) : 110 € par semaine par adulte, 55 € par semaine et par enfant 
de 5 à 12 ans inclus, 
Pension complète (hors boissons) : 200 € par semaine par adulte, 100 € par semaine et par 
enfant de 5 à 12 ans inclus. 
Enfant moins de 5 ans gratuit 
 

ARRIVÉE  et DÉPART : libre entre 8 h et 23 h 
Les chambres sont libérées à 12 h et reprises à 13 h 

 

période entre 12/04 et 15/05 
période entre 15/05  et  

20/12 
PRIX PAR NUIT / CHAMBRE PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

Chambre CHEIK 80,0 € 36 € 60,0 € 27 € 

Chambre MOULAYKA 95,0 € 43 € 80,0 € 36 € 

Chambre MALAK 95,0 € 43 € 80,0 € 36 € 

Chambre DAWIYA 110,0 € 50 € 95,0 € 43 € 

Chambre BAHIA 110,0 € 50 € 95,0 € 43 € 

 
Le Comité d'Entreprise participera dans la limite de 400 €/semaine maximum 

 
� ATTENTION : Pour cette destination, les options sont limitées par le prestataire. 
Nous fonctionnerons au « coup par coup », sans avoir la garantie d’obtenir satisfaction 
donc merci de faire votre demande rapidement. 
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                                   SAIDA (Maroc) 
 « Résidence La Perle Orientale » 

 - TRAMONTANE – 
 

 
 
SITUATION 
Saïdia, surnommée la perle bleue du Maroc, est un petit paradis qui vous invite à l’évasion et 
au divertissement. Saïdia c’est une belle baie, plus de 14km de plage de sable fin, et une eau 
cristalline. Tout ce qu’il faut pour des vacances farnientes et reposantes. Située à l’extrême 
nord du pays, dans la province de Berkane, Saïdia abrite le troisième plus grand port de 
plaisance de toute la Méditerranée. Autant dire que la ville est une destination nautique par 
excellence. 
 
HÉBERGEMENT 
Située en première ligne de mer, face à la méditerranée (accès piétonnier direct à la plage), à 
800 m seulement de la marina, la résidence est installée au cœur d’un grand jardin luxuriant 
sur une superficie privée et clôturée de 10 ha, bordée par un golf. Tous les appartements sont 
composés d’une cuisine équipée (four micro-ondes, plaques électriques, réfrigérateur, certains 
avec lave-vaisselle), coffre fort, TV satellite, SDB/WC, terrasse(s) ou balcon(s) ou jardins 
privatifs (RDC) équipés de meubles de jardin. Climatisation 
Appart 3P 6 pers. (120 env. m²) : salon avec canapé convertible 2 p., 2 chambres 2 pers. 
SDD et WC supplémentaires. 
 
LOISIRS 
Sur place : piscine extérieure (72 x 20) et bassin enfant (ouverture en saison) selon 
Conditions météos,  
Aire de jeux. Club enfants pour les 4-12 ans (en haute saison selon disponibilités).  
(Payant) Snack-bar et restaurant (en saison), golf. Tarifs préférentiels au spa de l’Hôtel  
Barcelo. 
A proximité : Médina, golf, restaurants, bar et discothèques, boutique 
 
SERVICES 
Lits faits à l’arrivée. / Linge et serviettes sont fournis.  
Lit BB gratuit, à réserver dès l’inscription.  
Animaux admis : 5 €/jour, 25 €/semaine.  
Service hôtelier : 15 €/jour.  
Ménage mi-séjour : 20 €/jour.  
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INFOS PRATIQUES 
 

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 vaccin n’est exigé. 
Monnaie : dirham (10 dhs pour 1 €). 
Langue : marocaine. 
 
SUPPLEMENT 
 

Demi-pension : 22 € par jour par adulte - 11 € par jour par enfant de 6 à 11 ans - Gratuit pour 
les – de 6 ans 
 
Petit déjeuner : 5 € par jour par adulte - 3 € par jour par enfant de 6 à 11 ans - Gratuit pour 
les – de 6 ans 

 
*ARRIVÉE : Le samedi après 17h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 
Prix par hébergement et par semaine / séjour du samedi au samedi 

 

3 pièces 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-10/06 750,0 € 350 € 

10/06-22/09 930,0 € 530 € 

22/09-01/10 750,0 € 350 € 

01/10-25/10 630,0 € 284 € 

 
Le Comité d'Entreprise participera dans la limite de 400 €/semaine maximum 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le Wifi à la réception 
Le ménage de fin de séjour 
 

Le transport 
La caution  
La taxe de séjour 
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 TAVIRA (Portugal)  

 « Résidence Monte Da Eira*** » 
 - TRAMONTANE – 

 

 
 
SITUATION 
 
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 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. La bande côtière où 
vivent la plupart des Algarviens est bordée d’îles parsemées de sable blanc, de lagunes, de 
dunes légères, de promontoires spectaculaires, de petites criques abritées et de vastes 
étendues de plages. Tavira est située 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. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Tous les appartements sont équipés de kitchenette avec plaque vitrocéramique et micro-
ondes/grill, balcon, chauffage central, TV. 
Appt T1 3 pers. (env.60 m² balcon inclus) : Séjour avec couchage pour 1 pers, chambre avec 
un couchage pour 2 personnes, SDB/WC. 
Appt T2 5 pers (env.79 m² balcon inclus) : Séjour avec couchage pour 1 pers, chambre avec un 
grand lit, SDB/WC, 1 chambre avec 2 lits 1 pers, SDE/WC. 
 
LOISIRS 
 
Sur place (gratuit) : 2 piscines, 2 pataugeoires non chauffées ouvertes toute l’année. 

Sur place (payant) : tennis, bar, restaurants, snack. 

A proximité : 1 Super Marché dans l'entrée de Quinta do Morgado à 20 mètres de la 
réception (ouvert tous les jours de 9h à 21h). « Shopping Center Gran Plaza » à 200 mètres 
de la réception. Centre de Tavira à 2 km, plage à 3 km. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Draps changés chaque semaine, et linge de toilette changé 2 fois par semaine. 
Ménage journalier inclus.  
Laverie en self service : jetons payants à la réception. 
Coffre dans l’appartement. 
Animaux non admis. 

 
 
 

Du 19/07 au 22/08 arrivée et départ le samedi obligatoire 
(Tous les autres jours pour les autres périodes) 

 
 

*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 17h 
 

Prix par hébergement et par nuit / séjour du samedi au samedi 
 

T 1 - 3 personnes T 2 - 5 personnes PRIX PAR NUIT / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
12/04-31/05 54,0 € 24 € 82,0 € 37 € 

01/06-18/07 80,0 € 36 € 124,0 € 56 € 

19/07-22/08 120,0 € 54 € 159,0 € 72 € 

23/08-07/09 80,0 € 36 € 124,0 € 56 € 

08/09-25/10 54,0 € 24 € 82,0 € 37 € 

 
Le Comité d'Entreprise participera dans la limite de 400 €/semaine maximum 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le ménage journalier 
Linge de lit et de toilette 
La TV 

La caution et la taxe de séjour 
Le transport 
Animaux non admis. 
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 OROSEI (Sardaigne)  
 « Club Hôtel Tirreno » 

 - NEXT – 

 
 
SITUATION 
 
Paysages sauvages, rocailleux et arides au nord, décor verdoyant, luxuriant et apaisant au 
sud... et entre ces deux extrêmes, tout ce qui fait battre plus fort le cœur des vacanciers qui 
découvrent l’île. De vastes plages blanches et accueillantes, une mer cristalline et turquoise 
qui vient frapper les étranges formations rocheuses des  nombreuses criques et baies. La 
Sardaigne, île de tous les contrastes, saura vous séduire par sa beauté unique ainsi que par 
l’hospitalité généreuse de ses habitants. 
 
HÉBERGEMENT 
 
Au cœur d’un parc soigné de 5 hectares, dans une charmante crique et à 50 mètres seulement 
de la plage de sable fin. Le centre du village d’Orosei avec ses restaurants, possibilités de 
shopping et de divertissements se trouve à 12 km environ. 
 
2 pièces 4/5 personnes : environ 33 m2 : Séjour avec 1 canapé-lit (2 lits simples) et 1 
banquette lit simple (pour 1 enfant). 1 chambre avec 2 lits simples. Kitchenette équipée. Salle 
de douche avec WC. Sèche cheveux, télévision, chauffage et climatisation. Balcon ou terrasse. 
 
LOISIRS 
 
Gratuit : Parc aquatique de 1 600 m2 avec une grande piscine d’eau douce, canal d’eau vive et 
toboggan. Bassin séparé pour les enfants avec bateau pirate. Parasols, chaises longues et 
serviettes à la piscine et à la plage de l’hôtel.  
Mini-club pour les 4 / 12 ans ouvert tous les jours sauf le samedi de 10h00 à 12h00 et de 
15h30 à 18h00.  
Gymnastique, aquagym, aérobic, stretching, marche nordique, initiation au tir à l’arc (pour les 
4/12 ans), Beach volley, basketball, tennis de table. 
Payant : Tennis, mini golf, bateau à pédales, plongée, canoës, VTT, excursions et randonnées 
guidées, tours en quad guidés, massages. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Restaurant principal «Liberotto» avec bar en terrasse (buffet de plats sardes et italiens en 
soirée pour la demi-pension),  
Restaurant à la carte «Il Corallo» avec vue sur la mer. 
Accès WI FI dans les espaces publics,  
Bar et kiosque dans le hall de l’hôtel,  
Laverie.  
Prêt de lit bébé. Prêt de chaise bébé uniquement aux restaurants.  
Possibilité de demi-pension à régler à la réservation : 19 € / jour / personne adulte et 6 € / 
jour / enfant de – de 18 ans 
Animaux non admis. 
 
 
 

*ARRIVÉE : jour libre  
 

Prix par nuit et par personne, incluant petit déjeuner 
 

  1 adulte  2 adultes 3 adultes PRIX PAR NUIT / 
PERSONNE / SELON 

BASE  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
12/04 - 06/06 80,0 € 36 € 61,0 € 27 € 53,0 € 24 € 

07/06 - 04/07 153,0 € 69 € 89,0 € 40 € 77,0 € 35 € 
05/07 - 22/08 234,0 € 105 € 125,0 € 56 € 100,0 € 45 € 
23/08 - 11/10 153,0 € 69 € 89,0 € 40 € 77,0 € 35 € 

       
       

4 adultes enfant de 12 à 17 ans enfant de de 6 à 11 ans PRIX PAR NUIT / 
PERSONNE / SELON 

BASE  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
12/04 - 06/06 45,0 € 20 € 21,0 € 9 € 14,0 € 6 € 
07/06 - 04/07 65,0 € 29 € 21,0 € 9 € 14,0 € 6 € 
05/07 - 22/08 84,0 € 38 € 21,0 € 9 € 14,0 € 6 € 
23/08 - 11/10 65,0 € 29 € 21,0 € 9 € 14,0 € 6 € 
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 MONGERBINO (Sicile) 
 « Résidence Baia d’Oro » 

 - TRAMONTANE – 
 

 
 
SITUATION 
 
Sur l'une des plus belles côtes de Sicile, dans le golfe de Mongerbino à l'est de Palerme, 
entourée d'arbres (eucalyptus, citronniers) se trouve la résidence "Baia Doro". La résidence 
d'architecture typiquement locale, propose des appartements mitoyens avec balcon et 
terrasse dans un environnement fleuri. 
 
HÉBERGEMENT 
 
La résidence surplombe le Golfe de Palerme avec un accès direct à la crique par escaliers, 
paliers aménagés, ou en bateau par la mer. 

Tous les appartements sont équipés : d'un coin cuisine avec réfrigérateur, plaques de cuisson, 
machine à laver, télévision satellite, climatisation et terrasse ou balcon. Les terrasses en RDC 
sont aménagées de tables, chaises et transats. Les appartements du 1er étage (1 seul étage) 
peuvent profiter des transats dispersés dans le jardin tropical. 

TRILO A 3/5 pers. (env.65 m2) : salon avec couchage 1 personne, 2 chambres avec chacune 
SDB ou SDE, 1 WC. 
 

 
LOISIRS 
 
Sur place : barbecue commun.  

À proximité : Aspra (A/R, 1/jour par les services de la résidence) tous commerces. Bagheria 
(bus à 100 mètres de la résidence passage fréquent) : La villa Palagonia, poste, banques, 
commerces, etc... 

 
SERVICES 
 
Les draps et le linge de toilette sont fournis.  
Résidence clôturée fermée par un portail (mise à disposition des clefs durant votre séjour).  
Animaux de petite taille admis sans supplément. 
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INFOS PRATIQUES  
    

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.  
Monnaie : Euro 

 
 

*ARRIVÉE : Le vendredi                      *DÉPART : Le vendredi 
 

Prix par hébergement et par semaine / séjour du vendredi au vendredi 
 

Trilo A  3/5 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
10/05-29/06 683,0 € 307 € 

29/06-27/07 993,0 € 593 € 
27/07-07/09 1 071,0 € 671 € 
07/09-28/09 683,0 € 307 € 
28/09-24/10 472,0 € 212 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

L'hébergement 
Le linge de lit et de toilette 
Le ménage final  
Charges d'eau, électricité et gaz 
Les animaux de petites tailles 

Le transport 
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 CONDITIONS GENERALES   
 Vacances du personnel Eté 2014 

 
 

Afin de faciliter l'inscription de nos collègues des différents sites, un dossier est joint à la 
fin  

du catalogue. Vous pouvez également le consulter et l'imprimer sur notre site Internet. 
 

PIÈCES A FOURNIR 
 

− La photocopie de l'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 si non déjà fournie 
Si vous n'êtes pas en possession de ce dernier, joindre la photocopie de toutes les pages de 
votre déclaration d'impôts. Pour les vies maritales, joindre la photocopie des documents 
concernant les deux conjoints. 
 
 

Dépôt des inscriptions, LE MARDI 11 MARS 2014, au plus tard. 
 

- Auprès de la Permanencière. 
- Par la liaison interne. 
- Par courrier adressé au COMITÉ D'ENTREPRISE CAF 92  

(70 à 88, rue Paul Lescop 92023 NANTERRE Cedex). 
 

Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte lors de l'inscription. 
 

********************************************************************** 
 

ORDRE DE PRIORITÉ 
 

Le Comité d'Entreprise détermine un ordre de priorité pour accorder les séjours en tenant 
compte des départs précédents puis du quotient familial. 

 

Calcul du quotient familial 
 

Revenu net imposable 2012 divisé par le nombre de personnes fiscalement à charge à la date 
du départ. Prise en compte des inscriptions aux Vacances du Personnel des quatre dernières 
années (sauf week-ends et voyages). 

 

 

Affectation dans l'ordre déterminé comme ci-dessus et en fonction des possibilités d'accueil 
de chaque centre. 

 

Le C.E. pourra être amené à n'accorder que 14 jours consécutifs par agent. 
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DÉDUCTIONS 
 

Montant des déductions par séjour et par famille selon les revenus imposables 2012 : 
 

- de        0 € à  17 000 €  77 € 
- de 17 001 € à  19 000 €  54 € 
- de 19 001 € à  24 000 €  31 € 

Aucune déduction ne sera appliquée si vous êtes inscrit avec des invités. 
 

Dans tous les cas, il restera à la charge de la famille un minimum de 30 €. 
 

ATTENTION ! 
 

* Pendant la période des vacances scolaires, la priorité sera donnée aux agents ayant au 
moins un enfant considéré à charge. 
* Une facture vous sera adressée sur laquelle seront signifiés le lieu et la date de votre 
séjour. 
* Nous vous informons que la période de séjour accordée, ainsi que le nombre de personnes 
inscrites ne pourront être modifiés qu'à titre exceptionnel. 
* Toute modification entraînera des frais de dossier d'un montant de 16 €. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

En cas d'annulation, le débit facturé au Comité d'Entreprise sera acquitté par la famille 
en plus des 16 € de frais de dossier. 
 

Toute annulation dans les deux dernières années (sauf pour motif médical) sera prise en 
considération pour le calcul de l’ordre de priorité. 
 

RÈGLEMENT 
 

Deux choix de règlement vous sont proposés : 
 

1er choix : Prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal : 
Chèque de 45 € à l'inscription puis prélèvement en 10 échéances maximum d’un montant  
de 25 € minimum par mensualité (joindre l'autorisation de prélèvement SEPA). 
 
2ème choix : un chèque de 45 € à l'inscription et dès réception de la facture, envoi  

de 10 chèques maximum (datés du jour) d’un montant de 25 € minimum par chèque. 
 

Si vous souhaitez partir à plusieurs endroits différents : joindre une inscription + 
règlement par séjour 

 

Les invités ne peuvent bénéficier de l'échelonnement de paiement. La totalité du séjour 
devra être réglée dès l'inscription et uniquement avec un chèque au nom de l'agent CAF 92  

(Le chèque ne sera encaissé qu'après la facturation). 
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 Bulletin d’inscription   
 Vacances du personnel Eté 2014 

 
 
 

 

 

LIEU DE TRAVAIL OU AGENCE TÉL DU LIEU DE TRAVAIL TÉL. PERSONNEL OU PORTABLE 
   

 

EMAIL PROFESSIONNEL (facultatif)  EMAIL PERSONNEL (facultatif) 
   

 
 

CHOIX DU SÉJOUR (dans l'ordre de préférence) 
       

1er choix :  du  au  € 

 

TYPE DE  LOCATION  (ex : Studio 4 pers ou 2 pièces cabine etc ….) : 
 

       

2ème  choix :  du  au  € 

 
TYPE DE  LOCATION (ex : Studio 4 pers ou 2 pièces cabine etc ….) : 

 

 
 

PERSONNES INSCRITES POUR LE SÉJOUR Y COMPRIS L'AGENT (Les ayants droit) : 

NOM PRÉNOM LIEN DE PARENTE DATE DE NAISSANCE 

    

    

    

    

    

    

 

PERSONNES INVITÉES INSCRITES POUR LE SÉJOUR (ne faisant pas partie de la composition familiale) : 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

 

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT :  
����UN ACOMPTE DE 45 €  PAR :   CHEQUE,  PRELEVEMENT  
����L'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT COMPLÉTÉE et RIB (si changement de coordonnées bancaires ou si 
non déjà fournis). 
����UNE PHOTOCOPIE DE L'AVIS D'IMPOSITION 2013 (si non déjà fournie),  

Avant d'envoyer votre demande, lisez attentivement les conditions générales d'inscription 

 
 

DATE :  __________      SIGNATURE :________________ 
 

RAPPEL : Dans tous les cas d'annulation, le débit facturé au Comité d'Entreprise sera acquitté 
par la famille en plus des 16 € de frais de dossier. 
RÉSERVÉ AU COMITÉ D'ENTREPRISE 

QUOTIENT :  LIEU DU SÉJOUR :  

NOMBRE DE PERSONNES ADMISES :  DATE DU SÉJOUR :  

 

NOM PRÉNOM N° AGENT 
 
 

  


